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I. Retraite progressive  
Q.1 : Retraite progressive et plan sénior 
La direction pourrait-elle communiquer sur le droit des agents en ce qui concerne la retraite 
progressive et le plan sénior? 
Réponse de la direction : 
Des informations sont disponibles sur @-PIRH. Le mécanisme de la retraite progressive est un 
dispositif légal qui concerne tous les salarié(e)s. Les collaborateurs/trices peuvent en bénéficier dès 
lors qu’ils remplissent les conditions d’ouverture de droit à la retraite.  
S’agissant de l’accompagnement des séniors, l’employeur permettra l’accès à des dispositions dans 
l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Compétences (GPEC).  
 
II. Equipement pour les télétravailleurs RQTH  
Q.2. Equipement pour les télétravailleurs : 
En ce qui concerne les RQTH (reconnus travailleurs handicapés), comment se passe pour les 
demandes de subvention de matériel bureautique (comme la chaise), y a-t-il un plafond de 
remboursement? Pour information à l'urssaf, ils présentent une facture avec plafond de 
remboursement de 150€ 
Réponse de la direction : 
En ce qui concerne les agents reconnus travailleurs handicapés (RQTH), l’avenant 2 de l’accord relatif 
au télétravail ne prévoit pas de forfait maximum pour l’acquisition d’un équipement (pas de plafond 
à la Cnam). C’est le médecin du travail qui préconise la prise en charge, que ce soit pour 
l’aménagement du bureau, que pour la fourniture d’un équipement et l’employeur étudie la 
possibilité.  
 
III. Grève 
Q.3.Grève : 
Lorsqu'un télétravailleur est gréviste, il y a un problème dans chrono. 
En effet, la gestion de ces deux évènements se fait comme si c'était deux absences, et l'outil, 
n'accepte pas. 
Que compte faire la DRH pour régler ce problème, sans passer par un @pi-RH? 
Réponse de la direction : 
Il n’est pas possible de mettre deux évènements sur une même journée dans Chrono. Dans un tel 
cas, il faut saisir un évènement par demi-journée.  
Cependant concernant la pause du temps de grève, le mieux est de ne pas utiliser l’outil Chrono mais 
uniquement se signaler lors du recensement fait par les directions. 
Concernant le décompte de ce temps de grève sur la paye, la retenue sur le bulletin de salaire 
correspond au temps décompté, soit 55mms, ½ journée ou 1 journée. 
 
IV. Mise à disposition des casiers  
Q.4. Salle de réunion: 
Il n'y a pas de casier pour mettre les portables. Quid notamment pour les salariés des sites qui n'ont 
pas de bureau pour ranger leurs affaires. Nous rappelons qu'il y a des vols à la CNAM. 
Réponse de la direction : 
Nous vous confirmons qu’à Frontalis, il y a bien des casiers dans les salles du 1er étage ainsi qu’à 
l’accueil. La DGMET va vérifier s’il y en a aussi dans les autres étages. 



Un élu interroge la direction sur leur disponibilité car avec la généralisation des portables, ces casiers 
sont certes présents mais  sont-ils disponibles ? 
La direction prend note et s’assurera qu’un contrôle sera effectué. 
 
V. Cantine 
Q.5. Cantine : 
Que se passe-t-il si l’agent mange pour moins 1.84 = euro (5,52-3,68€) ? 
L'agent ne paiera rien à la cantine mais sera amputé d'un ticket restaurant? N’y a-t-il pas d'un 
manque à gagner pour l'agent dans ces cas-là? 
Réponse de la direction : 
Dès lors qu’un agent utilise son droit de passage au restaurant d’entreprise, même si le coût du 
plateau est inférieur à la participation employeur c’est un forfait qui s’applique, donc il n’y a pas de 
remboursement.  
 
VI. Nouvelle carte de restaurant Sodexo  
Q.12: Nouvelle carte restaurant Sodexo  
Pouvez-vous préciser le calendrier de mise en place de cette nouvelle carte ainsi que les mesures 
d’accompagnement ? (présentation, n° ou email support, liens permettant de connaître les 
commerçants du réseau, etc …)  
Réponse de la direction : 
Nous allons procéder à une campagne d’information en septembre (utilisation, géolocalisation à 
savoir dans le rayon où il se situe, l’agent saura où utiliser cette carte etc…). La carte ne sera 
disponible qu’en octobre 2021. 
Une élue est surprise du changement de prestataire en si peu de temps.  
La direction indique qu’elle n’a eu connaissance du changement de marché que quelques mois après 
que la Cnam ait changé de prestataire. 
Un élu interroge sur le cas d’un départ d’un(e) salarié(e) pendant la bascule de la carte Up vers la 
carte Sodexo ? 
La direction précise que la réponse sera donnée lors de la prochaine séance de CRT. 
 
VII. Retour après un arrêt maladie  
Q.6 Retour après un arrêt maladie :  
Nous vous avions demandé :  
Q3 : Retour après un arrêt maladie :  
Lorsqu'un agent est arrêté sur une longue période, à son retour à la CNAM, il se retrouve avec un 
solde important de congés. Quelles sont les options possibles pour écluser ses congés : report : 
quelles sont les règles? Est-il vrai que seuls les agents à temps plein ont le droit de prétendre à un 
report? , être payé, CET (est-il limité ou dans ce cas, peut-on espérer avoir un plafond plus 
important)?  
La réponse :  
Il est confirmé que la maladie est une cause de report automatique des congés payés acquis sur la 
période suivante, soit jusqu’au 31 mai N+1, quelle que soit la durée du travail. En complément de la 
CRT, il est précisé que lors de la prise des congés, l’outil puisera prioritairement dans les congés 
ayant fait l’objet d’un report. Par conséquent, il n’y a pas indemnisation des congés payés non pris en 
raison de la maladie de longue durée. En tout état de cause, les jours de congés payés peuvent être 
épargnés sur le CET. L’accord relatif au CET étant négocié au nouveau de l’Ucanss, seule celle-ci peut 
en renégocier les modalités dont le plafond.  
Question :  
Pouvez nous expliquer pourquoi un agent a eu cette réponse dans @pi-rh. L'indemnisation de vos 
jours de congé restants n'est pas autorisée.  
Par ailleurs, compte tenu de votre reprise à temps partiel thérapeutique depuis le 27/02/2021, vous 
n'avez pas la possibilité de demander le report qui n'est autorisé qu'en cas d'absence à temps plein 
du fait d'un arrêt maladie.  



Vous nous avez répondu :  
Les salariés sont autorisés à reporter leurs congés du fait d’un arrêt à temps plein (maladie, AT, 
MP…). La situation du salarié qui reprend son activité à temps partiel thérapeutique est différente de 
celle évoquée dans la question de la CRT du mois de juin qui portait sur les congés en cas d’absence 
maladie de longue durée. Pour le salarié en mi-temps thérapeutique, il est soumis aux mêmes 
modalités de prise des congés que les autres salariés soit une prise des congés avant l’échéance du 
31/05. Il n’existe pas de règle de report automatique au-delà du 31 mai. La situation est appréciée au 
cas par cas selon le solde des congés et la date de reprise d’activité et tiendra compte également des 
nécessités de service.  
• J’ai un solde de 20 jours  
Hypothèse 1 : J’ai été malade ou suis en mi-temps thérapeutique et je reprends mon activité le 17 
février, l’agent ayant jusqu’au 31 mai pour poser des congés, il a la possibilité de les solder avant la 
fin de l’exercice. Il voit avec son manager la date de prise de ses 20 jours avant le 31 mai.  
Hypothèse 2 : J’ai été malade ou suis en mi-temps thérapeutique et je reprends mon activité le 20 
mai, l’agent voit avec son manager la date de prise de ses 20 jours soit en partie avant le 31 mai soit 
après cette date compte tenu de la proximité de la date de reprise avec la fin de la période de prise 
des congés.  
Le terme de report automatique s’applique au cas de reprise d’activité postérieure au 31 mai.  
Question :  
On nous dit dans le même paragraphe : La situation est différente; le mi-temps thérapeutique est 
soumis aux mêmes modalités ; La situation est appréciée au cas. Ce n'est à ne plus rien y 
comprendre....  
Nous demandons, qu'un point d'accompagnement soit fait pour les salariés de retour suite à une 
longue absence, quel que soit le type d'absence, en expliquant aux salariés et aux managers que le 
salarié doit poser N jours avant telle date et éventuellement se mettre d'accord sur des éventuelles 
reports.  
Réponse de la direction : 
La question porte sur un accompagnement personnalisé. Le solde des congés et les reports sont 
indiqués dans Chrono ce qui permet aux salarié(e)s de retour d’une longue absence d’avoir un état 
précis de leur situation. En cas de difficulté, l’agent pourra toujours faire une demande auprès de la 
DRHEP. Un entretien téléphonique pourra lui être apporté. 
Sur l’accompagnement des collaborateurs/trices, la direction va intégrer cette question sur le projet 
de réflexion d’un accompagnement renforcé pour les agents de retour après un long congé. 
 
VIII. Taux d’atteinte des objectifs des primes de résultat et parts variables  
Q.7 Calcul des taux d’atteinte des objectifs :  
Nous avions demandé :  
Q3 : Calcul des taux d’atteinte des objectifs  
Comment sont calculés les taux d'atteinte des objectifs Cnam et les taux t'atteinte des objectifs dans 
les directions?  
Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet en nous expliquant comment ces taux sont calculés pour la 
CNAM? Nous demandons à ce qu'ils soient diffusés aux agents.  
Vous nous avez répondu : Les objectifs OSO Cnam sont construits conjointement par le CabDG, les 
Directions et le CoDir DG, et validés par le DG et sont diffusés sous Intr@cnam.  
Les objectifs OSO Directions sont construits par les Directions elles-mêmes, en fonction des 
orientations du Directeur. Ils restent internes à chaque direction.  
Les taux d’atteinte individuels comptent pour 50 % dans le montant de la prime, ceux de la Cnam (25 
% du calcul) et des directions (25 % du calcul).  
L’accès aux objectifs et à leur taux d’atteinte dans OSO est réservé à une liste de correspondants 
dans chacune des directions.  
Question: Nous tenons à vous remercier pour le mail individuel que reçoit chaque agent avec le 
détail. Nous aimerions que ces taux soient affichés à tout le monde car nous estimons que la réussite 



de chaque direction et de la Cnam est liée à un effort collectif. Nous réitérons notre demande à la 
CGT qui est d'avoir des objectifs primables pour tous, quel que soit le niveau !  
Réponse de la direction : 
Sur la question de l’affichage du taux d'atteinte des objectifs de chaque direction de la Cnam, 
l’employeur n’a pas pour l’instant les éléments. Ils seront indiqués dans le compte rendu de la CRT. 
Concernant les objectifs primables pour tous, cette question relève de la négociation collective de la 
branche (Ucanss). 
 
IX. Récupération Horaires Variables  
Q.8 Récupération mensuelle:  
Nous vous avions demandé :  
Q4 – Récupération mensuelle  
Un département de la DDGOS refuse aux agents qui ont fait des heures supplémentaires la validation 
la ½ ou journée de récupération mensuelle quand ils ont en faites.  
Sauf erreur de notre part, l’accord sur les horaires variables est toujours en vigueur au siège/sites 
même si les plages sont aménagées. Sur quoi se base cette pratique dérogatoire à l’accord HV de 
2008 ?  
Vous nous avez répondu :  
La direction confirme que l’accord relatif aux HV est toujours en vigueur. Dans ce cadre chaque 
manager est chargé du suivi et de la validation des demandes de récupération en tenant compte des 
contraintes de service.  
La Direction indique que le manager peut toutefois reporter pour raisons de service la demi-journée 
de récupération mais il ne peut interdire de principe la récupération mensuelle sauf au regard de la 
charge de travail après échange avec l’agent ou son équipe.  
Question : pouvez-vous communiquer sur le sujet (sur la possibilité de reporter une récup) à toute la 
CNAM et rappeler à tout le monde ces règles?  
Réponse de la direction : 
La règle est bien énoncée dans la fiche @PI-RH (récupération mensuelle, report Temps de travail & 
absences / Chrono / Profil Agent  / Le badgeage  …). Aussi, la direction estime qu’il n’est pas 
nécessaire de communiquer à nouveau. 
 
Questions supplémentaires : 
Question 1 
Alors que la Direction refuse l’embauche de nouveaux collaborateurs (départs d’agents, congés 
sabbatiques, arrêts maternité,…), certaines directions, déjà surchargées, doivent revoir l’organisation 
du travail en envisageant d’abandonner/réattribuer le travail des agents manquants aux autres 
agents présents !!! 
Elles envisagent de modifier les objectifs dans Alinéa des collaborateurs présents, n’y a-t-il pas un 
risque de burn-out de ces derniers ?. 
Réponse de la direction : 
Une direction et un manager peuvent changer les objectifs d’un agent et leur temporalité en cours 
d’année. L’EAEA n’est pas figé dans le temps. Un échange entre le salarié et son manager est 
nécessaire.  
C’est au cours de cet échange que les éléments tels que, le temps de travail, les outils fournis sont 
discutés pour ne pas mettre l’agent en difficulté. 
Sur les difficultés, la DRHEP, le médecin du travail, le médiateur peuvent être sollicités par l’agent s’il 
y a un risque de burn-out. 
 
Question 2 
Vous nous demandez de poser tous les congés que nous voudrions prendre d’ici le 31 décembre 
2021 ainsi que les RTT (dont nous ne savons pas encore ce qu’elles seront en fin décembre compte 
tenu d’évènements divers qui peuvent survenir) avant le 30 septembre 2021 et ce pour des raisons 
budgétaires et financières (Infos RH #594). 



Outre que ce n’est pas habituel de nous demander cette anticipation alors que les agents n’ont pas 
terminé quelquefois leurs congés d’été, quelles seront les conditions d’une modification ou 
suppression desdits congés qui auraient été indiqués sans avoir eu le temps de tout peser ? 
Vous nous avez indiqué que la convention collective prévoyait cette anticipation et la réglementait. 
Merci de nous donner plus d’informations sur ce point. 
Réponse de la direction : 
La réponse sera donnée lors de la prochaine séance 
 


