
Compte-rendu du Comité Social et Economique  
du siège / sites du 24 Juin 2021 

 

En synthèse :   
Toujours beaucoup, beaucoup de sujets à l’ordre du jour avec une 
incapacité à le traiter complètement dans les délais prévus … 
Néanmoins et quoiqu’il en soit, nous avons pu échanger avec la 
Direction sur des sujets importants et notamment : 

• La politique salariale 2021 : Le monde d’après ressemble 
étrangement au monde d’avant … toujours un peu plus d’inégalités 
entre haut et bas salaires … 

• Service Social : un bilan qui rappelle l’importance de ce service 
pour les personnes en difficultés, avec 3 sujets principaux de 
sollicitation : le logement, le budget et … le mal-être au travail …  

• La vision de la Direction sur la question du retour sur site : 1, 
puis 2 jours sur site obligatoires, puis 1 , 2, …, et parfois 3 jours de 
télétravail à la maison. C’est clair pour vous ?  

• Le Lab’Innov propose ses services pour faciliter le retour sur site ! 
• « Tenue correcte exigée » : le Règlement Intérieur est mis à jour 

par la Direction de la Cnam … contre l’avis largement majoritaire 
des élus.  

 
 
1. Présentation de l’évolution du Règlement Intérieur et des statuts 

de l’Ascanama 
 
Cette évolution vise uniquement à remettre en conformité le règlement 
intérieur avec les modifications de notre organisation : 

• La CNAMTS est devenue CNAM 
• Le CE est devenu CSE 
• Passage de 10 à 8 titulaires et suppléants (imposé par la Direction 

de la Cnam) dans la composition du Comité de Gestion 
• Quelques modifications mineures 

 
2. Remplacement d’un élu suite à son départ : désignation du 

membre remplaçant à la Délégation de la Gestion des OEuvres 
Sociales aux Associations (vote) 
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De nombreux échanges ont été nécessaires pour enfin élire Sonia 
Majean (CFDT, en remplacement de Dominique Meluc) correspondante 
du CSE à la Délégation de Gestion des Oeuvres Sociales aux 
Associations, et Sophie Serandour (CGT) devient coordonnatrice de  
cette délégation composée de 5 membres. 
 
3. Mise à jour du règlement intérieur sur le principe de laïcité et 

l’obligation de neutralité (avis) 
Cette mise à jour a aussi fait beaucoup parler et couler d’encre, avant 
et pendant la réunion de CSE : Côté CGT, nous ne comprenons pas 
l’intérêt de cette proposition de modification de l’Article 7 (la loi encadre 
déjà les obligations sur la laïcité et neutralité et il nous semble inutile de 
le préciser dans le règlement intérieur), et nous n’acceptons toujours pas 
la clause sur la « tenue correcte exigée » qui apparait maintenant dans 
le nouvel article 8. 
Conclusion : un vote très majoritairement défavorable des élus sur 
ce projet de modification…mais malgré la position des élus, la Direction 
a confirmé la mise en place de cette nouvelle version du règlement 
intérieur… 
 
4. Politique salariale 2021 
Là aussi, les échanges ont été nombreux pour bien comprendre la 
Politique Salariale de la Cnam ! Car entres les acronymes et les 
chiffres … il y a de quoi se perdre … 
 

Parlons acronymes ! 
La RMPP, c’est la rémunération moyenne des personnels en place. Pour 
simplifier, elle est fixée par l’état et définie l’augmentation globale de la 
Masse Salariale (Si vous voulez en savoir plus sur son subtil calcul, 
regardez sur internet les vidéos réalisées par la CGT !). 
Il y a aussi les MSI (Mesures Salariales Individuelles) : c’est la somme 
de tous les « pas de compétences » et « promotions » donnés aux 
agents.  
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Côté RMPP, on reste à un taux particulièrement bas de 1,5% en 
2021 … avec une valeur du point qui ne semble toujours pas décidée à 
suivre l’évolution du coût de la vie en restant bloqué à 7,24342 Euros 
depuis 2017…  
Pour les MSI, qui représentent 63 % de l’enveloppe « RMPP », on a (à 
peu près) la même chose qu’en 2020, pour (à peu près) le même 
nombre de personnes pouvant en bénéficier.  
 
Pour les primables, l’enveloppe de point a été multipliée par plus de 
2 !  
Explications de la Direction : Nous avons été obligés d’augmenter cette 
enveloppe pour pouvoir payer la part variable (comprenez « les primes 
sur objectifs ») des agents.  
 
Et la présentation très précise ne montre pas tout : il manque l’analyse 
sur les nuages de points (position des salaires pour un même libellé 
emploi). De plus, nous savons qu’il existe des divergences sur les 
libellés emplois entres les sites de l’Assurance Maladie. 
 
Nous demandons aussi une prime spéciale pour les agents DGMET qui 
ont assurés la mise en place des mesures sanitaires et le maintien de 
l’ouverture des sites Cnam. 
 
Au final, il y a donc une nette augmentation des inégalités entre les 
plus bas salaires à la Cnam (qui doivent se contenter des 1,5% répartis 
entre tous) et les plus hauts salaires ! 
 
Enfin, il est bien dommage de ne pas avoir reçu les chiffres avant notre 
réunion pour permettre d’avoir un échange « éclairé » sur ces chiffres. 
 
5. Bilan d’activité de l’assistante sociale 

 
Pour rappel : Depuis quelques années, c’est une entreprise privée qui 
est en charge d’assurer un Service Social auprès des agents Cnam.   
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Dans ce cadre, la société Social Inter a présenté une synthèse de son 
activité sur ces derniers mois. 
 
Dans cette synthèse, on constate que 3 sujets majeurs sont à l’origine 
des sollicitations de ce service par les agents de la Cnam : 

• Le logement (qui concentre les principales demandes) 
• Le budget (qui vient parfois recouper des problèmes de logement) 
• Le mal-être au travail 

 
La plupart des demandes sont traitées en quelques actions (aide dans 
les démarches et rédaction de courriers, recherche d’informations, mise 
en relation avec un partenaire, …). 
Mais pour ¼ des demandes, un accompagnement plus long est 
nécessaire, souvent parce que plusieurs volets sont à travailler dans le 
même accompagnement. 
 
Ainsi, les situations les plus délicates (et parfois urgentes) mixent 
souvent plusieurs difficultés, et ça n’est pas toujours l’objet de la 
sollicitation qui est la cause premières des difficultés rencontrées : 
l’échange et l’écoute sont alors nécessaire pour bien identifier les actions 
à engager. 
 
Ce bilan montre aussi que les sollicitations peuvent venir directement 
des agents, mais aussi des managers qui s’inquiètent pour la situation 
d’agents. 
 
Enfin, des préconisations ont été présentées aux élus pour améliorer la 
situation, autour des thèmes suivants : 

• Améliorer l’information vers les salariés et les managers sur le rôle 
du Service Social 

• Travailler sur la prévention 
 
6. Intervention d’Aurélie Lesueur sur la question du retour sur site 

et du lien avec les 3 sujets suivants 
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Aurélie Lesueur a rappelé que les formules 1 et 2  (possibilité d’avoir 2 
ou 3 jours de télétravail par semaine) de l’accord télétravail vont pouvoir 
être activés dès la sortie du PCA actuel, lié à la crise sanitaire. 
 
De nombreuses questions se posent pour la mise en place de ces 
formules : au-delà du planning, c’est l’organisation dans l’équipe qui 
est à définir ou préciser, notamment autour des sujets suivants : 

• Le collectif de travail 
• Quels risques à augmenter le télétravail ? 
• Quelle organisation des locaux dans ce cadre ? 

 
Les élus posent des questions sur la volonté réelle de la Direction 
sur ces sujets : 

• Il y a-t-il vraiment un « projet  de service » à Nantes/Angers ou 
juste un problème d’espace immobilier ? 

• Il y a-t-il une urgence à revoir les organisations des espaces sur les 
sites au retour de PCA ?  

 
Pour la Direction : 

• Il faut prendre le temps de tirer les enseignements du 100% 
télétravail et de se retrouver à la fin du PCA 

• Nantes/Angers : il n’y a plus de place actuellement sur ces 2 sites 
… et des recrutements en cours. Il y a donc urgence à trouver des 
solutions sur ces sites. 

• D’autres sites seront concernés par ce type de projet : Lyon, 
Valenciennes, Frontalis 
 

De plus :  
• La Direction veut tester la robustesse de l’organisation proposée 

par les équipes qui souhaitent passer à 3J de télétravail par 
semaine 

• Mais il n’y a pas de volonté de « limiter » les souhaits des équipes 
sur ce type de demande 
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• Et le télétravail reste basé sur le volontariat : c’est aux équipes de 
s’organiser au cas par cas pour trouver la meilleure formule 
adaptée aux besoins. 

 
7. Point d’étape sur le projet d’évolution des espaces et des modes 

de travail sur les sites de Nantes et Angers 
 
Nous ne comprenons pas « l’urgence » de ce projet, d’autant que 190 
agents travaillent sur Angers, sur un site prévu initialement pour 250 
personnes ‘Cf CR CSE du 22 Avril 2021)… 
La sur-occupation est dans aucun doute liée à la présente de nombreux 
prestataires sur site (plus de 50 prestataires). 
 
Il y a nécessité d’une réflexion nouvelle dans les équipes car le mode 
hybride (mixte télétravail et présence sur site) est envisageable, mais 
tout ceci ne doit pas s’organiser dans la précipitation ! 
 
Le projet sera présenté au CSE de Septembre pour une mise en place 
qui pourrait suivre… 
 
Ceci permet un lien subtil avec le paragraphe suivant ! 
 
8. Présentation de l’offre d’accompagnement du Lab’Innov : Faire 

équipe 
Anne Lefevre  a présenté les travaux du Lab’Innov pour aider les 
équipes au retour sur site et au travail en mode hybride autour de 
plusieurs thématiques : 
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Un Kit est prévu à l’attention des agents et managers, avec des 
questions à se poser pour faciliter cette réorganisation : le but de ce kit 
n’est pas d’apporter des réponses, mais de favoriser le travail collectif au 
sein des équipes en proposant des temps de réflexion autour de cette 
réorganisation de nos méthodes de travail. 
 
Des ateliers seront donc organisés auprès des managers pour utiliser ce 
kit, et mettre en place une « charte d’équipe » qui va doit permettre 
d’améliorer notre organisation et le travail en équipe dans le 
contexte mixte entre télétravail et présence sur site: 

 
 
Tout ça avec un accompagnement adapté du Lab Innov’ : 
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9. Présentation de l’avenant n°2 à l’accord télétravail du 8 février 

2019 
En résumé, on va bientôt quitter le mode « PCA COVID » (sans doute à 
la fin de l’été) et pouvoir tous bénéficier de cet accord sur le télétravail 
qui doit permettre à la plupart des agents de bénéficier de 2 jours de 
télétravail par semaine. 
 
Pour les 3 jours, il faut un projet de service … ou un problème de 
logement sur votre site …  A suivre ! 
 


