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En synthèse :   
Un ordre du jour toujours dense pour cette séance : 

• maintien des mesures d’organisation et préventions Covid, même si le 
gouvernement a levé certaines règles, et pas encore de cadeau pour la 
DGMET … 

• Forfait Mobilité Durable : découvrez ce nouveau droit très intéressant pour 
les agents ! 

• le pass vaccinal est obligatoire pour les praticiens conseils de la Cnam 
• Point sur le télétravail : 82% des agents y participent ! 
• Réorganisation de la Direction du réseau Médical et des Opérations de 

Gestion du Risque 
• Et aussi : jours fériés et week-end prolongés 2022, journée de solidarité, 

Baromètre Social Interne, …  
• Réversion des 2,75% de la somme globale des cartes restaurants 

 
1. Mesures d’organisation et de prévention au sein de la Cnam dans le cadre 

de l’épidémie Covid 19  
La direction a pris la décision de prolonger le dispositif exceptionnel (dont le 
télétravail 4 jours par semaine) jusqu’au 7 mars pour « minimiser  les risques 
d’absentéisme pendant cette période » (sic !). Seule la date de fin d’application de la 
note de service a été modifiée, le reste est inchangé par rapport à la précédente.  
 
Les annonces du gouvernement sur ce thème ont été renforcées afin d'éviter un 
accroissement des arrêts de travail. 
Toutes les autres mesures présentées début janvier sont toujours en vigueur : gestes 
barrières, …, et le PCA est toujours en vigueur...   
 
Certains élus saluent le pragmatisme de la décision et soulignent l'importance de 
laisser la possibilité aux agents ne souhaitant pas télétravailler 4 jours, de pouvoir 
profiter de la faible fréquentation des sites pour y exercer leurs activités. Les 
motivations peuvent êtres diverses. En particulier la prise en compte des conditions 
de déplacement des agents ne disposant pas de pass vaccinal est nécessaire. 
A contrario, la notion d'activité non télétravaillable mérite d'être précisée et ne peut 
se limiter à une affirmation péremptoire. Il convient de prendre en compte les 
situations particulières dans l'exercice de l'emploi et garantir une égalité de 
traitement entre les agents en arguant de nécessité de service non avérées. 
 
La Direction indique que la vague actuelle menace le présentéisme des agents pour 
des raisons de contaminations ou d'agents devant prendre en charge leurs enfants 
pour des motifs scolaires. En conséquence, le PCA est engagé depuis le début de 
l'année et se traduit notamment par la mesure de prolongation du télétravail. Elle 
insiste sur les RPS qui menacent les agents en télétravail et s'autorise à évaluer au 
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cas par cas les allègements de télétravail obligatoire à 4j. Le principe de télétravail 
n'est pas supportable pour garantir un respect le plus large de la protection des 
agents. 
 

Et à la DGMET ? 
Cette note de service s’applique inégalement puisque certains services comme la 
DGMET en sont exclus : certains agents de ce service n’ont droit de prendre qu’une 
journée de télétravail par semaine « pour raison de continuité de service » alors que 
certaines activités semblent 100% télétravaillables … De plus, des agents ont 
indiqués devoir effectuer un reporting heure par heure de leurs activités lorsqu’ils 
sont en télétravail… 
 
 
Les élus alertent sur les conséquences de ce refus de télétravail qui est ressenti 
comme une injustice. Les élus CGT rappellent que ce service a été fortement 
mobilisé durant ces deux années de crise sanitaire et qu’ils mériteraient plus d’égard. 
 
Pour la Direction, des points ont été faits avec la secrétaire du CSE et plusieurs 
représentants syndicaux : 

• Des situations particulières ont été identifiées  
• et des adaptations spécifiques ont été adoptées en regard des obligations de 

présences sur site.  
 
La Direction n’a pas connaissance de la mise en place d’un suivi étroit de l’activité 
des salariés (heure par heure), qui confine au harcèlement, en télétravail.  

Les élus vont lui communiquer des exemples de ces suivis ! 
 
Un élu souligne que l'appréciation de la hiérarchie et des agents sur les activités 
télétravaillables diffère : une évaluation précise est sans doute nécessaire pour 
apaiser la situation.   
 

Prime spécifique pour la DGMET ? Sans doute pas pour demain … 
 
Par ailleurs, les élus demandent que les agents de DGMET, fortement mobilisés, 
obtiennent une prime pour leur implication dans la maîtrise de la crise sanitaire ! La 
Direction souligne qu'un cadre conventionnel contraint doit être pris en compte … 
 

Et le télétravail pour raison médical ? 
La Direction explique qu’elle accepte systématiquement les demandes pour raison 
médicale.  
A noter : Une situation de télétravail pour raison médicale n'a pas été prolongée, 
mais la Direction accepte de réexaminer la situation de l'agent concerné. 
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La Direction réaffirme l'importance de la responsabilité des personnels pour prendre 
leur disposition afin de respecter les contraintes  posées par le gouvernement. 
 
Exemple : Les Déplacements ne doivent être réalisés qu'en cas de nécessité 
professionnelles. Cette obligation relève de la responsabilité du salarié qui doit 
concilier ses choix personnels avec ceux des obligations professionnelles. 
  
 
2. Obligation vaccinale et dose de rappel obligatoire pour le personnel 

concerné  
A compter du 30 janvier 2022, l’exigence d’une dose de rappel est intégrée dans le 
périmètre de l’obligation vaccinale applicable aux personnels qui y sont soumis. 
  
A cette date, ces personnels devront, pour continuer à exercer leur activité 
professionnelle (Cf. Art 49-1 du décret du 1.06.2021), attester d’un schéma vaccinal 
complet, c’est-à-dire : 

• justifier d’une ou deux doses de vaccin selon leur situation ou le type de 
vaccin, 

• d’une dose de rappel en fonction de la date à laquelle ils ont reçu leur dernière 
injection 

  
A défaut, les règles prévues par la loi du 5 août 2021 en matière de suspension du 
contrat de travail s’appliquent, selon les mêmes modalités que celles présentées au 
CSE le 23 septembre 2021. 
 

Conservation du Pass vaccinal par notre employeur 
Le pass vaccinal n’est visible que par les personnes habilitées. Il est envoyé par 
PETRA et conservé tant que l’obligation du pass vaccinal est en vigueur. 
 
Les élus réclament que les agents sans pass vaccinal ne soient pas pénalisés 
professionnellement notamment s’ils ne peuvent pas effectuer les longs 
déplacements vu l’obligation de ce pass dans les TGV et avions.  
La DRH ne répond pas, renvoyant les agents à leurs responsabilités individuelles.  
 
Un élu suggère d’adapter la politique de voyage pour permettre aux agents de 
circuler selon des moyens compatibles avec le pass vaccinal. La Direction réaffirme 
que la situation générale ne nécessite pas de déplacement et qu’elle n’assouplira 
pas la politique voyage pour solutionner cette problématique mais s’engage à étudier 
les situations individuelles. 
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3. Bilan de l’accord télétravail du 8 février 2019 pour l’année 2021  
82 % des agents télé-travaillent et parmi ces télétravailleurs, 98 % télé-travaillent 2 
jours par semaine.  
 

En cas de refus … 
L’accord prévoit qu’en cas de refus de télétravail par son manager, le manager N+2 
peut être saisi. Aucun n’agent n’a effectué cette démarche.  
Il y a eu seulement 4 refus : 1 à la DGMET, 1 à la DRHEP, 1 à la DDGOS et 1 à la 
DDSI.  
La DRHEP exclut d’être un recours en cas de refus des managers N+1 et N+2 donc 
pas la peine de faire un @pi-rh en cas de refus …  
 
En synthèse : 

 
 
Les élus demandent plus de détail dans le bilan comme le nombre de nouveaux 
embauchés qui ne demandent pas le télétravail et enfin la répartition par direction du 
nombre ne demandant pas de TT.  
 

Et si on parlait Smartoffice pour changer ? 
 
Les élus n’ont pas pu s’empêcher d’interroger la Direction sur télétravail et 
smartoffice … 
La nouvelle SG assure que les agents ne seront pas obligés de faire 3 jours de 
télétravail si ils entrent dans un projet de service. Le Secrétariat Général rappelle que 
le télétravail est réversible. Nécessairement, la direction assure prendre en compte la 
cette nécessité dans les nouveaux aménagements des locaux. 
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Sur l’absence de retour arrière possible sur le projet de Smartoffice à Angers et à 
Nantes, le SG assure que c’est bien une expérimentation et qu’i y aura retour arrière 
si l’expérimentation échoue. 
 

Ah Bon ? ! 
On n’a pas eu le même son de cloche sur les sites la semaine dernière ! 

 
Pour 2022, la direction confirme qu’il n’y a pas de budget pour l’équipement du 
personnel à domicile pour les télétravailleurs mais la direction va demander du 
budget en 2023 pour équiper les agents à domicile d’un double écran par exemple (à 
suivre).  
 

Et si on parlait aussi de Projet de Service ? 
 
Pour les projets de service, il y a une très forte demande à  la DDSI et moins dans 
les autres directions. Ça ne dépasse pas les 50% de services ayant fait un projet. 
 
Une élue dénonce une appréciation de mauvaise foi de certains managers et cite 
l’exemple d’un métier comme non télétravaillable contre toute vraisemblance ! 
La Direction répond que tous les signalements provenant des élus ou tout autre 
acteurs lui permet d'intervenir dans le passage de 2 à 3 jours avec notamment la 
réunion de comité d'arbitrage. Les projets de services y seront auscultés. 
 
Aujourd’hui les projets de service présentés ne sont pas homogène et susciteront 
des questionnements sur les approches. (nombre de salariés, modalités de travail 
collaboratifs, ….) 
 
4. Présentation du forfait mobilités durables de l’accord du 31 décembre 2021  
C’est un accord valable 3 ans à compter du 1er janvier 2022 pour tous les salariés de 
la Cnam quel que soit leur contrat de travail. Les grands éléments de l’accord sont 
partagés en séance. 
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2 allocations cumulables sont proposées dans cet accord : 

• Le Forfait de Mobilité Durable (500 Euros maximum par an et par salarié) au 
prorata de votre usage dans l’année des transports « doux » 

 
• La participation de l’employeur à l’achat ou la remise en état d’un moyen de 

transport durable (500 Euros maximum, pour toute la durée de cet accord) 
Enfin, la Cnam maintien une participation à votre l’abonnement de transport en 
commun avec un possible cumul avec le Forfait de Mobilité Durable suivant le 
principe suivant : 
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C’est un accord qui créé un droit nouveau et ne retire rien aux autres agents ! 

 
La mise en œuvre est lourde entre une déclaration préalable et une déclaration sur 
l’honneur tous les mois pour les agents en mobilité douce. Il faut noter que le 
montant de la prime sera déduit du montant conventionnel des 4 euros par mois ou 
du montant de la prise en charge de l’abonnement au transport public.  
 
La direction doit communiquer rapidement auprès des agents sur le contenu de cet 
accord puis, dans un second temps, elle communiquera sur les modalités de mise en 
œuvre (pas simple pour les équipes de la DRHEP !).  
 
Toute la période de l’année 2022 ouvrira droit au forfait modalité y compris les 
déplacements des mois de janvier, février 2022. Les chiffres de suivi seront partagés 
en CSE.  
Les élus ont profité de ce sujet pour réclamer la réouverture des douches fermées 
depuis le début de la crise sanitaire. 
 
 
5. Réorganisation de la Direction du réseau Médical et des Opérations de 

Gestion du Risque (avis) 
Cette direction est stable depuis 2008 et assure l’animation et le pilotage du réseau 
médical et les opérations de Gestion du Risque. Cette nouvelle organisation 
permettra de rendre plus lisible le fonctionnement interne autour des métiers du 
Service Médical et du Département Opérationnel de la Gestion du Risque (DOGR).  
 
Les missions du DOGR ont suscités des questionnements suite au départ de la 
Directrice. : Celui-ci devient une direction à part entière de la DAOS (Direction de 
l’Accompagnement des Offreurs de Soin). Cette réorganisation impacte aussi la 
DOPP avec la création d’une mission du contrôle médical des prestations (MCMP) 
en son sein.  
 
Cette nouvelle organisation s’est fait avec des entretiens avec les managers et les 
agents concernés.  
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L’avis du CSE est rendu en séance : 14 favorables, 6 absentions, 4 défavorables. 
  
6. Baromètre Social Interne (BSI) 
La Direction a indiqué que sa présentation, prévue initialement fin janvier, est 
reportée pour finaliser le plan d'actions. Ce dernier élément est important pour 
donner du contenu à la restitution.  
La restitution devrait avoir lieu au CSE de Mars. 
 
7. Suivi de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail  
Depuis le précédent CSE, il n'y a pas eu de CSSCT ordinaire. La prochaine réunion 
est fixée pour le 2/2. 
Son ordre du jour portera sur :  

• Le suivi des mesures Covid 
• L'expérimentation à Nantes/Angers 
• Expérimentation sur les points de collecte unique 
• Quel avenir pour les sites de Caen et Quimper ? 

  
Des actions ont été prises en charge par la CSSCT : 

• Consultations sur les mesures de télétravail exceptionnel 
• Suivi de l'expérimentation à Nantes et Anger  
• Participation au sous-groupe RPS 

  
Concernant les saisines du CSE : 

• Enquête sur le retour sur site 
Des contacts ont été pris avec différentes entreprises Seule Emerce et 
Anvéol ont répondus. Anvéol n'a pas poursuivi la démarche d'analyse de la 
demande. 
Emergence a préconisé de ne pas mener une enquête par questionnaire 
qui n'apportera pas d'éléments qualitatifs. 
Ils nous orientent vers des entretiens avec un panel d'agent représentatif. 
Nous évoquons entre 30 et 50 entretiens. Ce panel est en cours de 
constitution en prenant en compte la représentativité des sites et des 
emplois. 
Ce panel permettra l'élaboration d'un Devis qui sera communiqué au 
bureau afin d'engager la commande. 

  
• étude auprès du personnel (tous sites) sur la perception  du service de la 

médecine du travail - consultation  
Le sujet est pris en charge au sein de la CSSCT et des entretiens ont été 
engagés (5 à ce jour 50 % des signalements). Pour compléter la mesure 
de ces appréciations des études des rapports médicaux 2020 sont 



Compte-rendu du Comité Social et Economique  
du siège / sites du 27 JANVIER 2022 

 
réalisées et des prises de contact avec des élus des sites voire les SST. 
Cette étude sera présentée au bureau du CSE pour étudier la poursuite de 
la démarche.   
 
 
 

8. Suivi de la Commission des Relations de Travail  
Pas de document depuis décembre donc pas de restitution en CSE. Les élus 
demandent pourquoi les compte-rendus mettent plus d’un mois et demi à être 
diffusés par la direction. La CRT de janvier a eu lieu alors que le compte-rendu de 
décembre n’a pas été envoyé. 
 Questions diverses  
 
9. Les jours fériés et week-end prolongés 2022  
La Cnam sera fermée deux ponts sur trois.  
 
10. Les modalités de la journée de solidarité pour l’année 2022  
La journée de solidarité utilisera la journée UCANSS. Il y aura le rajout des 48 
minutes au compteur Chrono en début de semaine prochaine.  
 
11. Réversion des 2,75% de la somme globale des cartes restaurants 
La direction n’apporte toujours pas de réponse mais elle va répondre par écrit très 
prochainement. On attend toujours pour savoir si cette réversion concerne la part 
salariale… 
 
 
 


