
Compte-rendu du Comité Social et Economique  

du siège / sites du 22 juillet 2021 

 

En synthèse :   

 

Toujours beaucoup de sujets et de débats entre la Direction et les Représentants du 

Personnel lors de ce CSE : 

- Déménagement de Rennes ? Un projet splendide pour la Direction, mais pas 

pour les agents … 

- La cantine à Frontalis : Mangerons nous durable ? (…de lapin …) et revue 

des modalités de versement de la part patronale pour les frais de déjeuners 

pris à la cantine 

- La direction prépare la fin du PCA de la CNAM pour septembre …ou pas : la 

présence obligatoire pendant 2 jours sur sites reste de mise. 

- Modalités de déploiement de l’avenant n°2 de l’accord télétravail 

- Restitution des travaux de la Commission Emploi et Formation : Bilan de la 

formation 2020 

- Commission de la CCSST 

- Commission des relations de travail : tout sur l’intéressement, les cartes 

cantines. 

 

Et aussi un petit échange autour de l’usage obligatoire ou pas de Liam pour 

suivre la présence des agents : c’est vrai qu’on n’a pas assez d’outils pour faire 

du reporting de notre présence et nos activités … 

 

1. Déménagement de Rennes : Restitution du groupe de travail et suites du 

projet 

 

La Direction présente la restitution du groupe de travail qui avait pour objectif 

d’évaluer les avantages et inconvénients de relocaliser le site de Rennes à la MSA 

de Rennes. Les ateliers ont eu lieu d’avril à juin 2021. (Ces travaux seront présentés 

aux agents de Rennes après le CSE de ce jour).  

 

Cette présentation en CSE est clairement « la vue de la Direction » sur ce projet : 

 

 De très belles photos des locaux et du splendide hall d’accueil ; 

 De nombreux points positifs ; 

 Et sur plusieurs points négatifs, la Direction explique que la MSA est très 

arrangeante et qu’elle « pourra peut-être résoudre ce point ». 

 

Pourtant, nous avons rappelé à la Direction :  

 les agents qui ont participé au groupe de travail et ont visité le site ont 

largement remonté que le site de la MSA n’était adapté…  
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Mais alors ? 

 

Tout d’abord, il faut comprendre que pour la Direction, ce projet MSA permet de 

répondre à des objectifs « high level »: 

 

 Réduire le parc immobilier de la Cnam en se débarrassant d’un bâtiment et 

un terrain (estimé à un peu moins d’1 million d’euros) dans l’enceinte du 

périphérique Rennais ; 

 Réduire les dépenses de fonctionnement annuelles de 21 917,50 euros par 

an (par rapport au site actuel) ; 

 Ne pas investir dans des travaux importants (2 millions d’euros, sans 

parler des travaux liés au respect de la loi sur la transition énergétique des 

bâtiments). 

 

La Secrétaire Générale l’a expliqué : la Cnam n’investira pas dans des travaux sur le 

site actuel de la Cnam à Rennes ! 

 

Mais alors, pourquoi avoir demandé au groupe de travail d’évaluer cette possibilité si 

elle était déjà évacuée par la Direction ? 

 

Pourtant, investir dans la mise à niveau de ce bâtiment permettrait d’avoir dans 10 

ans un site pouvant continuer d’accueillir des agents Cnam, et dont la valeur serait 

démultipliée ! Une bonne nouvelle pour les assurés sociaux qui sont les propriétaires 

indirects du bâtiment… 

 

Et du côté des agents ? 

 

Là, c’est certain, notre Direction semble avoir oublié tous ses beaux discours sur 

l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises ! 

 

Car, du côté des agents du site, 74% verraient leur temps de trajet augmenter. Un 

quart des agents rallongerait de 20 km leur trajet quotidien et 28% des agents 

abandonneront le vélo pour aller au travail ! 

 

Du côté du bus, la MSA est très mal desservi. La direction prône donc en CSE 

l’utilisation de sa voiture personnelle au lieu de la mobilité douce en vantant en 

séance le nombre de places de parking du site de la MSA (les agents ne vont pas 

pouvoir se plaindre, comme à Valence : il y a des places de parking pour tous !). 

 

De plus, en termes de confort de bureau, 26 agents auront moins de 7 m2. 3 

agents auront 5,5 m2. La surface globale du site de Rennes sera divisée par 3. 
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Et sur chaque thème abordé par le groupe de travail, les points sont nombreux qui 

montrent que cette « opportunité » n’est pas la bonne ! 

 

La Direction se défend du fait que la décision de déménager à la MSA n’est pas 

encore prise : et ce sont bien les élus du CSE qui prendront cette décision ! 

 

Et la Direction menace ! 

 

Soyons clairs : c’est la faute des représentants du personnel ! 

 

Car si on ne va pas à la MSA, c’est la faute des représentants du personnel ! 

Et si on y va, …, ben,…,  c’est aussi de leur faute ! 

 

Par contre, si ce n’est pas le site de la MSA qui est retenu, la direction cherchera 

d’autres lieux de relocalisation. 

 

Et comme le site de la MSA est « trop bien », la direction souhaite négocier au plus 

vite des mesures d’accompagnement pour compenser ce que pourrait perdre les 

salariés en durée et kilomètres de déplacement travail/domicile, perte de qualité de 

vie au travail, environnement, …  

 

Nous, on ne comprend plus l’urgence de la situation : si c’est si « chouette », 

pourquoi prévoir des mesures compensatoires ?  

 

La Direction souhaite demander un avis du CSE en septembre 2021 sur le projet de 

déménagement du site de Rennes.  

 

Pas de répit ni de période de gel pour les agents du site de Rennes sur ce sujet 

malgré la période estivale… 

 

Information importante pour les agents de la Cnam-Rennes : 

Les représentants du personnel de la Cnam-Rennes vont organiser des échanges 

cet été pour présenter les détails de l’étude réalisée et prépare une réunion avec 

tous les agents début septembre ! 

 

2. Renouvellement du marché de la cantine à Frontalis et des modalités de 

versement de la part employeur 

 

La direction a relancé un nouveau marché pour la restauration collective Frontalis. La 

direction prend en compte dans ce nouveau marché la baisse de fréquentation liée 
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au développement du télétravail et l’application de la loi EGALIM (50% de 

produits dits durables dont 20% de produits biologiques, réduction du plastique).  

 

3 prestataires sont en lice : Eurest, Elior et 1001 repas.  

 

La direction a évalué leur proposition. En résumé, les 3 proposent moins de produits 

surgelés, plus de produits frais et l’augmentation de l’approvisionnement par des 

circuits courts et l’utilisation de produits « durables ».  

 

Bon, sur ce dernier point, il ne faut pas rêver ! il y a encore du boulot avant 

d’améliorer «durablement » la qualité des produits et des approvisionnements… 

Petit exemple ? 

 
Le logo MSC, promu dans la loi Egalim, qui évoque une « pêche durable » a été mis 

en place par les lobbies de la pêche industriell. 

  

Comme dirait le Renard : « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute »… 

 

La cafétéria sera ouverte quelle que soit la tranche de fréquentation. La direction 

estime que le coût moyen du plateau augmentera d’environ 0,50 euro quel que 

soit le prestataire. Les droits d’admission seront révisables tous les 3 mois.  

 

Ce marché doit être notifié fin juillet 2021 pour une mise en place début septembre. 

  

Ce renouvellement est l’occasion pour la Direction de revoir les modalités de 

versement de la participation patronale sur la carte de cantine. 

 

Désormais, l’employeur ne versera plus la totalité de la participation patronale 

au début du mois sur la carte cantine de Frontalis. Encore un avantage de renié 

en toute complexité… 

 

Désormais, chaque passage en caisse donnera lieu au versement de la part 

employeur de 5,52 euros (charge alors à l’agent de régler auprès du prestataire le 

reste à payer, quoi qu’il arrive) et la direction attribuera des titres restaurants pour les 

jours sans passage en caisse à la cantine deux mois plus tard. 

 

En clair, le régime indemnitaire des frais de déjeuner change. Finis les choix entre 

tickets restos et cantine. C’est la carte déjeuners-tickets restos qui devient la 
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référence et les entrées cantines deviennent secondaires. Celles-ci seront enlevées 

sur les tickets restos deux mois après le passage en caisse à la cantine. 

 

Dans le monde d’avant, l’employeur faisait l’avance de la part patronale ! 

 

Maintenant, l’agent devra toujours payer quelque chose quand il ira à la cantine alors 

que le système d’avance de la part patronale en vigueur jusqu’ici permettait souvent 

de déjeuner sans débourser quoi que ce soit, quand on s’y rendait. 

 

Cette nouvelle règle s’appliquera à partir de septembre 2021 (elle n’est donc pas 

encore en vigueur à la cantine…) lors du changement de marché. Au mois de 

septembre, chaque agent se retrouvera par défaut avec 20 titres restaurants et 

pourra passer 20 fois à la cantine dans le mois. En octobre, la DRH recalculera 

l’attribution des titres restaurants en déduisant le nombre de passage à la caisse du 

mois précédent sur les tickets restos de novembre. 

 

La direction reconnait que le suivi des TR et des passages cantine est compliqué par 

rapport aux absences du mois en cours (décompte arrêté en milieu de mois).  

 

Vous n’y comprenez rien ? 

 

Aujourd’hui, la DRH n’a pas de solution technique pour éditer une situation des 

agents. Mais elle va y travailler !  

 

La CGT demande au CSE de statuer par l’examen (par l’avocat du CSE) sur ce que 

constitue ce recul en droit. Celui-ci n’étant peut-être pas une « mise à jour en accord 

avec la réglementation » comme l’affirme la direction » : mais la révocation d’un droit, 

d’un usage pour être précis. En clair : un avantage acquis. Ce qui, dans ce cas, 

nécessiterait des règles strictes de dénonciation de celui-ci. L’expertise juridique le 

précisera. 

 

La CGT exprime également ses craintes sur la pérennité du restaurant d’entreprise à 

l’avenir compte tenu de la préférence donnée au chèque déjeuners par la Direction 

et de la « gratuité » des repas que la carte déjeuners permet (la participation salariée 

étant directement chargée en début de mois dans celle-ci) en comparaison de la 

cantine où il faudra systématiquement s’acquitter d’un reste à payer. 

 

En conclusion, si vous avez le projet de monter un foodtruck aux abords du siège, 

c’est peut-être le moment de vous lancer ! Mais si vous aviez l’habitude de ne pas 

télétravailler (ou peu), de ne pas avoir de tickets restos et de déjeuner à la Cantine 

pour ne pas perdre de temps, eh bien vous serez le grand perdant de l’opération.  
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Pour notre part à la Cgt, nous trouvons cette manière de faire de petites 

économiques très déplaisante, si nous n’étions pas aussi bien élevés, on dirait même 

que c’est mesquin. 

 

3. Point d’information sur les mesures d’organisation de prévention au sein de 

la Cnam dans le cadre de l’épidémie Covid 19: La direction prépare la fin du 

PCA de la CNAM pour septembre 

 

Il y a eu une évolution du protocole sanitaire nationale : 

 Les jauges des moments de convivialité ont été assouplies.  

 La cafétéria de Frontalis a ré-ouvert avec des marquages pour la distanciation 

sociale.  

 

De plus, 5 campagnes de vaccination ont été menées. 5 nouvelles séances de 

vaccination auront lieu prochainement. Environ 50 salariés ont été vaccinés par la 

médecine du travail. 

 

Sur le pass sanitaire, il n’y a pas d’impact sur l’entreprise pour le moment. La 

direction a toujours le souhait de lever le PCA en septembre mais cela reste 

conditionné à l’évolution de l’état sanitaire en France. 

 

C’est le moins que l’on puisse dire… 

 

La question de l’obligation du pass sanitaire pour prendre le TGV est posée à la 

direction, et plus particulièrement celle de la prise en charge des coûts des tests 

PCR éventuels en cas de déplacement professionnel. La direction n’y a pas réfléchi 

pour le moment et apportera une éventuelle réponse ultérieurement. 

 

De même, la Direction ferme la porte à tout assouplissement de la règle du 

retour sur sites 2 jours par semaine au cours de l’été, frôlant quelque peu la 

mauvaise foi. Au motif que les syndicats avaient mis en lumière la lassitude de 

certains agents de télétravail 5j/5 lors des mois de confinement de l’hiver. On a 

apprécié la nuance de l’argument… 

 

A suivre avec les rebondissements de la loi sur le laisser-passer sanitaire et 

l’obligation de vaccination de certains salariés, dont ceux étant en contact avec du 

public. Ces derniers sont nombreux parmi les collègues des ELSM. 

 

À voir désormais si la direction saisira cette nouvelle opportunité pour exiger la 

vaccination de tous ses salariés. À noter que la loi du 23 juillet 2021 va permettre de 

suspendre de son salaire puis de licencier un salarié qui n’est pas vacciné contre le 

Covid19. 
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4. Précision sur les modalités de déploiement de l’avenant n°2 à l’accord 

télétravail du 8 février 2019  

 

Dès que nous sortirons du PCA Crise Sanitaire, la Direction va mettre en œuvre le 

nouvel accord télétravail. 

 

Voici quelques précisions importantes sur sa mise en place ! 

 

La Formule 1 (1 à 2 jours de télétravail par semaine) 

 

 
 

La Formule 2 (3 jours de télétravail par semaine sur projet de service). 
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Nous avons expliqué à la Direction que le formulaire de demande sur @pi RH n’est 

pas conforme avec les clauses de l’avenant n°2 à l’accord sur le télétravail (sur le 

choix du lieu de télétravail autre que le domicile, qui n’est pas mentionné dans le 

formulaire. L’obligation de donner ses motivations et ses tâches télétravaillables ne 

figure pas dans l’accord non plus. Idem pour la priorisation des lieux de télétravail 

entre domicile, sites de la Cnam ou sites de l’Assurance Maladie. 

 

Pour la Direction, ce formulaire permet seulement aux agents d’indiquer leur choix de 

formule. En clair, pour le moment, elle utilise un formulaire qui tord l’esprit de l’accord 

et contraint les salariés à faire des choix plutôt que d’autres. 

 

Nous comptons sur les clarifications du processus et du formulaire que la Direction 

nous a promises à ce CSE. A suivre, de près… 

 

5. Présentation du plan d’actions RSO et de la formation Impulsion 2021 

 

Depuis plusieurs années, des actions sont engagées par la Cnam dans le cadre de 

la Responsabilité  Sociétale des Organisations. Plusieurs axes de travails sont 

définis et un plan d’actions est prévu sur l’année, dont les principales sont : 

 

 PEP’S : avoir des recommandations pour réduire les risques liés à la 

Sédentarité, et sur l’alimentation ; 

 Arpejeh, échanges avec cette association loi 1901 engagée pour favoriser 

l’emploi des personnes en situation de handicap ; 

 Emmaüs : réaliser des échanges avec Emmaüs, sur Frontalis (ce sont nos 

voisins !) et dans les autres sites de la Cnam ; 

 Impulsion 2021 : participation à ce programme de l’UCANSS autour de la 

diminution de notre empreinte énergétique  (2 MOOCs sont prévus auprès des 
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agents et responsables administratifs). Inscription par mail à RSO-

EP.cnam@assurance-maladie.fr 

 Installation de Zones de recyclages : Attention de mettre les bouchons avec 

les bouchons et les canettes avec les canettes ! 

 

Les élus interrogent la Direction sur l’intégration de clauses RSO dans nos achats et 

la récupération du matériel informatique obsolète par les agents : 

 Les acheteurs vont être formés en 2021 sur le sujet RSO afin d’intégrer des 

clauses RSO dans nos achats et marchés ; 

 Sur la partie récupération du matériel informatique : la Direction va réétudier 

ce qui est faisable… 

 

6. Restitution des travaux de la Commission Emploi et Formation : Bilan de la 

formation 2021 

Synthèse de la réunion du 30/06 : 

 

 En 2020, le plan a été fortement perturbé du fait de la situation en France 

(mouvements sociaux puis crise sanitaire). 275 Formations annulées et 400 

reportées ; 

 La Cnam reste au-dessus du minimum légal (taux de la masse salariale 

affectée à la formation) ; 

 Mais on note une baisse de ce taux (moins de 4% en 2020) alors que la 

masse salariale a augmenté 

 47% des agents ont eu accès à une action de formation mais des 

changements dans les modes de calculs entre 2019 et 2020 ne permettent 

plus de faire des comparatifs entres ces 2 années ; 

 Le temps moyen de formation est lui aussi en baisse (on est passé de 

30h par an à 15h en 3 ans !) ; 

 La baisse aussi constatée sur le nombre de personne formées est sans aucun 

doute en lien avec les crises ; 

 On constate aussi une augmentation du taux de formations « prescrites 

par l’employeur » ; 

 28 Personnes sont en alternance à la Cnam ; 

 13 personnes sont accompagnées sur des projets de formations 

(reconversions…) ; 

 Sur 2021, suite aux entretiens annuels et au remontées des projets … le plan 

de formation 2021 a été préparé mais des priorisations doivent être réalisée 

pour sa mise en œuvre ; 

 Dans les perspectives : mettre en place un formulaire d’évaluation des 

formations ! Enfin ! 

 

mailto:RSO-EP.cnam@assurance-maladie.fr
mailto:RSO-EP.cnam@assurance-maladie.fr
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En conclusion : 

 

 Des inquiétudes sont remontées par la Commission sur les baisses 

constatées du nombre et des heures de formations professionnelles ; 

 Et beaucoup de formations individuelles et collectives sont « à planifier » dans 

un temps sans doute trop court pour permettre leurs mises en œuvre par le 

service Formation ; 

 Enfin, en 2022, le CSE devra donner un avis sur le bilan à 3 ans de la 

formation professionnelle. 

 

7. Compte rendu de la Commission CSSCT 

 

Appel d’offre du Restaurant d’entreprise : 

 Une attention particulière de la CSSCT a été apportée à améliorer la qualité 

des prestations proposée. 

  

Un point de situation sur la crise sanitaire a été réalisé : 

 

 Le protocole d’entreprise a peu d’impact sur les mesures mises en place dans 

le cadre du PCA 

 La Direction n’a pas souhaité remettre en œuvre un suivi des agents en 

difficulté 

 

Prévention des risques : une nouvelle version sevrait avec un focus sur le droit à la 

déconnexion. 

 

Démarche RSO : suppression des contenants en plastique 

 

Enfin, une attention particulière a été portée sur le projet de service sur Nantes et 

Angers : 

 

 Sur l’aménagement des locaux 

 Le smart office, le co-working et ce mode « hybride » (télétravail/travail sur 

site). 

 

Les travaux de la CSSCT ont permis d’identifier et formaliser des recommandations 

pour la mise en place de ce changement d’organisation, sur plusieurs niveaux : 

 

 Les points durs 

 Les points d’attentions 

 L’anticipation des risques 
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Ces recommandations sont nombreuses et précises et abordent l’organisation, les 

outils, les modes de travail, l’analyse des besoins, la prévention de différents risques. 

 

8. Commission des relations de travail : les questions soulevées, les réponses 

de la direction. 

 

Les questions remontées sont assez récurrentes : Elles sont à retrouver (avec les 

réponses de la Direction) dans le Compte-rendu CRT de Juin 2021 !  

 

Sur la fourniture d’équipements adaptés aux agents en télétravail, la Direction avait 

annoncée qu’une réponse serait donnée le 8 Juillet. Mais la seule réponse, apportée 

par les élus, est la suivante : 

 Il semble que Pierre Peix ne soit pas opposé à la récupération de matériel 

pour les installer chez les agents. En clair, c’est maintenant possible avec la 

mobilier amorti comme l’a obtenu la Cgt lors du CSE-Central du 8 juillet 2021 

 

9. Point Divers : Outil de gestion des présences sur LIAM 

 

L’outil Liam, n’est pas obligatoire, mais certains managers demandent à leurs agents 

de préciser leur présence sur cet outil. Est-ce normal ? 

 

Pour la Direction, Liam va devenir un outil indispensable (il doit bientôt remplacer 

l’intracnam), il n’est donc plus possible de dire « Liam n’est pas obligatoire » … 

 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/07/CGT_CR_CSE_24_JUIN_v4.pdf
https://www.cgtcnam.fr/qua-t-on-dit-de-vous-au-cse-central-du-8-juillet/

