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Compte rendu du CSE-Central du 10 mars 2022 
 

DERNIÈRE MINUTE 

 

Grosse ficelle électorale : la hausse du point ? 

C’est juste pour les fonctionnaires ! 
 

es journées d’action et de grève s’empilent depuis des mois et dans l’unanimité syndicale et 

pourtant : à chaque séance de négociation à l’Ucanss : rien ne bouge. Pourtant les hausses 

de prix (+4% d’inflation annoncée pour 2022 selon la Banque de France) et de l’essence (2,5 

€ / litre de super 98 constatés) devraient accélérer le mouvement ? Eh bien non. La participation 

aux grèves n’est pas terrible alors que la situation devient intenable pour celles et ceux d’entre 

nous qui cumulent les inégalités : 

- les jeunes employé.e.s des ELSM au SMIC et de plus en plus en CDD ; 

- Celles/ceux qui n’ont pas connu les années frics des années 80/90 ni les 

classifications catégorielles surgonflées ; 

- les travailleuses - le plus souvent - qui vivent seules souvent avec enfant(s) ; 

- Celles/ceux qui ont un loyer à payer car elles/ils n’ont pas hérité ni perçu de 

donations de « papa-maman » (exonérées d’impôts) ni pu devenir propriétaires à 

bas prix ; et sont en plus contraints de vivre dans des grandes villes hors de prix ; 

- Celles/ceux qui prennent en plus le risque de faire du syndicalisme. 

Malgré les annonces électoralistes du gouvernement promettant la hausse du point d’indice... des 

fonctionnaires en juillet 2022, M. Fatome avec ses pairs de l’Ucanss nous laissent à la porte de la 

mesure. Ils maintiennent ainsi le gel du point (11 ans !) et proposent 200 € bruts d’intéressement 

de plus (sans cotisation : c’est-à-dire dans financer la Sécu qui nous paie) dans le cadre d’une 

lointaine négociation. Aucune augmentation pérenne à l’horizon (voir le compte-rendu de la 

réunion à l’Ucanss du 15 mars 2022) 

 

C’est pourquoi vous êtes invité.e.s à vous exprimer comme il se doit sur le forum de votre 

syndicat préféré (dans « Commentaire en bas) et partout ailleurs. Nos dirigeants n’entendent 

rien ? Alors dites-leur dans le détail ce à quoi ressemble la vie quand on est salarié, niveau 3 ou 4, 

en CDD ou en CDI sans beaucoup d’ancienneté à la Cnam. 

 

Exprimez-vous car la mobilisation des syndicats touche ses limites. C’est à la « libération de 

votre parole » de prendre le relais : soyez précis, détaillés, parlez avec votre cœur. Nous avons 

besoin de vos témoignages. 

 

Salarié.e.s suspendu.e.e.s pour défaut de vaccination 

Cela bouge, merci la #Cgt ! 

’est une 1ere avancée obtenue grâce à la ténacité de la Cgt (et FO) : les personnels 
suspendus (de salaire) faute de vaccination contre la Covid19 pourraient, selon la 
direction de la Cnam, retrouver le chemin du travail rémunéré en intégrant les sites du 

siège / sites (il y a en 15 en France) où la vaccination, elle, n’est pas obligatoire. 

L 

C 

https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/rpn-salaire-du-15-mars-2022/
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/rpn-salaire-du-15-mars-2022/
https://www.cgtcnam.fr/la-hausse-du-point-cest-juste-pour-les-fonctionnaires/
https://www.cgtcnam.fr/la-hausse-du-point-cest-juste-pour-les-fonctionnaires/
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C’est l’annonce, surprise, faite à ce CSE-C de mars 22 et qui, plus de 8 mois après la mise en 
place de l’obligation vaccinale et des nombreuses alertes des syndicats sur les conséquences 
sociales de cette décision, offre enfin des perspectives aux salarié.e.s pénalisé.e.es de sortir 
d’une ornière où certain.e.s ont été jeté. Reste maintenant à constater la réalité pratique de 
cette annonce pleine d’espoir car il s’agirait d’une mesure de reclassement comme prévu par la 
loi. 

En attendant, la direction communique de nouveaux chiffres sur l’obligation vaccinale dans les 
DRSM en date du 16 février 202. Les taux de salarié.e.s vacciné.e.s varient entre 77% et 99% selon 
les DRSM. À noter que la Guyane présente désormais une part de vacciné.e.s de 91%, la 
Martinique de 85,25% et la Guadeloupe de 77%. 
 
Aux derniers décomptes, il y aurait 35 suspensions de contrat de travail effectives (30 personnels 
administratifs et 5 praticiens conseils) dont notamment 12 en Ile-France et 4 dans le Grand-Est, 2 
en PACA et 4 en Martinique par exemple. 
 
Si on considère les 35 suspensions de contrat de travail effectives, mais aussi les 117 personnes 

en congés (en lien ou non avec l’obligation vaccinale mais dont la probabilité qu’elles le soient 

est forte) et les 57 personnes qui n’ont pas donné de justificatif sans que leur suspension n’ait 

encore été décrétée : ce sont 209 collègues qui auraient perdu leur salaire ou qui seraient en 

voie de le perdre. Gageons que cette situation se débloque enfin ! 

 

Par Rudy HEQUET 

Avec ou sans masque : le carnaval se poursuit ! 
 

lors que le gouvernement annonce la levée des mesures sur le port du masque en 

entreprise et sur la suspension du pass vaccinal à compter du 14 mars 2022, nous 

recevons en région des messages en complète contradiction avec les chiffres de 

l’épidémie qui baissent sur notre territoire ! 

 

La politique de la peur perdure au sein de notre institution : selon les dernières informations 

reçues en région, nous resterons donc muselés et soumis à l’obligation vaccinale du fait d’une 

circulation encore active du Covid-19. Pendant encore combien de temps les suspensions vont 

elle perdurer ? Et combien de nouvelles suspensions se surajouteront au fil des contrôles de la 3e 

injection qui ont d’ailleurs déjà commencé. 

 

« Cette obligation vaccinale  ne serait-elle pas une façon déguisée de liquider du personnel ? 

 

La colère gronde dans les couloirs ... Le personnel est épuisé par l’ensemble des mesures qui lui 

sont imposées depuis deux ans maintenant et nous sommes à la CGT certains que vous n’aurez 

pas l’adhésion du personnel au fur-et-à-mesure des doses et des contrôles … La vague de 

démissions et de suspensions suite au contrôle du 1er schéma vaccinal ne vous a apparemment 

pas suffit et vous en demandez encore ! 

 

Soyez averti que votre personnel n’a vraiment plus le cœur à la fête ! 

 

LA REUNION DE LA CSSCT CENTRALE DU 08 MARS 2022 

Voir le compte rendu par Patrick Le Gal (CGT) en page 10. 

 

A 

https://www.cgtcnam.fr/defaut-de-vaccination-covid19-pres-de-200-personnes-deja-suspendues-ou-directement-menaces-dans-les-drsm/
https://www.cgtcnam.fr/defaut-de-vaccination-covid19-pres-de-200-personnes-deja-suspendues-ou-directement-menaces-dans-les-drsm/
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SUJETS DÉBATTUS POUR AVIS DES ÉLU.E.S 

 

BILAN SOCIAL 2020 DE L’ENTREPRISE CNAM 

 

Par Claude Lefèvre et Yves-Marie Lagron (CGT) 

Bilan social : tu perds ton sang froid ? 
 

’est la 2e fois depuis 2015 et l’intégration des personnels administratifs du Service Médical 

dans l’effectif de la Cnam que les élu.e.s du CSE-C sont consulté.e.es sur le Bilan social (BS) 

d’entreprise portant sur les 17 établissements et leurs personnels. 

 

Nous remercions les collègues qui ont beaucoup travaillé à ce chantier et le fait qu’ils nous 

permettent comme nous l’avons demandé l’an dernier de disposer des données en format Excel 

pour pouvoir mieux remplir nos missions d’analyse en tant que représentants des personnels. 

 

Voici l’essentiel de ce que nous tirons de ce BS 2021 fondées sur les données 2019 et 2020 : 

 

La Cnam comptait 10 667 salarié.e.s en 2020, dont 75% de femmes. Entre 2019 et 2020, on 

constate une augmentation très importante de l’effectif, de 947 salarié.e.s, qui correspond aux 

embauches en CDD en charge du contact tracing lors de la pandémie de la Covid19. 

 

Les employé.e.s (N3-4 essentiellement) représentent 1 agent.e sur 2 (48%) et 9 de ces 

employé.e.s sur 10 (88%) sont des femmes. La Cnam est donc un organisme où la majorité de ses 

salarié.e.es sont des personnels féminins de production situés en bas de l’échelle de la 

classification. 

 

Les infirmières et infirmiers du service médical (ISM) ne représentent encore que 3  agent.e.s sur 

100 sachant que plus de 9 ISM sur 10 sont des femmes. 

 

Les praticien.ne.s conseils (PC) représentent moins de 2 agent.e.s sur 10 (17%, en baisse de -1 

point) sachant que près de 7 PC sur 10 sont des femmes (66%). 

 

Les cadres moyens (< N 8 ou VII) représentent environ 2 agent.e.s sur 10 (22%) tandis que les 

cadres supérieurs (> N8 et VIII) représentent bien moins d’1 agent sur 10 (7%). Rappelons qu’une 

majorité de ces cadres sont des experts qui ne gèrent pas d’équipes. 

 

Quant aux agents de direction (ADD), ils occupent une part marginale de l’effectif (3%). 

 

Parmi tous les cadres et les ADD, la part des hommes augmente à mesure que l’on s’élève dans 

l’échelle hiérarchique pour tendre vers 49% d’hommes. 

 

L’emploi en CDD était rare en 2019 (2 agent.e.s sur 100) mais celui-ci a explosé en 2020 avec 

l’embauche de « contact traceurs ». Ainsi l’emploi précaire représente environ 7 emplois sur 100 

en 2020, ce qui constitue une hausse très brutale de l’emploi précaire à la Cnam. 

 

Les salarié.e.s de 45 ans et plus représentent près de 6 agent.e.s sur 10 (62%). Cela fait de la 

Cnam un organisme constitué en majorité de « seniors » dont les expériences et les qualifications 

C 
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doivent être valorisées et entretenues. Cela d’autant que plus de 1 salarié.e sur 2 a plus de 15 ans 

d’ancienneté (48%, en baisse de 5 point en 2020 par l’effet des embauches des CDD). 

 

Les embauches en CDI en 2019 représentent 10 agent.e.s sur 100 (10% en hausse de + 4 points) 

alors que les départs touchent près de 11 agent.e.s sur 100 (11%) dont 1 agent.e sur 100 pour 

démission. 

 

Le nombre moyen de jours d’arrêts maladie par agent.e dans l’année est 1,97 fois plus élevé 

chez les employé.e.s administratifs, 1,85 fois plus élevé chez les PC, 1,68  fois plus élevé chez les 

cadres moyens par rapport aux agents de direction (ADD) Ces derniers affichent le nombre moyen 

de jours d’arrêt le plus faible (7,85 j / an). 

 

Ce faible recours aux arrêts maladie chez les ADD et les cadres supérieurs interroge quand on le 

compare au recours constaté chez les PC notamment qui est globalement bien plus proche de la 

moyenne de la population générale. 

 

L’étude des salaires mensuels moyens nets montre une échelle des salaires (sur 14 mois, hors 

primes) variant de 1 à plus de 3 entre un.e employé.e (2136 € / mois) et un ADD (6369 € / mois) 

ou un PC des 3 plus hauts niveaux B-C-D (5966 € /mois). Elle montre aussi une échelle de 1 à 4,5 

entre le salaire mensuel moyen net d’un.e employé.e (2136 € / mois) et celui des 10 plus hauts 

salaires (11 760 € / mois). 

 

Aussi, il ressort que 10 mois sur 12, le salaire mensuel moyen net des employé.e.s plafonne à 

1780 €. Cette moyenne confirme le faible niveau de rémunération des employé.e.s qui ont peu 

ou pas d’ancienneté et sont donc payés autour du SMIC. 

 

Les salariés ayant perçu une promotion dans un niveau supérieur dans l’année représentent, au 

global, 4 agents sur 100 : 2 / 100 chez les employés ; 8 /100 chez les cadres moyens ; 9/100 chez 

les cadres supérieurs ; 6/100 chez les ADD et 0/100 chez les PC ! 

 

Cette très faible part de personnels promus traduit l’ampleur des blocages des carrières et des 

perspectives dans les DRSM. D’autant plus que ces données globales comprennent les 

promotions attribuées au siège, lequel s’arroge près de la moitié du nombre total des 

promotions (43% des promotions 20191) alors que le siège ne réunit que 24% des effectifs ! 

 

Pour conclure, ce 1er BS est un point d’appui et confirme nos analyses répétées depuis des 

années. Ce que nous avons encore extrait de ce BS 2021 confirme la validité des explications sur 

les freins à l’évolution professionnelle que nous avons décrit (voir lire l’Echos des négos n°15) en 

juillet 20202 lors de la négociation sur les salaires notamment. 

 

Ces freins, qui nuisent au déroulé des carrières et à la reconnaissance des personnels, et pénalise 

l’attractivité de la Cnam, sont bien connus : RMPP3 à 1,50% en 2020, inégalités de traitement 

                                                           
1
 Et une part majoritaire de l’enveloppe budgétaire dévolue aux promotions (celle-ci est va dépendre du 

nombre de points de coefficients des agents promus) compte tenu  du niveau du salaire moyen  au siège 
(3465 € nets sur 14 mois, hors primes, en 2019). 
2
 Lors de la négociation sur les salaires et à partir des BS des 17 établissements. 

3
 La rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) est fixée arbitrairement chaque année dans le Loi 

de financement de la Sécurité Sociale (LFSS). La RMPP limite (en pourcentage) la hausse des mesures salariales 
individuelles et collectives (points d’ancienneté, points de compétence, promotions, primes sur objectifs et 
parts variables) que les agents de la Sécurité sociale peuvent percevoir en moyenne dans une année. Depuis 4 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/07/ECHOS_DES_NEGOS_15-OK.pdf


5 

entre catégories d’agent.e.s et entre générations d’embauchés, effets pervers des primes 

discriminatoires… 

 

AVIS : DÉFAVORABLE (REMERCIEMENT AUX EQUIPES POUR LE GROS TRAVAIL FOURNI) 

 

Commission égalité professionnelle : lancement réussi ! 
 

A lire aussi le rapport de l’égalité professionnelle 2022 qui décortiqué le bilan social 

pour la 1ere fois puisque c’est la Cgt qui imposé la création de cette commission alors 

que la direction a toujours refusé de lui allouer le moindre moyen supplémentaire 

(comme pour la commission formation d’ailleurs). Le travail de cette commission est de 

ce point de vue remarquable car il est fait avec les seuls moyens du bord et par 

l’implication de militant.e.s. Un grand merci aux animatrices de cette commission ! 

 

 Voir le rapport complet en p.16 
 

 

INDEX DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE  FEMMES/HOMMES 2021 

 

Par Maria-Dolores Suarez et Yves-Marie Lagron (CGT) 

Femmes/Hommes 

Des inégalités à l’index ? 
 

epuis 2019, les entreprises sont tenues de publier sur leur site internet les résultats de 

l’index de l’égalité professionnelle consistant à mesurer les écarts de rémunération entre 

les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cela au moyen de 5 indicateurs statistiques : 

 

 les écarts de salaires entre les femmes et les hommes (valant 40 points) ; 

 les écarts d’augmentation entre les femmes et les hommes (valant 20 points); 

 les écarts de promotion entre les femmes et les hommes (valant 15 points); 

 le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur 

retour de congé maternité ou parental (valant 15 points) ; 

                                                                                                                                                                                     
ans (2018), le pourcentage de la RMPP est fixé à un plancher de +1,5% par an. En 2019 : elle a même été 
inférieur à ce plancher: +1,49%. En 2017, la RMPP était de +1,7% et largement au-dessus de +2% avant 2013. 
En comparaison, l’inflation (hausse de prix) en 2018 était de +1,8% (+1,1% en 2019). La RMPP conjugue 
plusieurs effets  pervers en  lien avec les faiblesses de la classification des emplois et des compétences de la 
Sécurité sociale qui détermine les rémunérations. La RMPP privilégie notamment la valorisation des hauts  
salaires en réservant en son sein une part toujours plus importante aux primes destinées aux cadres  
supérieurs, aux praticiens conseils et aux agents de directions. Ces primes étant indexées sur les salaires de ces 
hauts cadres, lesquels augmentent plus vite que la moyenne. Résultat: la part de ces primes augmente chaque 
année au sein d’une RMPP de plus en plus limitée par ailleurs. Ce mécanisme rend «l’argent restant» de plus en 
plus rare pour les augmentations de la majorité des salariés qui ne sont pas primables. Ȧ la Cnam, seul le siège 
/ sites affiche encore une proportion de personnels augmentés ou promus de  plus de 30% en 2019. Il y a 8  
ans, cette proportion dépassait 50%. Elle se situe depuis plusieurs années autour de 20% (plancher 
conventionnel) dans les 16 DRSM de la Cnam. 

D 
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 Avoir au moins 4 femmes dans les 10 plus hautes rémunérations (10 points). 

 

Sur le 1er indicateur, nous souhaitons mettre en lumière la contradiction, incompréhensible, entre 

les écarts salariaux que nous constatons en données brutes et les résultats obtenus (par calculs 

pondérés) dont se vante la direction dans son index de l’égalité 2021 et qu’elle s’apprête à rendre 

public. 

 

En effet, quand on regarde les données brutes, les inégalités salariales entre les F/H augmentent à 

mesure que l’âge des salariés s’accroit (à l’exception des agentes de maîtrise de plus de 50 ans). Et 

ceci avec en plus - excusez du peu - un déséquilibre constaté du salaire moyen (toutes catégories 

de personnel confondues) de 14 859 / € an à la défaveur des femmes (quoiqu’en léger recul par 

rapport à 2020). Mais c’est la preuve que les inégalités de salaire à la Cnam son triples (au 

moins) : générationnelles, sexistes et catégoriels. 

 

Sans déconstruction précise des critères de calcul fournis par le ministère du Travail pour le calcul 

des écarts pondérés par rapport aux effectifs, qui font débat, nous doutons, sur analyse des 

données brutes, de la bonne foi de l’opération « index de l’égalité ». 

 

Nous constatons que cette usine à gaz traduit la volonté d’offrir aux employeurs de beaux 

tableaux à afficher auprès de l’inspection du Travail et pour des rapports sur papier glacé genre 

« RSO ». 

 

Sur l’index de l’égalité (la note sur 100 cumulant les 5 indicateurs), la note de la Cnam/Drsm 

atteint 94/100 : rien de moins que 15 points de plus qu’en 2020. Il y a un an à peine, l’index 

cumulait à 79 /100 ! Mais que s’est-il passé pour atteindre un tel sommet de performance quand 

on constate dans les données brutes que toutes catégories confondues, l’écart moyen des salaires 

ne bouge pas !  Avec toujours -26,7% de moins pour les femmes ? 

 

- Serait-ce parce que les femmes sont 3 fois plus nombreuses dans l’effectif de la Cnam que 

l’écart pondéré (à -5,05% pour les femmes) des salaires entre les femmes et les hommes est 

finalement considéré comme très satisfaisants (34 points sur 40) ? 

- Serait-ce parce que les hommes sont, comme chaque année, en proportion plus nombreux à 

être promus que les femmes (5,6% contre 4,9% de l’effectif) - dans des proportions 

pondérées riquiqui certes mais systématique – que la  Cnam gagne le maximum de points 

de l’indicateur mesurant les écarts de promotions (15 points sur 15) ?  

 

Où est la logique ? Nous avons hâte de découvrir ce qu’il adviendrait de cet « index de l’égalité » 

si un jour un 6e indicateur sur les écarts de salaires entre les syndicalistes et le reste du personnel 

est adopté avec la même rigueur intellectuelle. Nous parions que la Cnam pourrait alors scorer à 

150 points… sur 100 points ! Facile… 

 

Encore mille bravos à la Cnam pour ces 94 points sur 100 à l’index de l’égalité. Et félicitations bien 

sûr aux ingénieurs du Ministère du Travail qui ont inventé ces modes « très particuliers » de calcul 

de l’égalité professionnelle. Avec pareille honnêteté intellectuelle, la suite de leur carrière devrait 

encore briller de mille feux en Chine ou en Corée du Nord. 

 

AVIS : DEFAVORABLE 

 

REQUETE UNIQUE   :EVOLUTION DU CIBLAGE 
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Par Maryline Petry (CGT) 

 

Le grand chamboulement de la RU ? 
’évolution de la charge de travail annoncée n’a pas eu d’effets significatifs dans les productions 

puisque comme précisé, les DRSM avaient déjà initié la neutralisation de certains codes et la 

suppression des échéances sur les dossiers au grand dam des médecins conseils qui pouvaient 

ainsi anticiper et préparer tant avec l’assuré qu’avec le médecin du travail et l’entreprise la reprise de 

son poste ou autre selon le contexte médico-administratif. 

Aujourd’hui, c’est fini ! la place est donnée à un algorithme qui injecte des demandes à 45j – 10 mois 

– 14 mois – 18 mois – 28 mois induisant la suppression du 24 mois et la mise en place du 10 mois 

laissant au final un grand vide d’une durée de 10 mois entre le 18 mois et le 28 mois avec un risque 

réel d’échappement voire une justification très généreuse de l’arrêt de travail en l’absence de 

signalement et d’échéance posée par le médecin conseil. Où est la plus-value sur la gestion et le suivi 

de l’arrêt de travail par le service médical ? 

A noter que cette nouvelle version a engendré une augmentation de la charge de travail pour les 

CSAM avec la gestion des codes G1 déjà traité depuis plusieurs mois et maintenant les codes F1 et 

F2. Nous garderons une vigilance sur les impacts de cette organisation à long terme. 

Autre problème majeur, l’utilisation optimale et généralisée de l’outil BOAAT par l’ensemble des 

acteurs : médecins conseils, CSAM, ISM et techniciens doit être renforcée par des formations et des 

accompagnements. La RU restant la porte d’entrée des signalements à traiter sur le flux 

hebdomadairement avec en perspective la mise en place de la co-gestion ; il est donc urgent de 

monter en compétence et en autonomie les acteurs principaux de ce dispositif. 

Rien n’est convaincant sur la réelle plus-value de ces choix : quantitativement on s’y retrouve sur le 

traçage de l’activité via Médialog+ mais qualitativement on peut émettre de gros doutes sur la réelle 

autonomie de décision des médecins conseils et la plus-value de l’analyse experte des CSAM et 

techniciens du service médical dans le suivi qualitatif des dossiers des assurés et le suivi de leurs 

arrêts de travail. 

Conclusion 

Nous laisserons le soin aux syndicats des praticiens conseil de se donner un avis sur la plus-value 

médicale d’une telle façon de travailler. 

Pour la CGT, il est difficile de s’enthousiasmer pour un dispositif qui laisse si peu de latitude à 

l’humain. Quel avenir pour un service médical qui compte si peu sur le savoir-faire, l’expérience de 

ses collaborateurs et semble n’avoir d’autre choix, faute de moyens, que de s’appuyer sur des 

recettes mathématiques et des solutions informatiques ? Est-ce réellement le « Agir ensemble, 

protéger chacun » que nous souhaitons porter ? 

Le choix de contrôler un assuré en arrêt de travail et de l’accompagner vers la reprise est l’affaire 

d’humains au service d’autres humains ; la CGT ne peut faire autrement que de voter contre. 

Avis Cgt : DEFAVORABLE 

 

MATIS : EVOLUTION DES MODALITES DE L’EXPERIMENTATION 

 

L 
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Par Cédric Bertet-Pilon et Rudy Hequet (CGT) 

 

Scepticisme pour une énième 

expérimentation 
 

L’expérimentation MATIS prend un nouveau virage puisqu’en effet, la décision a été prise d’étendre 

l’expérimentions aux DRSM PACAC et Occitanie. 

Ce changement d’environnement a un premier mérite : celui d’alléger la charge de la région AuRA et 

en particulier de l’ELSM de Valence. 

On ne saluera jamais assez les efforts fait par ces collègues, dans un contexte de crise sanitaire si 

anxiogène que la CGT n’hésitait pas à l’époque à interpeler Monsieur Fatôme sur l’intérêt de 

continuer l’expérimentation. 

Outil à peine prêt pour être testé, contexte chaotique, formation digne de ce nom débutée plusieurs 

mois après la prise en main d’outil : c’est en ces termes que la CGT intervenait lors du CSE-C de 

décembre 2020 pour évoquer l’expérimentation drômoise. 

Et déjà à l’époque, les limites techniques de MATIS comme l'impossibilité de faire des 

« copier/coller », « l’observation » limitée à 300 caractères mais aussi ne l’oublions pas, la double 

saisie Matis/Hippocrate, laissaient le personnel dubitatif. 

Beaucoup d’attente, déjà à l’époque. 

Même si de nombreuses interventions sur l’outils ont eu lieu, plus ou moins heureuses d’ailleurs, un 

premier bilan, au final peu fameux, a conduit à revoir les modalités de l’expérimention car en effet 

chers collègues, nous en sommes toujours au stade de l’expérimentation. 

Aujourd’hui, la DRSM PACAC qui a été missionnée pour être référent métier et outil pour ce qui 

concerne la rénovation du système d’information du service médical doit désigner un de ses ELSM 

pour accueil MATIS. La DRSM Occitanie met  à disposition ses équipiers de l’ELSM du Vaucluse. 

La direction annonce que les modalités d’installation et d’accompagnement de ces ELSM se feront 

dans les mêmes conditions que pour l’ELSM de Valence : espérons qu’il s’agit d’une formule 

maladroite et que les plâtres essuyés par nos collègues ne l’auront pas été en vain. 

Nous sommes rassurés de lire que cette pré production (version 2.1.2 en cours puis 2.1.3 à venir) 

embarquera les correctifs demandés et validés suite à l’audit de l’équipe projet MATIS réalisé sur 

l’ELSM de Valence. Il est important que le pilotage du projet prenne en compte les remontées du 

terrain car c’est avant tout « ceux qui font qui savent ». 

La CGT et à travers elle, l’ensemble du personnel CEPRA sera attentif au prochain bilan. 

D’ailleurs, peu encline à l’attentisme, notre organisation syndicale ne serait pas hostile à intégrer un 

groupe de suivi de l’extension de cette expérimentation même si nous savons pouvoir compter sur 

nos collègues de PACAC et d’Occitanie pour nous alerter sur les difficultés rencontrées. 

L’enjeux est énorme, les moyens déjà déployés importants : notre crédibilité et notre place dans le 

réseau de l’Assurance Maladie en dépendent. 

Tout doit être mis en œuvre pour concourir à l’amélioration de MATIS. Avons-nous d’autre choix que 

de mener à bien ce projet ? 

Toutefois, échaudée par l’histoire récente et les débuts poussifs de cette expérimentation qui font 

plus penser à un accident industriel qu’à autre chose, la CGT votera contre 

 

AVIS : DEFAVORABLE 

 

EVOLUTION DU PRADO ET DES CAM 
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Par Rudy HEQUET 

 

CAM PRADO : 

Véritable coup de projecteur ou nouveau « navet » en préparation ? 

urant les saisons et épisodes précédents, à plusieurs reprises votre syndicat préféré a 

interpellé la Direction, en régional et au national, sur la situation des Conseiller de 

l’Assurance Maladie et de leur activité PRADO. 

En effet, cette catégorie de personnel, devenue depuis 2 ans maintenant des acteurs non essentiels 

de la CNAM, ont servi de variable d’ajustement aux effectifs du Contact Tracing et ont connu des 

bouleversements nombreux de leurs misions. Leur moral et leur motivation en a d’ailleurs fait les 

frais…. 

La CGT se réjouit donc aujourd’hui qu’un bilan de reprise de leur activité soit à l’ordre du jour du 

CSEC et que leur métier soit à nouveau mis sous les projecteurs…. 

Cependant, notre syndicat s’interroge toujours autant sur les inégalités qui persistent d’un 

département à l’autre sur l’homogénéité d’organisation des équipes, sur l’équité de traitement entre 

agents et sur le déploiement des activités.  Alors : 

- Qu’en est-il de la reprise des visites dans les établissements que les équipes hospitalières 

réclament pour échanger sur les potentiels candidats au PRADO ? Même questionnement 

sur la reprise des visites en chambre afin de réaliser un travail de qualité auprès de notre 

patientèle âgée ? À ce jour, les consignes varient d’un échelon à l’autre. 

- Comment va s’organiser le remplacement des agents qui ont quitté cette activité du fait de la 

perte d’intérêt pour ce métier et surtout à la vue des modifications d’exercice et des impacts 

subis depuis le début de la crise sanitaire ? Cet équilibre SA/SM est essentiel et doit être 

maintenu dans tous les services communs.  

- Quid de l’attribution des primes d’itinérance pour les CAM qui sont privés de déplacement 

du fait de décisions locales injustes ? Ils n’ont pas à pâtir de décisions qui vont à l’encontre 

des consignes nationales. 

- Qu’envisagez-vous en termes d’équité de traitement entre agent CPAM et agents du SM : 

nous avons appris dernièrement que la Direction de la CPAM de l’Isère avait transformé la 

prime d’itinérance en une attribution de points de compétence pérenne (34 points) au profit 

ses agents. Pour la CGT cela n’est pas entendable dans un service commun et cette situation 

crée des conflits dans les équipes. Notre syndicat réclame le déploiement de cette mesure 

partout et pour tous. 

- Quelle garantie pouvez-vous assurer à ce jour pour un maintien de l’activité PRADO sans 

subir de nouvelles suspensions d’activité : en effet, la désertion des hôpitaux en temps de 

crise, alors que les CAM auraient pu affirmer leur utilité, ainsi que les différents « Stop and 

Go » ont refroidi les établissements et entaché nos partenariats. Cette question est d’autant 

plus primordiale que les CAM sont attendus dans le déploiement des nouveaux volets AVC et 

Personnes Agés. 

- Comment le retrait du service social des CARSAT dans la mise en place de l’Aide à la vie des 

patients PRADO a-t-il était anticipé : une formation est-elle envisagée pour accompagner les 

CAM dans ces nouvelles tâches ? Quelle valorisation est prévue en regard de cette prise en 

main de missions assurées jusqu’à présent par des assistantes sociales ? 

D 
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Voilà la critique du film que nous, représentant du personnel, nous faisons ! 

La CGT vous demande donc de maintenir les projecteurs braqués sur les CAM et de réaliser votre 

plus beau chef-d’œuvre en créant de véritables services communs, en mettant le focus sur l’équité 

de traitement des CAM tout en leur redonnant leur rôle principal de propagateur d’une image 

professionnelle, moderne et efficiente de l’Assurance Maladie. 

Votre scenario jusqu’alors n’était pas des plus parfaits : alors silence sur le plateau, moteur et 

surtout……Action ! 

Mobilité des PC de niveau A 

 

Cette nouvelle procédure serait mise en œuvre pour limiter les étapes de recrutement qui prenait du 

temps pour permettre les mobilités des PC de catégorie A. 

 

Prime inflation 

 

Le sujet n’a pas été abordé. Dommage. 

 

Campagne de prévention des agissements sexistes, du harcèlement sexuel et des agressions 

 

Le sujet n’a pas été abordé. Dommage. 

 

Présentation de la coordination régionale des travaux statistiques dans le cadre de la DCGDR  

 

Le sujet n’a pas été abordé. Dommage. 

 

Réorganisation de la DDO et suppression de la direction pilote du Service Médical 

 

La direction du service médicale nationale disparait au sein de la Cnam. La compétence du service 

médical est répartie dans plusieurs autres directions. Il subsiste une mission d’animation du service 

médical confiée à un médecin conseil régional.  

 

Questions diverses 

4.5 - Deux textes en vigueur prévoient l’application d’une garantie salariale pour les salariés 

mandatés. 

- le dispositif conventionnel (Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical du 1er février 2008 – 

Art. 14-1) qui prévoit la prise en compte des mandats de DS, RS au CSE, mandats nationaux (tel que 

défini au Titre I de l’accord), crédit d’heures pour les activités syndicales locales (tel que défini au 

Titre II de l’accord). Ne sont pas pris en compte les heures de délégation au titre d’un mandat électif 

(CSE/CSSCT). 

- le dispositif légal (Art L.2141-5-1 du code du travail) qui prévoit la prise en compte des mandats 

d’élu CSE/CSSCT, RS au CSE, représentant de section syndicale, DS. 

Outre les mandats pris en compte, les conditions requises, les périodes et modalités de calcul ainsi 

que les formules de calcul de la garantie varient. Mais dans tous les cas, cette garantie prévoit une 

comparaison entre l’évolution de la situation salariale du salarié mandaté et celle de la catégorie 

professionnelle dont il dépend. Si son évolution salariale est inférieure à celle de la catégorie, la 
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différence doit lui être attribuée en points de compétences. Les deux dispositifs évoqués 

précédemment sont applicables et le salarié doit bénéficier de la garantie salariale la plus 

avantageuse. Pour la CGT, chaque élu devrait savoir s’il remplit les conditions requises pour 

l’application de la garantie conventionnelle ou de la garantie légale. Sauf erreur de notre part, cela 

n’est pas le cas dans nos établissements ; de là à douter de l’application d’une garantie salariale pour 

les salariés mandatés, il n’y a qu’un pas. La Direction de la CNAM peut-elle travailler à un mode 

opératoire applicable par les RH locales de l’ensemble du réseau, dispositif qui prévoirait entre 

autres la notification écrite aux élus de leur éligibilité au dispositif puis le cas échéant, l’application 

des mesures ? (CGT) 

La direction s’engage à sortir une LR rappelant les dispositifs légaux en vigueur (l’accord de 2008 et 

le code du travail) mais aussi ceux repris lors des négociations dans l’accord GPEC, clarifiant les 

éléments méthodologiques à déployer. Et surtout ne rejette pas le fait que cette LR puisse être 

concertée avec les syndicats afin de prévoir sa bonne réception au sein des directions régionales. 

Toute ceci marque de possibles avancées intéressantes. 

4.6 - Dans nos établissements la vaccination est devenue une condition obligatoire d’exercice de 

l’activité professionnelle. Elle concerne l’ensemble des personnels des Directions Régionales du 

Service Médical. Prenant pour base légale les articles 14 I A et 14 I B de la loi, l’employeur a distingué 

3 périodes permettant aux collaborateurs de prendre leurs dispositions pour se conformer à 

l’obligation vaccinale. Depuis le 16 novembre, en cas de non-respect de l’obligation de présentation 

des documents et justificatifs, et ce dès le premier jour du manquement, l’activité professionnelle est 

donc interdite : le contrat de travail et la rémunération sont suspendus. Seule la régularisation de la 

situation administrative peut permettre de reprendre l’activité professionnelle au sein de 

l’établissement. Normalement, après trois jours de suspension, l’employeur est supposé convier le 

salarié à un entretien afin d’envisager avec lui les possibilités de reclassement sur des postes pour 

lesquels l’obligation de présentation du pass sanitaire ne s’applique pas. Dans nos DRSM, il n’y en a 

pas, mais notre employeur est la CNAM et tous les services de la CNAM ne subissent pas l’obligation 

vaccinale. Nous ne sommes pas sans savoir que la loi ne précise pas les contours des possibilités de 

reclassement. Elle ne dit rien non plus au sujet des conséquences de l’absence d’un reclassement. 

Mais force est de constater que les directions n’ont pas tous tenté pour gérer certaines situations ; 

concrètement nous pensons que vous avez fait preuve de légèreté au moment d’envisager et 

d’étudier d’éventuels reclassements, sachant bien entendu qu’il n’a jamais été question de proposer 

aux suspendus une activité télétravaillée 5 jours sur 5. Comment expliquez-vous que les agents des 

DRSM suspendus ne se soient jamais vu proposer comme alternative de travailler, même 

momentanément, dans les sites déconcentrés de la CNAM proches de chez eux ? Ce constat posé, 

estimez-vous avoir tout tenté pour ne pas sanctionner ces collaborateurs ? (CGT) 

La direction va étudier les possibilités de proposer des réaffectations aux agents dans des site 

déconcentrés de la CNAM. 

4.7 - La direction a-t-elle une idée du poids de l’obligation vaccinale dans les nombreuses démissions 

que subissent nos établissements depuis quelques mois ? Quelles possibilités budgétaires la CNAM 

offre-t-elle aux DRSM pour répondre à ce phénomène (possibilité d’embauche et enveloppe 

budgétaire de circonstance) ? (CGT) 

La CNAM n’a connaissance que de 4 démissions en lien avec l’obligation vaccinale. 

4.8 - La direction peut-elle nous dire ce qu’il en est de la réflexion (de l’Ucanss) quant à un dispositif 

d’indemnisation du télétravail prenant en compte la période dérogatoire à notre accord cadre que 

nous connaissons depuis le dernier rebond épidémique ? (CGT) 
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Les négos viennent de débuter avec l’Ucanss sur le travail à distance. Soit, mais cela ne nous dit 

toujours pas comment le TTW exceptionnel entre le 1er janvier 2022 et le 7 mars 2022 sera 

indemnisé. Pour l’heure, personne n’a reçu quoique ce soit et nulle ne sait de combien il sera à 

indemnisée alors que pour certains ayant travaillé 2 mois chez eux en début d’année, le coût du 

chauffage (au gaz) a bondi de près de 40% ! 

COMPTE RENDU DE LA CSSCT-CENTRALE DU 8 MARS 2022 

Par Patrick Le Gal (CGT) 

Présent : 

Direction CNAM : Pascale LiBES – Sabine GALLARD  - Laurence FRANCOZ– Damien COUDOR – 

Laurence CREACH – Marie-Gabrielle DUBREUIL  - Jean-Yves SIMON 

Elus : - Valérie DUPUY - Isabelle LEBON – Patrick LE GAL 

Excusés : Cédric BERTET –PILON – Valérie LONGUEPEE – Thomas CORREZE 

 

1 - Programme Prado 

1-1 Conditions de travail et de retour en chambre des CAM 

Une présentation est faite en séance pour faire le point sur la situation pendant le PCA et à la sortie 

du PCA. 

Durant le PCA la consigne était de diminuer les visites en chambres en tenant compte notamment du 

désir des établissements d’accueillir ou  non les CAM. Ces consignes ont conduit à une diminution de 

50% de l’activité en établissement. Les CAM sont venues alors en soutien de l’activité contact tracing. 

Depuis le 7 mars et la fin du PCA la consigne est d’engager un retour progressif, avec leur accord, 

dans les établissements et de reprendre une activité normale. Dans le cas contraire nous pouvons 

continuer l’activité Prado à distance notamment en chirurgie. 

Il a été demandé aux CAM d’être vigilants aux profils des patients avant de décider de prendre la 

décision de se rendre en chambre. Le mot d’ordre est de ne pas forcer le retour en chambre lorsqu’il 

n’est pas souhaité. 

Pour information entre le 1er janvier et le 28 février 2022 28 300 demandes d’adhésion au dispositif 

Prado, principalement en chirurgie et maternité, ont été traitées. 

Télétravail  bilan :  décembre  165 ddes 146 ok 16 en étude 3 refus 

   Janvier   174 ddes 161 ok 6 en étude 7 refus 

 

La remarque est faite par les élus de la difficulté de différence de traitement selon les régions, les 

sites voire les établissements pour la facilité ou non d’intervenir dans les établissements. 

Autre sujet évoquer par les élus la difficulté d’être obligé d’avancer les frais ,notamment de parking, 

dans certains établissements. La direction nous répond que ce genre de problématique se doivent 

d’être géré localement (accord à trouver  entre l’Etablissement hospitalier et l’organisme) car il 

semble difficile pour la direction nationale d’intervenir sur ce sujet. 

La CNAM fera néanmoins un rappel aux organismes de veiller à rembourser rapidement les avances 

de frais des CAM 

1-2 Point d’étape sur déploiement de l’outil Tosca 
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Rappel du contexte et de la décision de remplacer l’outil de gestion  patients actuel de Prado par un 

outil plus performant PradoConnect. 

Information qui avait été présenté aux élus du CCE le 23/10/2019 

Le projet TOSCA permet d’obtenir auprès d’un même prestataire : 1 outil pour SOPHIA et 1 outil pour 

PRADO : PRADO CONNECT : 

La 1ere livraison de l’outil PRADO CONNNECT : l’outill permettra notamment d’automatiser les SMS 

(confirmation d’adhésions, rdv médicaux..etc) + il y aura une fonction de reporting (adhésions en 

temps réel, reste à faire, nombre de besoins de services sociaux) + la possibilité pour le personnel 

hospitalier d’indiquer les éligibilités médicales, les CAM n’auront plus à sortir des listes papiers 

d’éligibilité. 

La 2eme livraison inclura un interfaçage avec medialog + et un autre outil des établissements  (via  

trajectoire ). 

PRADO CONNECT est construit pour que les CAM puissent y accéder facilement via une tablette, et 

puisse y accéder en travail à distance. 

Plusieurs volets accompagnement formation : 

- Formation pré-série 

o Eprouver le fonctionnement du nouvel outil PradoConnect en conditions réelles 

avant l’ouverture du service. (administrateurs locaux  et utilisateurs CAM et 

managers CAM) 

- Formation des administrateurs 

o Présenter les fonctions de créations des conventions Prado des établissements de 

santé 

- Formation des référents experts 

o Présenter les fonctionnalités et les éléments de l’ergonomie de l’outil pour être en 

mesure de répondre à un 1er niveau de questions des CAM 

- Formation des utilisateurs CAM 

o Présenter les fonctionnalités et les éléments de l’ergonomie de l’outil PradoConnect. 

1ère version :  

  fonctionnalité sms automatisés 

 reporting automatisé sous forme de graphique 

 possibilité pour les équipes hospitalières de transmettre leurs décisions d’éligibilité et de 

suivre ainsi les adhésions. 

 

2ème version : 

- Médialog + dans l’interface 

- via trajectoire (aide à la décision et aux modalités de sortie du patient) 

- travail en mode déconnecté sur tablette (adhésions à distance avec l’assuré avec possibilité 

pour le patient d’avoir une présentation du dispositif Prado) 

- Pour les élus cette présentation est claire et semble cohérente dans la façon de procéder. Le 

point positif est de demander l’avis des principaux intéressés pour établir les modifications 

nécessaires à tout nouvel outil. 
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- Il est bien sur trop tôt pour avoir un avis tranché sur cet outil et les élus ne vont pas manquer 

de contacter les agents les plus à même de leur parler ce cet outils à savoir les CAM eux-

mêmes. 

- Les élus demandent quel est le calendrier de déploiement : 

Réponse : 2022, plutôt second semestre 

2 Prévention de l’inhabilité numérique  

Ce sujet déjà évoqué lors de précédentes réunions fait l’objet d’une présentation en trois points : 

- Présentation de PIX 

- Bilan de la phase pilote 

- Lancement phase de généralisation 

2-1 Présentation de PIX 

Porté par l’Etat depuis 2016, l’objectif principal du déploiement de l’outil PIX est de promouvoir 

l’acquisition d’une culture numérique transversale essentielle pour l’exercice des métiers. 

Pix est un service public en ligne permettant d’accompagner tout au long de la vie, la montée en 

compétences numériques via 3 objectifs :  

- Evaluer les compétences numériques 

- Développer les compétences numériques 

- Certifier les compétences numériques  

 

En résumé évaluer les compétences numériques des collaborateurs au travers de 12 

parcours pour répondre à nos enjeux. 

Faire évoluer la culture digitale, consolider et développer les compétences, gagner 

collectivement en efficacité, prévenir l’isolement numérique. 

2-2 Bilan de la phase pilote 

20 organismes volontaires dont la DRSM PACAC sur la période juillet à novembre 2021 

Les premiers résultats semblent plutôt bon avec un taux de 80% d’obtention de badge 

thématique 

 

- 2-3 Lancement phase de généralisation 

 

A partir de mars Avril 2022 par la diffusion de la LR puis l’organisation d’un webinaire pour 

lancer la généralisation. Le déploiement se fera par vague de 20 organismes maximum et 

s’étalera sur l’année 2022 et 2023 

 

Pour les élus si cette étape, d’évaluation et de constat, est forcément nécessaire, il sera 

également très important d’envisager la suite à donner rapidement pour les collaborateurs  

dont les difficultés face au numérique auront été identifiées. 

La CNAM indique que cet état des lieux permettra de mieux étudier les parcours de 

formation, et les plans de développement de compétence. 

Les élus demandent si à l’inverse,  de bons résultats à cette évaluation sont valorisables, est-

ce une mention de compétence que l’on peut afficher sur un CV notamment ? 



15 

CNAM : en effet, les compétences certifiées PIX sont reconnues au niveau Européen et 

apparaissent maintenant sur les CV. 

3  Télétravail 

 3-1 Equipement mobilier des télétravailleurs 

Suite à la demande lors d’un précédent CSEC la direction CNAM s’est rapproché des DRSM pour avoir 

un premier bilan. 4 DRSM n’ont pas mis en place ce dispositif pour deux raisons, soit pas de 

demandes, soit pas de lisibilité sur le matériel à céder. 

Pour les autres DRSM les demandes sont principalement pour des sièges, bureaux et meubles de 

rangement.au 28/02 153 salariés avaient bénéficiés de ce dispositif. 

L’achat de mobilier pour des salariés en situation de handicap ou suite à recommandation de la 

médecine du travail représente 75 salariés en plus des 153. 

La commission demande une meilleure communication sur les possibilités de dons de matériel et un 

recensement des demandes des salariés afin de faire coïncider demandes/dons 

 

Ce point de l’équipement sera évoqué en commission de suivi du télétravail. Pour les élus la difficulté 

d’établir un bilan est que la situation est totalement différente d’une région à l’autre voire d’un site à 

l’autre. 

Les élus précisent qu’il manque une information auprès des personnels concernant la possibilité de 

se faire connaître en cas de besoin de mobilier lié à un inconfort d’installation en télétravail. Certains 

dons de mobiliers amortis se font, sur le mode 1er arrivé, 1er servi, mais il n’est pas tenu compte d’une 

éventuelle priorité pour des personnes en difficulté, d’autant plus si celles - ci ne se sont pas fait 

connaître. 

La CNAM va refaire un point avec le réseau pour mieux communiquer sur le sujet des dons de 

matériels 

 3.2 Droit à la déconnexion, équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et 

dépassements horaires. 

Pour les élus, la difficulté pour les agents en télétravail à se déconnecter reposent sur deux points : 

Le premier est le sentiment de culpabilité, bien appuyé par certains managers, lorsque le travail 

quotidien n’est pas finit. Nous avons des agents extrêmement professionnel et qui n’envisage pas de 

laisser des dossiers trainés lorsque les ressources mêmes des assurés sont en jeux. 

Le problème principal vient du fait que nos ressources sont aujourd’hui limité, voire insuffisantes 

pour effectuer l’ensemble des missions qui nous sont confiées. 

Il n’est donc pas rare de voir des gens se connecter hors jour règlementaire de travail ou continuer à 

travailler après avoir débadgé. Les limites de temps de travail jours/ horaires qui existaient lors du 

travail uniquement sur site, n’existent plus depuis le télétravail et l’accès permanent aux connexions 

professionnelles. 

Si le télétravail est appréciable sous certains aspects ( moins de temps de transport, plus de 

souplesse d’organisation de vie)  cela peut se traduire dans d’autres situations selon la charge de 

travail,  par des difficultés de santé par négligence de son état et l’oubli de prendre soin de soi au 

profit d’une augmentation du temps de travail non visible et non contrôlable.  
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Pour les managers d’échelon le problème est le même, il n’est pas simple de passer de visio en visio 

et de trouver le temps pour s’occuper des agents. 

La facilité de connexions à distance a démultiplié le nombre de visios, webinaires, formations et 

réunions à distance, très mobilisantes, cela a génère une fatigue, à laquelle se rajoute les difficultés  

de timing amplifiées liées aux décalages horaires des DOM. 

Il  est également difficile pour certains sites de trouver un mode de fonctionnement en l’absence de 

MCCS, d’adjoint de RA. 

L’accord QVT de la CNAM (accord de méthode en cours de signature ) et surtout sa mise en œuvre 

doit permettre de solutionner une partie de ces problèmes. 

Selon la direction de la CNAM, dans le cadre du télétravail il faut préconiser pour les salariés et les 

managers la possibilité de dialoguer. Des ateliers d’expression doivent être mis en place dans les sites 

mais la difficulté, vu le contexte sanitaire a été de les faires vivres en donnant une suite.  

La commission insiste sur le dépassement d’horaires par les salariés pour pallier le manque de 

personnel et l’absentéisme. 

Les membres de la commission demandent une adaptation des charges par rapport aux ressources 

pour permettre à chacun de réaliser ses missions dans le temps imparti. 

La commission demande également de préciser à chacun ce qui est attendu dans ses missions (seuil) 

afin de déculpabiliser les salariés. 

La commission précise que l’écrêtage est rarement dû à un problème d’organisation des personnels 

mais à un problème d’effectif et d’absentéisme.  

 

Compte rendu de la commission egalité professionnelle 

Par Maryline Pétry (CGT) 

Réunion du mercredi 2 mars 2022 
En présence de Mme GODARD, M. LARSY, Mme PETRY 
 
Concernant l’analyse de l’index égalité professionnelle mis à l’étude du CSE-C et de sa commission, 
nous partons du postulat que le tableau est juste car nous n’avons pas à en vérifier la teneur dans le 
détail ; en l’occurrence, à la première lecture des éléments sont manquants sur la catégorie ouvrier. 
 
Premier constat récurrent, les personnels s’approchant de leur fin de carrière subissent un écart de 
rémunération au détriment des femmes. 
Pour rappel, l’employeur est tenu de fournir annuellement l’index égalité professionnelle de 
l’entreprise et la finalité de mettre en œuvre des actions correctives s’il y a lieu en regard de l’analyse 
des données et de la note obtenue. 
 
Deuxième constat ; entre 2020 et 2021 l’écart de rémunération est toujours en faveur des hommes 
même si on note une légère amélioration. 
Des actions correctives ont-elles été mises à œuvre. Si oui, lesquelles ? Et quels ont été les résultats ? 
 
Troisième constat ; l’amélioration de la situation des femmes à leur retour de maternité avec 
l’attribution automatique de la garantie salariale. Globalement, la commission constate cette seule 
amélioration permettant l’augmentation de la note 2021 de 79 à 94/100 tout en regrettant la 
constance des autres indicateurs « rémunérations » « augmentations » « promotions » qui stagnent 
encore. 
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En conclusion, la commission demande à l’employeur si l’ensemble des commissions égalité 
professionnelles des CSE des établissements ont bien été mises en place ? 
Si oui, des actions régionales ont-elles été faites sur ces points spécifiques ? 
Ces commissions égalité professionnelles des CSE ont-elles été destinataires de l’index égalité 
professionnelles de leur région ? 
Si oui, quels ont été les résultats significatifs ou marquants régionaux en 2021 ? 
 


