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ÉLECTIONS 2022 

CONSEIL DE LA CNAM/DRSM 
DES REPRÉSENTANT.E.S DES PRATICIENS CONSEILS 

Du 28 janvier au 4 février 2022 

« Toujours-là quand il le faut » : 

# votez Cgt ! 
Vous êtes appelé.e.s à élire les représentant.e.s des praticiens conseils (PC) 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 PC doivent être représenté.e.s au conseil par la Cgt ! 

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

 Votez CGT, c’est garder notre unité et notre indépendance technique ;

 Votez CGT, c'est faire reconnaître notre métier à sa juste valeur ;

 Votez CGT, c'est veiller aux droits de toutes et tous pour le bien de chacun ;

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

  
 

Docteur 

Gilles CREUGNY 
Pharmacien conseil 

Centre 

Docteur 

Laurence Bénichou 
Médecin conseil 

Ile-de-France 

Docteur 

Marc Champmartin 
Médecin conseil 

Bourgogne-Franche-Comté 

 
’élection de notre représentant.e. au conseil est capital ; car le recul de la Sécurité 

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

pouvoir d’intervention. 

Praticiens-conseils, cadres, techniciens, 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 représentants qui travaillent ;

 Une force de proposition ouverte à la négociation pourvu que nos dirigeants ne 

confondent pas négociations avec régressions.

Et si on se parlait de notre travail tel qu'on le vit pour de vrai ? 

Avec la réduction des dépenses de santé, le métier des praticiens conseils a évolué et 

notre professionnalisme n’est plus reconnu. 
 

* Convention d’objectifs et de gestion (COG) ; ** Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI). 



L’attractivité de notre métier est en péril. Le recrutement des praticiens conseils est 

de plus en plus difficile ; et il est compliqué de faire face aux objectifs, même aux 

obligations réglementaires ! 

Les démissions sont en augmentation. Les praticiens conseils (comme les autres 

salariés) sont considérés comme des ressources interchangeables. 

Les restructurations se succèdent (régionalisations et mutualisation) et s’accélèrent. 

Nous sommes soumis à des logiciels de contrôle de la productivité et le principe 

pathogène de « performance sans limites ». L’organisation matricielle du travail 

fragilise notre autonomie. La course aux indicateurs va de pair avec l’augmentation 

des indices de pilotage et des relevés quantifiés d’activité. La gestion de la Covid19 est 

épuisante et souvent brutale. 

Cette organisation est stressante avec des : 

 priorités multiples ;

 réorganisations continuelles ;

 exigences sur la qualité de la forme aux dépens du travail de fond ;

 pressions sur les délais ;

 objectifs sans lien avec les moyens.

Elle engendre une souffrance au travail avec la perte de sens du travail, un manque de 

repères dans les métiers. La CGT pose la question du contenu des emplois du Service 

Médical, de la reconnaissance de l'expérience et des qualifications tout en 

préservant  autonomie et  sens des responsabilités. 

Nous exerçons des métiers de haute technicité médico-administrative. Le moment  

est venu de les redéfinir et de les reconnaître à leur juste valeur 

dans un contexte où les PC ont aussi été en première ligne ! 

Nous avons besoin de vous pour faire cesser ces modes de fonctionnement et revenir à 

un modèle de solidarité, avec des frontières qui humanisent le management et 

préservent la bonne vie au travail. 

Nous devons stopper la dégradation de nos conditions de travail, en reprenant les 

charges de travail et en les évaluant collectivement, donc en demandant de : 

 concilier vie professionnelle et vie privée ;

 tenir compte de la dimension collective du travail dans les évaluations ;

 reconnaitre l’apport individuel en redonnant la priorité aux assurés pour redonner 

du sens au travail.

Face à cette situation, des praticiens conseils ont choisi la CGT pour les défendre. 

Les praticiens conseils ont toute leur place à la CGT ! 

À la CGT, les décisions ne viennent pas d’en haut mais des salariés. 

Exigeants et constructifs, respectueux des choix des syndiqué.e.s et des salarié.e.s, les 

candidat.e.s de la CGT disposent d'un réseau d'élu.e.s dans les DRSM et au Siège. 

En défendant tous les salariés, la CGT ne les oppose pas entre eux, elle les unit et les 

réunit.


Du 28 janvier au 4 février, # votez pour la Cgt ! 
(Vote électronique) 


