
ÉLECTIONS 2022 

CONSEIL DE LA CNAMTS/DRSM 
DES REPRÉSENTANT.E.S EMPLOYÉ.E.S QUI VOUS RASSEMBLENT ! 

 

Du 28 janvier au 4 février 2022 

« Toujours-là quand il le faut » : 

# votez Cgt ! 
ous êtes appelé.e.s à élire les représentant.e.s des employé.e.s au conseil de la 

CNAM/DRSM. Seul.e.s elles et eux sont élu.e.s au suffrage direct. Leur légitimité 

est très importante et leurs voix comptent ! 

Les représentant.e.s que vous choisirez seront en 1ere ligne pour vous alerter sur les 

conséquences de la future COG* et sur ce que feront les futurs Gouvernements dans 

l’Assurance maladie et du Service médical. 

✓ Votez CGT, c’est avant tout porter la voix du terrain, des techniciens et du métier ; 

✓ Voter CGT, c’est agir à haut-niveau quand les conditions de travail sont mauvaises ; 

✓ Voter CGT, c’est être déterminé.e.s pour augmenter les salaires des techniciens ; 

✓ Voter CGT, c’est négocier des parcours et des perspectives de carrières ;  

✓ Votez CGT, c'est maintenir notre mission sociale de service public ;  

✓ Votez CGT, c’est promouvoir la Sécurité Sociale solidaire. 

   

Maryline Pétry 
Animatrice d’équipe 

Nouvelle Aquitaine 

Nathalie Godard 
Technicienne 

Pays-de-la-Loire 

Laetitia Estay 
Référent Technique Spécialisé 

Nouvelle Aquitaine 

   
Maria-Dolores Suarez 

Assistant Technique 

Ile-de-France 

Rudy Hequet 
CAM Prado 

Aura 

Claude Lefèvre 
Technicien PFS 

Nouvelle Aquitaine 

V 

 



La CGT : 1er réseau social de France 

 
Retrouvez-nous sur twitter (@CGT_CNAMTS) 

Le conseil : c’est quoi, c’est qui, ça fait quoi ? 

Entre le 28 janvier et le 4 février 2022, 350 conseils d’organismes de Sécu vont être 

renouvelés. Le conseil de la CNAM/DRSM donne son avis sur la stratégie de 

l’Assurance Maladie qui gère plus 190 milliards d'euros par an. Il se prononce sur la 

COG* ; sur la LFSS**, les baisses de cotisations sociales, sur la hausse de la CSG et 

bientôt de la TVA ? Il se prononce sur les restructurations du Service médical et des 

caisses à venir. Les interventions des élu.e.s CGT servent de point d’appui pour la 

défense des salarié.e.s. Sans ces derniers, les autres conseillers n’entendraient que la 

voix de la direction et n’auraient pas le point de vue des cadres. Le conseil n’a plus de 

pouvoir depuis 2004. Mais c’est encore un endroit où l’on peut encore faire entendre la 

voix du terrain et obtenir de l’information. Cette information n’a d’utilité que si elle est 

utilisée pour défendre les intérêts du personnel. D’où l’importance de voter CGT ! • 

 

’élection des représentant.e.s au conseil est capitale. Car le recul de la Sécurité 

Sociale au profit de l’État s’est accéléré. Cette élection va déterminer notre 

pouvoir d’intervention. 

Techniciens, cadres et praticiens-conseils, nous pouvons peser à 10 500 salariés sur la 

future COG*, le SDSI**, le poids et le coût de la sous-traitance, les fermetures de sites, la 

qualité du management, le télétravail, les embauches en CDI, la formation, les déroulés 

de carrières, les salaires et l’impact de la crise sur l’avenir du Service médical. 

Élire des candidats CGT, c’est choisir : 

✓ Des représentant.e.es qui travaillent ; 

✓ Des employés qui agissent pour le respect des salariés et de leurs droits ; 

✓ Une force de proposition ouverte à la négociation pourvu que l’on ne confonde 

pas négociations avec régressions. 

* Convention d’objectifs et de gestion (COG) ; ** Loi de financement annuelle de la Sécurité Sociale (LFSS) ; *** Schéma directeur des 
systèmes d’information (SDSI). 

 

t si on se parlait de notre travail 

tel qu'on le vit pour de vrai ? 

 

Votre syndicat préféré pose la question 

du contenu des emplois, de la 

reconnaissance de l'expérience, des 

qualifications et des diplômes 

supérieurs autres que ceux des Grandes 

Écoles de la belle société ! 

Nous voulons que les métiers du 

Service Médical soient reconnus à 

leur juste valeur Le moment est venu. 

Nous nous battons depuis des années  

pour cela ! 

À la CGT, les décisions ne viennent pas 

d’en haut mais des salarié.e.s. 

Exigeante et constructive, respectueuse 

des choix des syndiqué.e.s et des 

salarié.e.s, la CGT ne les oppose pas 

entre eux, elle les unit et les réunit ; elle 

les défend, elle se bat pour toutes et 

tous. 

Du 28 janvier au 4 février, # votez pour la Cgt ! 

(Vote électronique) 
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