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Compte rendu du CSE-Central 

1
er

 octobre 2021 
 

Présents pour la Cgt : 

Claude Lefèvre (DRSM Nouvelle Aquitaine) / Maryline Pétry (DRSM Nouvelle Aquitaine) / 

Cédric Bertet-Pilon (DRSM Aura) / Maria-Dolores Suarez (DRSM IDF). 

Annaick Caillebot (Siège/sites) / YML (Siège/sites) / Patrick Le gal (DRSM Pays-de-la-Loire.) 

- Représentant syndicat : Rudy Hequet (DRSM Aura) 

 

DERNIÈRE MINUTE 

 

Face au mépris et à la brutalité 

Les négociations sociales ont-elles un avenir ? 
 

e 17 septembre, la négociation nationale avec les délégué.e.s syndicaux centraux a 

tourné court. Elle devait porter sur la définition de grands sujets à négocier pour 

2022-2023 (accord de méthode). 

 

Pourquoi ? Les syndicats, d’une voix (presque) unie, ont refusé de discuter de quoi que ce 

soit tant qu’ils ne seront pas informés du nombre de collègues suspendus de leur salaire en 

raison de la décision de M. Fatome d’imposer brutalement la loi du 5 août à tous les 

personnels administratifs. Et rassurés quant à l’avenir de ces collègues. Ce qui veut dire : 

levée des sanctions. 

 

Après une suspension de séance, houleuse, le DG a fait maintenir sa position. Dure.  

 

La vaccination Covid19 deviendra une obligation professionnelle définitive après le 15 

novembre 2021 : pas d’arrangement avec le télétravail, confirmation de la suppression des 

1/2 13e mois et du 14e mois pour les suspendus (avec maintien de la mutuelle et de la 

prévoyance). 

 

Nous avons aussi avancé des solutions pratiques : télétravail 5/5, localisation des collègues 

menacés de suspension dans les locaux des CPAM (qu’ils partagent déjà) ou mise à 

disposition de ceux-ci au Siège. Vu que la loi du 5 août ne s’y applique pas… 

 

Nous avons eu droit à un mur. Nous avons aussi secoué le cocotier pour que la loi soit 

respectée. Celle-ci prévoit en effet un reclassement obligatoire des personnels menacés. Ce 

que le DG ne semble pas avoir prévu… Ainsi nous considérons avec FO que tout cela mène à 

un plan de licenciement déguisé et parfaitement illégal. 

 

Petit victoire (quand même), suite à notre intervention lors de cette « négociation », nous 

avons fait reculer la direction de la DRSM Pays-de-la-Loire qui entendait profiter de la mise 

en place de l’avenant n°2 à l’accord sur le télétravail pour imposer ses propres horaires 

variables sans aucune négociation régionale ! 

 

Un bon exemple de l’état du dialogue social à la Cnam/DRSM dans « le monde d’après » ? 
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On voit mal dans une telle ambiance quel sera son avenir. La balle est dans le camp de la 

direction. 

 

QUOI DE NEUF ? 

Sur le terrain… 

« C’est le grand mépris ! » 
 

es directions régionales maintiennent la ligne dure du DG. Au menu : brutalité et 

mépris. Et c’est encore pire plus on s’éloigne du siège (où la loi du 5 août sur le passe 

sanitaire n’est pas appliquée…) vers les ELSM. Le DG est-il déterminé à prendre la 

responsabilité de perdre 20% de ses personnels (voir le CSE-C du 16 septembre) ? Quoiqu’il 

en coûte ? 

 

Résultats, après deux ans de crise sanitaire (pour laquelle on a tous beaucoup donné !) et 

des conditions de travail dégradées, les collègues ont perdu confiance dans leurs directions 

et souvent le goût du travail. Car cela ne rapporte rien en plus : à quoi bon mettre du cœur 

à l’ouvrage quand on gagne 1500 € après 25 ans de boîtes, sans aucune perspective de 

reconnaissance !? 

 

La capacité à faire (les prestations) s’en trouvera impacté et durablement. Bref : le roi est 

nu. Du coup, beaucoup comprennent que la porte est grande ouverte et que le toboggan 

mène vers la CPAM, la retraite pour les anciens, la porte ou l’arrêt de travail… ? 

 

C’est pour cette raison que la CGT et FO vous invitent aussi à faire grève ce  mardi 5 

octobre 2021. Ce sera une grève nationale interprofessionnelle, et aussi une grève dans 

toute la Sécu pour les salaires (entre autres) ainsi que dans toutes la Cnam/Drsm (pour 

les conditions de travail, l’égalité de traitement et le respect des travailleurs que nous 

sommes). 

 

En effet, la prochaine COG pour laquelle il est annoncé 1 remplacement sur 5 risque de 

précipiter les craintes de fusion des DRSM avec les CPAM et de fermeture de sites en 

pagaille (dernière fermeture annoncée : le site de Mantes-La-Jolie en DRSM IDF !). Et ce 

n’est pas le numéro de claquettes du gouvernement sur la « Grande Sécu » qui fait illusion. 

On a compris le truc… 

 

Par ailleurs, la vaccination Covid19 est une nouvelle obligation professionnelle qui sera 

applicable au 16 octobre 2021. 

 

On le répète, notre problème avec cela, ce n’est pas la vaccination. C’est l’arbitraire et 

l’iniquité (au regard des autres personnels des CPAM et de ceux du siège) avec lequel 

l’obligation est appliquée dans les DRSM. C’est pour cette raison que nous vous 

proposons aussi une pétition CGT/FO de solidarité sur : 

https://www.cgtcnam.fr/petitions/index.php/927746?lang=frSignez%20ici%20https:/ww

w.cgtcnam.fr/petitions/index.php/927746?lang=fr 
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Pour l’heure, les données sur les personnes suspendues de salaire sont floues. Sachant que, 

sur le terrain, les directions pratiquent plutôt l’incitation à la prise de congés et au cumul 

télétravail (TTW) + congés en attendant le 16 octobre. Date couperet au-delà de laquelle les 

procédures de reclassement/suspension des contrats devront commencer. 

 

Le bricolage temporaire avant le 16 octobre accroît la pression sur des agentes déjà 

fragilisées, qui ont peur souvent, et que le DG, par sa brutalité, conduit tout droit à 

l’isolement, au renfermement et peut-être même à la pauvreté s’il ne fait rien pour, a 

minima, engager des reclassements dignes. 

 

De ce point de vue, le DG, et le gouvernement mettent en pratique le « séparatisme » 

que ce dernier dénonce ailleurs ! La technique du pompier pyromane marche à plein. 

 

Pour les élu.e.s, connaître les pertes d’effectifs auxquelles les DRSM vont être confrontées 

après le 16 octobre est vital pour savoir si les ELSM vont continuer à fonctionner.  

 

En attendant, dans les DRSM, c’est la grande « bidouille » (TTW+Congés, 

Congés+TTW+Suspension…) en attendant le couperet. Les directions y jouent souvent le 

coup de pression et la menace abusant de la fragilité d’un personnel majoritairement 

féminin, précarisée, et dont on sait que 20 à 25 % touchent la prime d’activité (la prime des 

travailleurs pauvres souvent seuls avec enfants).  

 

Tout cela sent mauvais le paternalisme, le mépris sexiste et le mépris pour le « petit 

personnels ». Car, non, les personnels administratifs ne sont pas « des secrétaires » dont 

on disposerait à loisir… 

 

En DRSM Aura par exemple, 12% des personnels sont possiblement en voie de suspension 

Dans le département de la Haute-Savoie, 2 ISM ont d’ores et déjà cessé leur activité : 1 

suspension, 1 démission. On notera que le DG amène à la démission des professionnelles 

dont nous avons besoin  

 

Autre cas déplorable : une agente avec réaction allergique documentée à d’autres vaccins 

(œdèmes), certificat à l’appui, a été convoquée en urgence par le MCR pour qu’elle se fasse 

vacciner au motif du « pas d’exception ». Ce qu’elle a fait à l’hôpital et sous surveillance 

médicale. Hélas, la réaction allergique crainte a eu lieu. Et notre collègue se trouve en arrêt 

maladie avec un risque d’hospitalisation. Voilà ou mène le choix de l’arbitraire abscons et 

de la rigidité… ! 

 

Les taux d’absence sont en forte hausse à peu-près partout sous l’effet des conditions de 

travail délétères. Dans certains ELSM, on constate des pratiques très brutales. Exemple, en 

AURA : suspension d’une ISM dans l’heure, malgré un accord donné par le management 

pour un cumul suspension + TTW. En clair : aucun pitié y compris à l’égard de ceux dont on 

pouvait espérer que le DG épargne au moins la perte du ½ 13e mois (versé fin septembre). 

Ce ne sera pas le cas. 

 

Dans l’encadrement, de nouveaux managers, souvent recrutés chez Carrefour ou Mac Do, à 

peine formés, mènent des EAEA en « mode gros bourrins », accusant ça-et-là des salariés 

avec 25 ans de boîte de ne pas travailler alors que certains cumulent plusieurs activités, 

dont du contentieux (dont on sait que ce sont des missions chargées).  
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Le tout par des trentenaires aux dents longues qui se la pètent alors qu’ils connaissent 

rien du métier ! La modestie : connait pas ! 

 

Même certains intérimaires partent en courant quand ils constatent la bureaucratie et la 

pauvreté des moyens pour travailler dans les ELSM. 

 

Mais il existe aussi des notes d’espoir. Ouf ! A la DRSM Pays-de-Loire, à l’ELSM de Nantes, 

on a constaté un fort taux de grève (35%) lors de notre préavis de grève hebdomadaire face 

à cette ambiance pourrie. 

 

Preuve que des solidarités peuvent encore exister, quand les collègues décident de se 

parler et de faire ensemble. Alors, suivons nos collègues nantais, dès ce 5 octobre ! 

 

SUJETS DÉBATTUS POUR AVIS DES ELU.E.S  

 

POINT DE SITUATION SUR L’OBLIGATION VACCINALE DES PERSONNELS DE LA CNAM 

 

a direction nous communique des chiffres. Enfin. Les taux de vaccination dans les 

DRSM sont en DRSM Bretagne : 98% ; Pays-de-la-Loire : 97%. Centre-Val-de-Loire : 

96%. Grand-Est : 93% ; Haut de France : 92% ; Occitanie : 90% ; Réunion : 90% ; BFC : 

89% ; PACA : 86% ; Martinique : 59% ; Guyane : 39% ; Guadeloupe : 35%. À ce jour, 12 

contrats de travail sont suspendus dont 3 PC. Evidemment, ce n’est qu’un début. Car 73 

personnes sont pour l’heure en congés et 39 personnes sont dans une « zone grise ». Il est 

ainsi de plus en plus certain qu’une bonne centaine de personnes seront, d’ici 15 jours, 

directement menacées de suspension de salaire, et donc démissionnés de fait. 

 

MODALITES  DE  CONTROLE PAR  LE  SERVICE  MEDICAL DES ARRETS DE  TRAVAIL  DANS  

LE CADRE DE L’OBLIGATION VACCINALE ET DU CERTIFICAT DE CONTRE-INDICATION 

MEDICALE A LA VACCINATION 

 

Chasse aux salarié.es en arrêt de travail suspectés de tricher 

La délation : notre nouveau métier ? 
 

otre syndicat a pris connaissance de la lettre réseau LR-DDO-131/2021. Cette 

circulaire organise le contrôle des arrêts de travail des salariés soumis à l’obligation 

vaccinale. Les implications de cette circulaire sur les assurés sociaux nous amènent 

à dénoncer cette pratique discriminatoire qui va à l’encontre des missions et des principes 

de l’assurance maladie. 

 

Tout d’abord pour lever toute ambiguïté, la CGT s’est clairement et sans équivoque 

prononcée en faveur de la vaccination pour contrer cette pandémie. 

 

Nous nous sommes très clairement positionnés contre la méthode utilisée par le 

gouvernement envers les soignants et les personnels du service médical, loués un jour, 

vilipendés le lendemain sans prise en compte de leur immense fatigue et percutés par la 

période qu’ils ont vécue. 

 

L 

N 



5 

Leur souffrance est immense, du personnel administratif aux managers, les uns subissant 

les méthodes répressives, les autres devant mettre aux oubliettes « le management 

participatif » et endosser celui de « gendarmes supplétifs».  

 

La circulaire organise une méthode de repérage de certains salariés par leur employeur, 

partant d’une suspicion à partir de leur supposée non vaccination. Elle invite les 

employeurs à une pratique de délation, utilisant les fichiers informatiques de la CNAM dans 

un objectif qui n’a rien à voir avec un objectif de santé publique et dont la légalité nous 

interroge.  

 

Nous le répétons, l’Assurance Maladie n’a pas pour tutelle le ministère de l’intérieur ni 

celui du travail. 

 

De ce fait, les personnels du Service Médical sont impliqués dans des procédures aux 

antipodes des principes de la Sécu, alors même que l’application de loi du 5 août s’y 

applique de manière brutale et inéquitable. 

 

Dans un contexte social menaçant, cette initiative instaurant un climat de suspicion 

généralisée ne peut qu’être source de tensions et de conflits. 

 

En effet, le nombre d’arrêts maladie chez les personnels ne cessent d’augmenter. Une des 

causes de plus en plus fréquentes est l’épuisement professionnel et la peur, dont les 

conséquences peuvent parfois conduire à des drames. Or l’appréciation de ces situations ne 

peut se faire dans le cadre de contrôle à visée « policière » et de sanctions. 

 

Jusque-là, depuis un an et demi, nous avons été des acteurs centraux dans la lutte contre la 

pandémie, en restant dans son champ de compétences, en toute légitimité mais l’assurance 

maladie n’a pas à devenir la police du gouvernement.  

 

L'Assurance maladie, c'est la Sécurité sociale, le bien commun, le fruit d'une histoire 

construite dans la lutte contre l’État Français collaborationniste et sa police justement, au 

service de l'Homme, des citoyens. Elle doit protéger, pas menacer. 

 

C’est un climat nauséabond que nous vivons. Où s’arrêtera la pente prise de cette dérive 

policière. 

 

Cette pratique est de nature à remettre en cause le climat de confiance de la population 

envers la Sécurité Sociale et ses missions. Missions de protection, de prévention… Et ce 

n’est pas la publicité faite par le gouvernement sur sa Grande Sécu, dont on ne voit aucune 

perspective réelle, qui fait illusion. 

 

Le contrôle des personnes suspectées de fraude aux arrêts de travail doit interroger non 

seulement les assurés, mais aussi les employeurs et l'ensemble de la société, car ce même 

dispositif pervertit le rôle de l'Assurance Maladie. 

 

Pire, il touche à des principes fondateurs de notre société, tels que la Liberté. C'est donc 

une question d'éthique, face à laquelle nul ne peut ni ne doit rester silencieux. Nous la 

dénonçons et nous ne l’acceptons pas. Nous demandons le retrait de cette circulaire, dont 

les consignes, relèvent en plus d’un amateurisme tout aussi inquiétant. 
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Enfin, le constat sur la gestion des contre-indications à la vaccination Covid19 est tout aussi 

alarmant, vu la subtilité médicale que génèrent de tels dossiers (contrairement au décret 

qui énonce les contre-indications comme s’il s’agissait d’une liste à puces) et l’absence de 

position claire de la Cnam. Alors que cette circulaire, manifestement inapplicable, dénuée 

d’outils de mise en œuvre, est encore une fois d’application immédiate.  

 

MATIS POINT DE SITUATIONSUR LE PROJET DE GENERALISATION DE L’OUTIL 

(PALIERS 1 ET 2) 

 

Si vous avez loupé le début… 

Le nouveau logiciel métier du service médical, Matis, dont le 1er processus sur la gestion des 

arrêts de travail et AT/MP a finalement été livré fin juillet (après un 1er report). Mais son 

« fonctionnement » a été limité à un seul ELSM (Valences), l’ELSM expérimentateur depuis 

le début. Car de nouvelles anomalies se sont fait jour dès le début de sa mise en 

production. En clair : cela ne marche pas ou très mal et demande de multiples 

manipulations qui prennent un temps fou. C’est en tout cas le retour que nous en ont fait 

certains PC et techniciens qui utilisent l’impressionniste logiciel. Ceux-là s’arrachent les 

cheveux avec leur outil de travail. Pour corriger les anomalies (elles portent sur la 

transmission des décisions au CPAM entre autres), la direction annonce un nouveau plan 

d’actions. Ce n’est pas le 1er… Elle annonce un test dans un autre ELSM (sans préciser 

lequel). Bref, le moins que l’on puisse dire : c’est que cela patine sévère. 

 

On a testé ! 

Matis : pallier 2 ou paillasson ? 
a crainte de voir Hippocrate imploser, la difficulté à recruter des praticiens conseils dans 
toutes les régions et le nombre de poste d’agents administratifs rendus au fil des COG 
laissaient espérer l’arrivée d’un outil développé pour faciliter le travail, gagner du temps 

et générer une vraie valeur ajoutée … 
 
Force est de constater que Matis n’est pas cet outil ! 
 
L’incompréhension née de l’expérimentation drômoise d’un palier 1 bricolé et du déploiement 
de l’outil en mode forcé dans le reste de la région AuRA, en pleine crise sanitaire, laisse 
aujourd’hui place à la déception. 
 
En effet, les nouvelles fonctionnalités sont loin de faire de Matis le logiciel pratique et 
performant que le service médical attendait ; mais n’était-ce pas le risque à vouloir rendre cet 
outil autant « CPAM friendly » ? 
 
Ce point de situation sur le projet de généralisation de l’outil est l’occasion de partager avec 
l’ensemble de l’instance les premiers retours sur les fonctionnalités du palier 2. 
 
Nous pensons pouvoir parler au nom de l’ensemble des élus en disant qu’une démonstration 
de l’outil aurait été la bienvenue. Mais peut-être faudra-t-il envisager de délocaliser l’instance 
jusqu’en région AuRA pour enfin le voir ? 
 
En tous cas pour le moment, on préfère manifestement « cacher le bébé » ! 
 

L 



7 

Les premiers retours ne sont pas fameux et lorsqu’on nous explique que l’ergonomie du 
rapport médical ainsi que l’ensemble des fonctionnalités apportées par ce rapport sont 
appréciées ; c’est travestir la vérité. 
 
La saisie de l’observation médicale est rigide, peu intuitive et chronophage et nous doutons 
que vous ayez trouvé beaucoup d’agents la plébiscitant. 
 
Que dire des dates que l’on ne peut saisir sauf à utiliser un calendrier déroulant, de la table des 
pathologies inadaptée, des blocs d’observation limités en taille que l’on doit multiplier et que 
l’outil restitue à sa façon, sans parler du nouveau concept de « cadre de prestation » lors du 
rattachement d’un avis à une situation administrative existante remplacé par un numéro de 
référence, des antécédents Hippocrate qu’il faut remonter dans Matis lorsqu’on traite un 
nouvel arrêt de travail, etc. 
 
Que penser des dossiers perdus puis réapparus, de l’impossibilité pour l'agent de rentrer la 
pathologie en cours s'il n'est pas sûr de lui, de l’impossibilité de modifier ce qui a été noté et 
enregistré, des dossiers bloqués dont on doit changer l’instance pour pouvoir y accéder, de 
l’impossibilité de consulter un dossier même en lecture seule si quelqu’un est déjà dedans, de 
l’obligation de créer une instruction lorsque l’on veut consulter un dossier (merci le flicage) et, 
cerise sur le gâteau, du temps multiplié par 3 ou 4 pour éditer une vacation de convoqués ! 
 

Pour la CGT, MATIS est bien loin de répondre aux attentes et aux espoirs de ses 
utilisateurs. La frustration est immense, à tel point qu’il serait approprié de le 

rebaptiser Manière Appliquée de Tuer l’Implication et le Savoir. 
 
En fait chers décideurs, c’est plutôt d’aide et d’expertise dont le service médical aurait 
besoin en ce moment … 
 

EFFECTIFS : POINT DE SITUATION SUR LES EFFECIFS DES PC 

BULLETINS DE PAYE –PRESENTATION: DU  MARCHE  CADRE  UCANSS 20 AC 06 RELATIF A 

LA FOURNITURE D’UN COFFRE-FORT ELECTRONIQUE POUR LA DISTRIBUTION DES 

BULLETINS DE PAIE ET AUTRES DOCUMENTS RH AUX AGENTS DES ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE DE LA TRAJECTOIRE DE DEPLOIEMENT A LA CNAM 

 

Effectifs des PC 

Le péril vieux ? 
 

es effectifs des PC ont diminué de 367 postes depuis 2011. On en comptait 1766 en 

2020. La majorité est de niveau A (1421 PC). Les chirurgiens-dentistes sont 155 et les 

pharmaciens 174. 

 

Le plus instructif est la pyramide des âges. 

 

L 



8 

À horizon de 10 ans, vue  la concentration actuelle des PC sur la tranche d’âges 58-69 ans  

et les départs à la retraite à venir, il est confirmé que l’effectif des PC devrait fondre de près 

de moitié. 

 

Dans ces conditions, il est certain que ce manque de PC finira par impacter la tenue de 

l’activité voire la pérennité du service médical. Une vingtaine d’ELSM sont aujourd’hui 

dépourvus de médecins chefs. L 

 

Les solutions passent par le tutorat, le temps partiel, le télétravail, la mixité de l’exercice, 

les perspectives de carrières et l’accompagnement des mobilités. En espérant que la 

générosité stratégique dont sera capable l’employeur pour les PC concernera aussi les 

personnels administratifs. 

 

PRÉSENTATION DU COFFRE FORT ÉLECTRONIQUE 

 

Coffre-fort électronique 

Pour un salaire pareil ?! 
 

a Cnam a passé un marché public (avec une filiale de La Poste : DOCAPOSTE) pour se 

doter d’une solution de dématérialisée sécurisée de fourniture des bulletins de paie 

en ligne. La direction insiste sur le fait que ce ne sera pas une obligation et la feuille de 

paie papier de sera pas supprimée. 

 

Pour les seuls salariés qui demanderont de la conserver. Ils pourront aussi revenir en arrière 

à loisir. Ceux qui feront le choix du coffre-fort auront un espace personnel. L’employeur n’y 

aura pas accès. Les salariés garderont leur accès même s’ils ont quitté la Cnam pendant 50 

ans. 

 

TELETRAVAIL–POINT DE SITUATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD RELATIF AU 

TELETRAVAIL A LA CNAM 

 

Télétravail régulier 

La facture d’électricité/gaz augmente 
 

’avenant 2 à l’accord sur le télétravail est maintenant en vigueur dans tous les 

établissements sauf ceux encore régis par des PCA (Guyane, Guadeloupe). Pour 

l’heure, la direction n’a pas de chiffres mais elle confirme les choix massifs du 

télétravail, notamment en faveur des 2 jours. 

 

Dans la mise en place de l’accord, sur le terrain, nous avons constaté plusieurs usages 

abusifs de l’accord : 

 

 L’imposition de venir travailler en plus si l’on a fait grève dans la semaine. Ce n’est 

pas conventionnel et constitue une potentielle entrave au droit de grève ; 

 L’opportunisme consistant à profiter de l’accord pour imposer des horaires 

variables sans négociations (DRSM Pays-de-la-Loire). Désolé mais il faudra négocier 

avec les syndicats un vrai accord ; 

L 

L 
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 Le refus collectif du bénéfice des 2 jours. Aucune profession ne peut être exclue de 

la formule 2 jours comme les CAM par exemple. En clair, pas de refus collectif 

possible. 

 

Par ailleurs, compte tenu des frais énergétiques subis par nombre de salariés dont les 

logements son énergétiquement coûteux lors des confinements hivernaux de l’an dernier, 

nous demandons que soit rapidement envisagée une renégociation de l’indemnité 

forfaitaire de télétravail afin de l’adapter aux frais réels et de prendre en compte les 

hausses récentes (et massives) des facture de gaz naturel et d’électricité. 

 

La direction dessine la possibilité d’une réouverture des négociations Ucanss portant sur 

l’accord cadre portant sur les indemnités compensatrices. Mais sans donner de calendrier. 


