
Compte-rendu Réunion des Délégués Syndicaux  
avec la Direction de la Cnam en date du 23 Juillet 2021 

 

En synthèse :   
Cette réunion est un point régulier entre la Direction de la Cnam et vos 
Délégués Syndicaux sur l’évolution des mesures associées à la situation 
sanitaire. 
Elle a permis d’aborder les effets de la Loi du 5 août 2021 sur la gestion de la 
crise sanitaire : 

• L’obligation de passe sanitaire dans les Services Médicaux 
• Une nouvelle définition des « personnels vulnérables » 
• La possibilité de se faire vacciner sur son temps de travail 

 
Mais avec peu d’information, car ces sujets seront traités au niveau du 
CSEC !  
 
1. Effets de la Loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire 

 
La Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (Cf 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676) rend 
obligatoire la vaccination des professionnels de santé contre le Sars-CoV-2. 
Pour la Direction de la Cnam, cela concerne les personnels médicaux ET 
administratifs de nos Services Médicaux (SM) : une lettre  ouverte a été 
envoyée à Thomas Fatome pour dénoncer cette interprétation excessive du 
texte de loi. 
 
Mais du coup, ce sujet n’a pas pu être abordé lors de la réunion car il 
sera traité au niveau des instances du CSEC (Cnam + SM) … et nous 
apprenons seulement que : 

•  un calendrier progressif d’application est prévu 
• et un contrôle des passes sanitaires est mis en place dans les Services 

Médicaux 
 
2. Nouvelle définition des "personnes vulnérables": plus restrictive 
Une nouvelle définition, plus restrictive de la notion de « personne 
vulnérable ». 
Ceci à un impact sur le télétravail "5 jours sur 5" des personnes 
actuellement  autorisées à rester travailler chez eux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
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La Direction propose de voir au cas par cas les situations avec le médecin du 
travail. 
 
3. Incitation à la vaccination 
C’est dorénavant possible sur le temps de travail ! 
La Direction prévoit de faire une communication vers tous les agents de la 
Cnam sur ce sujet. 
A voir si la DSAT va proposer de nouvelles dates de vaccination (avec 
dorénavant une prise de rendez-vous via Doctolib). 
En cas de fièvre ou grosse fatigue, il faut passer par un arrêt maladie via son 
médecin. 
 
4. Autres points abordés 
Fin du PCA Cnam, …, sans doute mi septembre … 
 
A noter:  

• Versement des primes sur objectifs prévus fin Août 
• Versement des mesures salariales individuelles : prévues fin Octobre 

 
 
 


