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En synthèse :   
2 réunions de CSE sur 1 journée : 

• Une exceptionnelle sur l’approbation des comptes 
• Puis la réunion « ordinaire » qui a permis  d’échanger sur : 

o Smart Office et Flex office à Nantes et Angers : un avant-goût du 
monde d’après… 

o Un bilan social … avec beaucoup d’indicateurs … mais pas beaucoup 
de changements 

o La disparition de l’intracnam et les évolutions de LIAM, et de l’équipe 
associée 

o Point important de suivi de la Commission Economique et Informatique 
 
1. Approbation des comptes 
Présentation des comptes par le cabinet COEXCO  pour approbation du CSE: 

• Les comptes du CSE 
• Les comptes consolidés (CSE + associations qui gèrent nos œuvres sociales) 

 
Synthèse des comptes du CSE 

 
 
Synthèse des comptes consolidés : 

 
 
La crise sanitaire explique ce résultat exceptionnel: sous consommation et annulation 
d’activités sociales et modification des prestations (moins de voyages et plus de 
chèque vacances et Noël Adultes en forte progression). 
 
Les actifs immobilisés sont à hauteur de 749.000 Euros, principalement liés à des 
prêts immobiliers, et nos fonds propres ont dépassé les 2 millions d’Euros. 
Le total des actifs est passé en 1 an de 2,2 à plus de 3 millions d’Euros. 
 
Côté passif : 

• Fonds propre AEP 126.000 Euros 
• Fonds propres ASC 2.300.000 
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• TOTAL PASSIF 3 350 000 Euros  

 
Pour rappel: 

• AEP : Attributions Economiques et Professionnelles. Principalement utilisé par 
le CSE. Ces fonds servent au fonctionnement et aux éventuels audits 
diligentés par le CSE 

• ASC : Activités Sociales et Culturelles. Ces fonds sont utilisés par les 
associations dans le cadre des œuvres sociales. 

 
Compte de résultat présentation par budget AEP/AES  

• AEP, subvention employeur de 151.000 Euros, Excédent de 59.000 Euros 
• AES : subvention employeur de 3.800.000, + 1% logement 119.000 Euros. 

L’excédent en 2020 est de 690.000 Euros 
 
Les élus du CSE donnent un avis favorable à l’approbation des comptes (22 votes 
favorables et 1 abstention de Sud). 
 
 
2. Refonte de l’IntraCnam : Présentation de la page d’accueil et avis sur la 

modification des conditions générales d’utilisation de Liam  
Pour la Direction, l’ajout de pages internet dans le portail Liam (qui doit donc 
remplacer à terme l’intracnam), nécessite d’obtenir l’avis du CSE sur les nouvelles 
CGU LIAM (Conditions Générales d’Utilisation). 
 
Tout ça n’est pas clair … Pourquoi les agents doivent valider des CGU dans 
l’utilisation d’un outil de l’entreprise ? 
 
D’autant que l’accès au nouvel intranet sera bien possible sans création de compte ; 
partie indépendante de la partie « réseau social » existante sous Liam -> les agents 
pourront accéder à l’intranet, sans être utilisateur/contributeur du réseau social Liam 
 
Du coup, nous interrogeons la Direction : 

• Historisation des données : quelles données sont conservées et dans quel 
objectif d’usage ? 

• Quid de la conservation des données personnelles quand un agent quitte 
la Cnam ? 

• Des agents ont eu des objectifs d’utilisation de Liam dans leur 
EAEA …..pourtant Liam n’est pas obligatoire ! 

Nous n’obtenons pas de réponse en séance, mais, promis, la Direction 
reviendra vers nous ! 
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La bascule de l’Intracnam vers Liam est prévue mi-novembre (avec une reprise 
partielle de l’existant). 

Le CSE donne un avis défavorable à ce projet (16 avis défavorables, 7 favorables et 
2 abstentions). 

3. Evolution du Règlement d’organisation : Evolution du positionnement de 
l’équipe liam  

Liam a été mis en place début 2019 (d’abord comme Réseau social de l’entreprise 
Cnam, puis outil de travail entre collaborateurs, et enfin ouvert à d’autres organismes 
de l’Assurance Maladie). 
 
Les ambitions autour de l’outil Liam ont ainsi évolué et il se positionne aujourd’hui 
bien au-delà d’un simple outil de communication interne, d’où la volonté de 
repositionner l’équipe. 
 
L’intégration de l’équipe (3 collaboratrices) au sein de la DDO  vise aussi un 
rapprochement avec l’équipe en charge des outils de travail collaboratifs du réseau. 
Se pose la question du rattachement hiérarchique des agents concernés 
(«descente» de position hiérarchique car actuellement cette équipe est rattachée 
directement au SG). La Direction propose la création d’une division consacrée à 
Liam qui serait dirigée par une des 3 collaboratrices. 
 
Mais pourquoi pas à la DICOM ? La Direction trouve plus pertinent de l’inscrire à la 
DDO qui s’occupe des outils collaboratifs des agents de l’Assurance Maladie. 
 
Les élus du CSE donne un avis favorable à ce projet (13 favorables, 11 absentions, 
1 défavorable). 
 
4. Point d’information sur le projet d’évolution des espaces et des modes de 

travail sur les sites de Nantes et Angers  
Des premières projections sur les futurs espaces ont été fournies par le PRECI (qui 
gère le parc immobilier de l’Assurance Maladie). 
 
Plusieurs choses sont prévues : 

• Maintien des équipes par division/métiers 
• Des bureau de 6-7 places pour les agents 
• Taux de 70% de rationalisation des bureaux (maintien de 7 postes pour 10 

agents) 
• Plus de bureau individuel 
• Un positionnement des managers dans les équipes 
• Moins de prestataires sur site 
• Des espaces pour pouvoir s’isoler 
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• Et la création d’espaces collectifs supplémentaires 

 
Beaucoup de questions ont été remontées par les agents : autour du bruit, le besoin 
de mobilier particulier, la taille des espaces (qui veut travailler dans un bureau 
partagé avec 6/7 personnes), comment va-t-on faire pour y travailler efficacement ? 
Les agents sont prêts à partager l’espace de travail mais il faut prendre en compte 
leurs contraintes. 
 

Il faudra encore un peu attendre pour connaître les réponses à ces bonnes 
questions … 

 
Enfin, la mise en place d’une 1ère zone réaménagée au format coworking est 
envisagée (genre de « pilote ») pour évaluer si elle répond aux questions et attentes 
des agents.  
 

C’est beau le modernisme ! 
Les espaces de coworking fleurissent dans les villes, et ils sont bien adaptés à 
certains métiers, notamment autour de la créativité. 
Ces nouveaux espaces, sont à la mode ! Avec un mélange entre les espaces boulot 
et les espaces de convivialité ils doivent faciliter le travail collectif, tout en améliorant 
la Qualité de Vie …. Belle ambition ! 
 
Mais dans ce projet, on a le sentiment que c’est le besoin de trouver des mètres 
carrés qui est le moteur de la Direction pour avancer sur ces évolutions, alors qu’il 
faut sans aucun doute partir des besoins des équipes ! 
 
Pour exemple, les équipes qui travaillent sur des activités très récurrents (ex. : autour 
de la production informatique), ou sur des projets avec des collègues qui sont tous 
sur d’autres sites (et donc des réunions en « visioconférences » qui s’enchainent 
toute la journée) ne comprennent pas comment ses espaces ouverts vont 
améliorer leur qualité de vie au travail.  
 
On peut aussi s’interroger sur le souhait de la Direction d’étendre l’expérience de la 
Filière Digitale dans les pôles : 

• Ces espaces de travail sont bien adaptés aux nouvelles méthodes de 
développement (méthodes agiles, Devops) de la Filière Digitale 

• Mais aujourd’hui 80% de l’activité est externalisée dans la Filière Digitale ! 
 

Il y a-t-il un sens à créer des espaces de Coworking pour des équipes 
majoritairement constitués de prestataires, dont on nous explique qu’ils vont 

devoir rentrer chez eux …. 
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5. Présentation du Bilan social et du Rapport de Situation Comparée 2020  
2020 a été une « année exceptionnelle » : avec une augmentation de 10% des 
effectifs avec l’intégration des régimes du RSI, APRIA et CIMUT. 
 
La répartition hommes/femmes est globalement équilibrée sauf : 

• à la DDSI où la situation s’est encore dégradée (et seulement 23% de 
femme dans la filière informatique) en lien avec les intégrations de ces 
régimes,  

• à la DICOM  (avec 10 femmes pour 12 agents) 
 
Et les écarts de rémunération hommes/femmes persistent (-5% en défaveur des 
femmes). 
 
On note aussi : 

• une augmentation du nombre de CDD, en lien avec la conjoncture : le surcroit 
est lié à la plateforme Contact Tracing 

• et à l’inverse une forte baisse du nombre de stagiaire lié à la crise sanitaire 
• Une forte diminution de l’absentéisme courte durée -> une demande est 

adressée par la Commission Egalité Professionnelle pour en connaitre les 
causes 

 
Et les élus constatent: Seules 58 personnes en situation de handicap travaillent 
à la Cnam, ce qui laisse notre belle entreprise bien en dessous des objectifs fixés ! 
Constat récurrent et bien moche pour un établissement public de la Sécurité 
Sociale… 
La politique engagée sur ce sujet semble peu adaptée …  Ou les moyens 
insuffisants …. 
 

Mais là aussi, la Direction nous l’annonce : ça devrait s’améliorer car des 
« choses sont faites » … 

En attendant, la Cnam verse des pénalités de non-respect des obligations 
légales à hauteur de plus de 200.000 Euros … 

 
 
Le rapport montre aussi : 

• une augmentation en pourcentage de la population cadre 
• un allongement régulier entre l’attribution des promotions dans l’entreprise 

(plus de 5 ans en 2020). 
• Et des personnes qui n’ont pas de promotions depuis fort-fort longtemps … 

Et beaucoup, beaucoup d’indicateurs comme « Le temps passé par les cadres au 
forfait en salle visioconférence » qui semble aujourd’hui … bien inutile 
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6. Point de suivi de la Commission économique et informatique (en présence 
d’Alain Issarni  

Point sur la réunion du 13 Septembre de la Commission. 
Plusieurs sujets sont abordés: 

• Sujets Devops et Filière Digitale (FD) 
o pour la Direction, elle est à l’état de l’art. A la Cnam 100% des projets 

lancés ont abouti à une application utilisée. 
o cette filière propose un socle technologique mais aussi une 

méthodologie, avec des réussites importantes (Déclaration des arrêts 
de travail dérogatoire dans le cadre, Contact tracing, SI Vaccin, 
Délivrance des attestations vaccinales, …). 

o Victime de son succès, la décision a été prise de déployer cette filière 
dans les autres pôles, mais sur un périmètre qui reste réduit (en 
périphérie de notre SI), mais avec la volonté de « faire vite » ! 

o A noter, ces équipes sont constituées à 80-90% de sous-traitants 
(seulement 2 VP ouvertes par pôle) 

o Mais pour la Direction, sur le Digital, si la sous-traitance est importance, 
cela reste un exemple de projets développés en interne et en Devops ! 
Ce qui reste rare dans le domaine informatique ! 
 

Vous avez dit DevOps ? 
C’est une pratique en ingénierie informatique visant à intégrer le développement des 
applications (Dev) et l’administration de leurs infrastructures d’hébergement (Ops). 
C’est clair ? 

 

Et trop 
d’indicateurs 

?

Trotsky

Tue le ski …
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Bien évidemment, la Filière Digitale ne doit pas cacher le reste : tous les 
développements en legacy (développements historiques sur notre système 
d’informations) ont aussi participé aux réussites de ces derniers mois et la 
frontière n’est pas étanche entres ces 2 mondes.  
 
La Commission rappelle que:  

• La sollicitation intense des agents concernés (internes & externes), 
constatés sur ces projets ne doit pas devenir « la norme »  

• Et la mainmise quasi-totale des prestataires sur le SI de la Filière 
Digitale pose question… 

 
• Risque de défaillance d’une société de TMA /PC 

o Pour la Direction, il n’y a pas de risque particulier dans nos contrats qui 
nécessite de préparer un PCA. 
 

• Difficultés avec le Groupement Inetum/Cap Gemini  
o La Commission relève de nombreux dysfonctionnements avec ce 

nouveau prestataire qui entrainent des retards dans les projets, et des 
difficultés pour les agents de la Cnam : 
 Incapacité à monter des environnements de tests en 9 mois 
 Grande difficulté ) à monter en compétences 
 Turnover important des prestataires 
 Sous traitance en Espagne, avec des développeurs qui ne 

parlent pas français … 
 Faible réactivité dans la correction des fiches 
 Compétences techniques inadaptées 
 … 

o Pour la Direction il y a 2 marchés : TMA (avec 3 mois de transfert) et 
Développement (1 an de biseau). 
 A noter : Les nouveaux marchés ne distingueront plus le côté 

TMA et Développement, mais s’intéresseront aux « domaines ». 
o Aujourd’hui il y a une pénurie d’informaticiens (manque de 200.000 

informaticiens en France) et les titulaires de nos marchés rencontrent 
des difficultés de recrutement ce qui explique un turnover important. 

o Enfin, les nouveaux marchés intègrent une obligation de nearshore 
(mais pas de Offshore) : ceci explique que des activités se font en 
Espagne, mais n’aurait pas dû avoir d’impact car le Français reste la 
langue obligatoire sur ces marchés … 

 
Nearshore, devops, coworking, …beaucoup d’anglicismes sont utilisés en 

informatique… 
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Peut-être devrions-nous plutôt nous mettre à l’espagnol pour faciliter nos 

échanges avec les sous-traitants ! 
 


