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du siège / sites du 24 FEVRIER 2022 

 
En synthèse :   
Bon, …, les grands absents de cette réunion ont été les Projets de Service, un sujet 
très attendu par les agents de la Cnam (Le « sésame » pour obtenir 3 jours de 
télétravail par semaine) et qui devaient être présentés en Février. La Direction nous a 
expliqué que le dossier n’était pas prêt : mais rassurez-vous, une présentation au 
élus est prévue pour … bientôt ! 
 
Néanmoins et quoiqu’il en soit, d’autres sujets importants ont été abordés : 

• Plusieurs présentations autour de l’expérimentation du télétravail sur les 
sites de Nantes/Angers (de la Direction, de la CSSCT et de la société qui a 
réalisé le sondage auprès des agents … Les élus ont fait une contre-
proposition au projet de la Direction. 

• Relocalisation des agents du site de Caen 
• Et déménagement à venir des agents du site de Quimper … 
• Le retour de la Commission Economique et Informatique sur sa 

rencontre avec Alain Issarni, sur les projets et la sécurité du système 
d’informations 

• La fin du télétravail 4 jours sur 5 à partir du 8/03 et les possibles 
allègements à venir 

• L’incompréhension des élus sur les réponses de la Direction lors des 
réunions de la Commission des Relations de Travail 

Les réunions CSE ne permettant plus de traiter tous les points à l’ordre du jour, un 
retour de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail a été diffusé par 
son président après notre séance (A retrouver en fin de document, avec en prime le 
Compte-rendu de la dernière Commission des Relations de Travail en date du 
15/02/2022 !). 
 
1. Présentation du projet d’expérimentation du smart office sur les sites de 

Nantes-Angers et restitution de l’enquête réalisée par le cabinet Acor-
Conseil à destination des agents du site d’Angers sur leur perception du 
smart office 

L’avis des élus du CSE est attendu de la Direction sur cette expérimentation ! Nous 
étions donc « tout ouïe » pour comprendre le contenu de ce projet à travers plusieurs 
points :  

• Présentation par la Direction du projet 
• Présentation de la restitution de la CSSCT 
• Présentation des conclusions de la consultation réalisée auprès des agents 

d’Angers et de Nantes 

 
La Direction a remis aux élus une présentation (55 pages !) qui rappelle le contexte, 
le périmètre, les plans, l’accompagnement et le calendrier de ce projet.  
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En séance, la Direction nous a présenté des visuels sur l’ambiance de travail dans 
ces futurs aménagements: 

 

 
 
Avec des propositions parfois un peu plus « fun » comme le remplacement des 
chaises par des ballons : 

 
 
La Direction nous a aussi présenté les différents mobiliers et leurs délais de 
livraisons, en fonction des matières et des coloris choisis… puis une « visite 
virtuelle » du futur site de Nantes (en vidéo) …   
 
C’est certain, ces photos permettent d’avoir une meilleure « visibilité » sur les 

futurs aménagements …. 
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MAIS 

… l’avis des élus du CSE  est-il attendu sur les matériaux et coloris du mobilier 
en fonction des délais de livraison ??? 

 
Retour de la CSSCT sur ce projet : 
La CSSCT a indiqué que le projet présenté ne montrait pas de « gain d’espace » … 
mais juste un regroupement des agents dans des « espaces communs » (C’est 
l’expression en novlangue pour «  open space » …), alors que les agents ne 
souhaitent pas travailler en open space. 
 

Ne pas confondre « Open Space » et « Hyperespace » ? 
Sur la question de la Qualité de Vie au Travail, cela fait bien longtemps que les 
agents ont donné une réponse claire : L’open space n’est pas souhaité car il est 
pénible pour soi lorsque l’on a besoin de calme pour travailler sur un dossier, et il est 
pénible pour les autres lorsque l’on travaille en audioconférence ou visioconférence. 
 

Allo, la Direction ? 
Etes-vous toujours dans notre galaxie ? 

 
Nous notons que les « salles de réunions mutualisées » seront utilisées pour 
permettre aux agents de suivre des audios ou visioconférences, car il n’est pas 
proposé d’espace individuel de confidentialité. 
 
Le personnel de la Cnam travaille beaucoup avec des équipes à distance, et 
l’abattage des cloisons ne va sans doute pas améliorer les problématiques de 
risques de nuisances sonores décriées par les agents. 
 
Il est noté que des places supplémentaires (par rapport à l’effectif actuel) sont 
prévues pour l’arrivée de futurs collaborateurs ou prestataires : mais rien ne vient 
confirmer ces arguments du fait que la COG sera une « saignée » sur les effectifs. 
 
L’objectif de 7 postes de travail pour 10 agents nous semble difficilement atteignable 
car des agents souhaitent continuer à travailler sur site ou avec seulement 1 ou 2 
jours de télétravail. Ces agents voient la suppression des cloisons comme une 
dégradation de leurs conditions de travail (zone de travail moins calme, et obligation 
de ne plus avoir de bureau fixe, même si on travail ).  
Dans ce mode « flex office » (on peut changer de position et de bureau chaque jour 
quelle que soit la formule de télétravail choisie avec un de jours sur site de 5 à 2) les 
aménagements des postes sont compliqués : hauteur des bureaux à adapter à 
chaque agent,  
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Enfin, le retour arrière si cette « expérimentation » est un échec semble bien 
compliqué si des cloisons sont abattues. 
  
D’autant que nous reconnaissons la grande qualité de la Direction à savoir ne pas 
écouter l’avis des agents (exemple récent : la mise en place de la carte UP en 
remplacement des Chèques Restaurants) …  
Nous interrogeons donc la Direction sur l’évaluation qui sera mise en place pour 
valider (ou pas !) cette expérimentation : quelle méthode, qui décide ? 
 
Enfin, il existe des situations spécifiques à chaque site et chaque agent qu’il faut 
savoir prendre en compte. 
 
Concernant la concertation avec le personnel, nous  comprenons qu’au final : 

• elle semble se limiter aux choix des coloris du mobilier …  
• qu’à Angers, seuls les agents du premier étage sont  au courant du projet… 

 
Car Il y a bien eu une concertation réalisée par Greenworking avec les agents, mais 
leurs retours … n’apparaissent pas dans ce projet ! 
 
 
 
De notre côté, et ceci est confirmé par le sondage, le message des agents consultés 

à Angers est le suivant :  
« Non à l’abattage des cloisons ! » 

 
Pour la Direction, plus de 80% des agents sur l’expérimentation à Angers souhaitent 
2 ou 3 jours de télétravail. La Direction précise que pour les personnes qui ne 
souhaitent pas télétravailler : « on en prendra compte » et « il n’est pas question 
qu’ils changent de bureau tous les jours ». Les élus souhaitent que ceci soit 
formalisé. 
 
Il y a une contradiction entre le « smart office qui doit faire gagner de l’espace » et 
l’expérimentation au 1er étage à Angers : il n’y a aucun gain, bien au contraire 
puisqu’une partie des agents (équipe Digital) de cet étage est invitée à laisser sa 
place … 
 

Finalement les élus proposent de ne pas abattre les cloisons et tester le 
Smartoffice, dans l’aménagement actuel des locaux … 

 
Mais pour la Direction, il y a une corrélation entre le Smartoffice, et le télétravail 3j, et 
il nous est précisé en séance que « Pas de Smartoffice = pas de télétravail 3 
jours » ! 
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Nous réagissons vivement et invitons la Direction à relire le protocole d’accord 
sur le télétravail : ce n’est pas ce qui a été négocié dans cet accord ! 
 
 
Ensuite, la société Acor Conseil a présenté un retour très intéressant sur le 
sondage effectué auprès des agents, pour lequel le taux de participation de 71% est 
exceptionnel (c’est autre chose que le BSI !). 
 
 
En voici quelques points importants : 

• 71% des agents travaillent dans une équipe répartie sur plusieurs sites 
• Plus de 70% des agents travaillent dans un bureau de 1 à 3 personnes 
• entre 80% et 90% des agents sont satisfait de leurs bureaux actuels 

 

 
 

• Plus de 80% des agents sont satisfaits de leur télétravail et de l’alternance du 
travail sur site et à la maison. 

• Dans le cadre de la formule 1 de l’accord télétravail, 80% des agents 
souhaitent conserver leur bureau actuel 

• Plus de 50% des agents n’adhèrent pas à ce projet, et seuls 8% y adhèrent !!! 
• Le besoin de calme reste la préoccupation majeure des agents 

 
La Direction s’engage à la réversibilité sur  cette expérimentation ! 

Pour la Direction, la proposition des élus de tester le Smartoffice à Angers sans 
aménagement des espaces … ne permet pas de faire une vraie « expérimentation », 
puisqu’on ne change rien. Pour les élus, il n’y a pas d’opposition au « Smartoffice » 
mais au plan proposé ! Il est possible d’expérimenter le Smartoffice sans supprimer 
les cloisons actuelles. 
 
Après concertation, les élus demandent un report du vote car ce projet qui aurait dû 
être mené en 3 étapes successives : 

1. L’organisation : Les projets de services 
2. La mise en œuvre du smart office : si une majorité des agents du service 

souhaite la formule 2 de l’accord sur le télétravail, soit 3 jours. Dans le cas de 
l’expérimentation, ces deux premières étapes sont suffisantes. 

3. Les aménagements et investissements éventuels après les réflexions issues 
de l’expérimentation 
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Or : 

• La présentation de la Direction n’a concerné que la couleur du mobilier 
Et pire : 

• Les projets des services concernés ne sont pas connus 
• Tester en abattant les cloisons, demande un investissement (autour de 

100.000 euros), et nous sommes économes sur les dépenses publiques ! 
 
Les élus pensent qu’il est donc difficile de se prononcer par manque de 
cohérence du projet et d’informations pertinentes.  
 
La Direction prend acte de la position des représentants du personnel… 
 
2. Déménagement des locaux de la CPAM de Caen et impacts pour les agents 

de la CNAM 
La Direction a présenté, pour information du CSE, le contexte et le nouveau site (de 
la Cpam du Calvados) qui devrait accueillir les agents de la Cnam (en 2023). 
 
354m2, au-dessus du restaurant d’entreprise et indépendant de la Cpam sont 
proposés à la Cnam. 
 

Proposition d’aménagement possible : 

 
 
Une expression de besoin va être formalisée par la Cnam auprès de la Cpam pour 
organiser ensuite les travaux nécessaires. 
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Retour de la CSSCT sur ce dossier : 
Les points positifs sur ce dossier sont : 

• Le site actuel est vaste, mais vetuste, alors que le plateau proposé peut être 
adapté 

• Un travail de réflexion en co-construction a été réalisé avec la direction, les 
managers et le représentant de proximité. 

• Une marge d’accueil des prestataires est prévue 
• Des espaces de confidentialité sont prévus, ce qui est important dans le cadre 

de nos modes de travail (beaucoup de visioconférences et un besoin de calme 
pour travailler sur les projets) 

 
Il y a aussi des points négatifs : 

• Les espaces sont assez ouverts, avec beaucoup de cloisons vitrées qui ne 
permettent pas une isolation phonique efficace 

• Une salle de réunion nécessite de passer par un bureau 
• L’offre de restauration extérieure est inférieure, mais il y a un restaurant 

d’entreprise 
 
Retour du Représentant de Proximité (Sébastien Desloques) : 

• La surface et la luminosité sont des points positifs de ce projet 
• La position du site est le principal point négatif (temps de déplacement, accès 

au centre-ville) 
• Les agents n’ont pas été consultés sur l’aménagement du plateau 
• Et en conclusion, il rappelle le souhait des agents: 

• Pouvoir bénéficier de 3 jours de télétravail, sans condition, pour tous 
• Obtenir une compensation financière suite à l’impact sur les temps de 

déplacement travail/domicile 
• Participer à l’aménagement des futurs locaux 

 
Pas de réponse de la Direction en séance sur ces demandes ! (mais elles vont être 
étudiées !) 
 
En complément nous demandons une analyse sur l’impact de ce projet sur les 
trajets travail/domicile.  
 
Sur le plan proposé, nous constatons que 12 postes sont placés dans des « zones 
de passages » ce qui va nuire au besoin de concentration des agents : ceci doit être 
retravaillé pour réduire les risques de nuisances, notamment phoniques. 
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Prochaine étape : 

La Direction va présenter ce projet et le futur site aux agents du site de Caen. 
 
 
A ce stade, la Direction n’a pas d’alternative à ce projet, et le déménagement est 
prévu mi ou fin 2023. 
 
 

Et Quimper ? 
La Direction confirme que la CPAM du Finistère envisage la vente du site à Quimper 
où sont logés les agents de la Cnam. Un projet de relocalisation va donc être engagé 
par la Direction sur ce site … 
 
 
3. Point de suivi de la Commission Economique et Informatique 
Premier point évoqué : L’outil Nexthink ! 
Dans le cadre de la gestion de crise, cet outil a été installé sur l’ensemble des postes 
pour : 

• Suivre l’état de fonctionnement des postes 
• Suivre l’état de déploiement des mises à jour sur les postes (et notamment les 

mises à jour de sécurité importantes pour résoudre les risques de 
vulnérabilité) 

 
La Commission note que la présentation de cet outil par la Direction semble le limiter 
à une gestion de parc informatique. 
 
La Commission demande notamment des précisions écrites sur l’exhaustivité des 
fonctionnalités et des habilitations implémentées pour Nexthink. 
 
A noter : L’outil Nytrio, est un outil du « poste de travail » utilisé pour la télédiffusion 
de logiciel sur les PCs (via Pulse). Il est présent sur tous les postes de l’Assurance 
Maladie, mais la Direction déclare qu’il n’est pas utilisé à la Cnam (qui utilise l’outil 
Ivanti à la place de Nytrio). Cet outil est utilisé par les autres organismes.  
 
Modalités d’authentification sur les postes de travail. 
Ces modalités ont été modifiées (remplacement du login avec la carte agent par un 
login/Mot de passe). Ce choix semble en opposition avec les préconisations de 
l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations). 
 
La décision a été prise en COSTRA (Réunion de Direction) car le système actuel 
(avec la carte agent) n’était plus considéré comme suffisamment fiable : la nouvelle 
solution doit donc permettre d’améliorer notre niveau de sécurité ! 
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La Commission fait remarquer que les experts sécurité en interne ne partagent pas la 
position de la Direction... 

Rétropédalage 
Le déploiement du nouveau mode d’authentification a été suspendu ! 

(ne nous demandez pas pourquoi, mais c’est en lien avec le projet E-Carte vitale….) 
 
 
Fin du marché de prestation ATOS : La notification du prochain marché est prévu en 
Mars. 
 
Connexion Zoom : La Direction va nous communiquer (en Mars) une nouvelle 
méthode de communication des identifiants de connexions Zoom pour améliorer la 
sécurité en évitant l’envoi du mdp dans les liens. 
 
L’outil de gestion des heures de délégation des élus : ces données sont hébergées 
en dehors de notre Système d’Information. La Direction nous rassure : ces points ont 
été vérifiés, et l’hébergement de ces données est sécurisé et réalisé en France !  
 

Formidable ou inquiétant … 
L’enregistrement des heures de délégations des élus serait au même niveau de 

sécurisation que les données de santé de l’Assurance Maladie … 
 
 
4. Mesures d’organisation et de prévention mises en place à la CNAM à partir 

du 8 mars 2022 dans le cadre de l’épidémie Covid-19 
 
En résumé, cette note revient seulement sur l’obligation de télétravail 4 jours sur 5 : à 
partir du 8 Mars, nous devons tous revenir sur site (sauf cas particulier, et 
notamment de télétravail pour raison médicale), avec 0, 1 ou 2 jours de télétravail 
maximum (en fonction de votre situation). 
 

Le reste est inchangé, et notamment l’obligation de respect des « gestes 
barrières » dont le port du masque. 

 
FFP2 ? 

Des masques FFP2 seront disponibles auprès du Département Santé au Travail 
(DSAT). 

A voir : quelles sont les conditions d’accès à ces masques ? 
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D’autres aménagements sont envisagés, mais sont soumis au respect des normes 
sanitaires qui nous sont imposées… et donc il faudra attendre les décisions 
gouvernementales pour pouvoir faire encore évoluer cette note, et si possible alléger 
les mesures. 
 
Des questions restent posées sur les déplacements des agents qui ne sont pas à 
jour de leur vaccination COVID : La Direction maintient sa position : pas d’adaptation, 
comme par exemple l’autorisation de prendre son véhicule personnel pour circuler 
sur les grandes distantes. 
 
De même les personnes « à risques graves », devraient pouvoir bénéficier d’une 
adaptation de leur organisation du travail (par une autorisation de télétravail à 5J par 
semaine) sans passer par la médecine du travail.  La Direction ne souhaite pas 
modifier ce point. 
 
Comment faire à la Cantine de Frontalis ? Le retour des agents sur site ne semble 
pas en adéquation avec les capacités d’accueil du restaurant d’entreprise (du fait de 
l’obligation de distance entres les agents : seulement 2 agents sont autorisées à 
s’installer sur une table de 8 personnes). La Direction va suivre le remplissage de la 
cantine au retour des agents … et adapter au besoin son fonctionnement (mais sans 
pouvoir élargir la plage horaire d’ouverture de la cantine) …   
 
Les propositions de la Direction, d’ouvrir quelques places supplémentaires de 
restauration dans des salles disponibles … semblent bien loin de pouvoir résoudre 
ce risque de débordement de la cantine … 
 
5. Lancement de la campagne des EAEA 2022 
 
La campagne est prévue du  7 février au 29 Avril : des fiches @pi RH, et des notes 
d’application ont été diffusées. 
 

Et les objectifs dans votre équipe ? 
Pas d’inquiétude, ils vont arriver très-très-très … bientôt ! 

 
6. Point de suivi de la Commission des Relations de Travail (CRT) 
Des questions récurrentes reviennent en CRT, sans résolution (ex. : sur Chrono, 
fonctionnement de la carte restaurant Sodexo, remarques désagréables envers les 
séniors, échanges entre représentants de proximité et Direction, traçabilité des 
paiements des différents suppléments sur nos fiches de salaire (prime télétravail, …).  
 
Comment peut-on avancer sur ces points ? 
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Autre exemple :  

• une question sur un quota imposé par la Cnam à une crèche d’entreprise, 
pour laquelle les différentes réponses apportées par la direction son 
particulièrement …, …, hors sujet …  
Réponse en séance : Non, la Cnam n’impose aucun quota aux crèches 
d’entreprises ! 

• Un prime peut-elle être attribuée pour récompenser les agents, notamment à 
la DEI, qui se sont particulièrement investi pendant la crise. 

• Réponse en séance : Non ! 
 

Il faut dire que les réponses de la Direction sont « tout en nuance » … ça explique 
sans doute que nous ayons du mal à les comprendre … 

 
Petit jeu :  

Etes-vous plus subtil que vos élus, et saurez-vous pour comprendre la palette 
de nuance de la Direction ? 

Pour cela, retrouvez en fin de ce document le jeu de questions/réponses de la 
dernière CRT, et testez vos méninges au déchiffrage ! 

 
7. Calendrier de remplacement du responsable de la Direction des Opérations 

et du Service Clients 
Aujourd’hui, les recrutements ne sont pas tout à fait terminés. 
 
8. Point sur le déploiement du télétravail 3 jours adossé aux projets de service 
La Direction a expliqué, qu’elle n’a pas chômé sur ce dossier : 

• Une soixantaine de projets de service ont été reçus 
• un temps de « bilatéral » a été engagé avec les différentes directions (terminé 

début février) 
• une phase d’analyse des différents projets a été réalisée, avec un constat : il 

manquait certains points sur les dossiers déposés. 
• Les pièces manquantes ont été demandées 
• La DRHEP a reçu la plupart des éléments manquants et a commencé à 

appliquer la grille de lecture sur chacun des projets de service 
 
Mais ceci prend du temps et n’a pas été complètement réalisé du fait de la période 
de congés scolaire, d’autant que l’analyse de tous ces projets de service doit 
prendre beaucoup du temps … et que les agents de la DRHEP sont déjà sous 
l’eau !!! 
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Mais rassurons-nous ! 

Néanmoins et quoiqu’il en soit, ce dossier va être présenté incessamment sous 
peu aux représentants du personnel ! 
 
9. Rétrocession de 2,75% sur les titres restaurants 
La Direction nous explique tout : 

• La rétrocession est une remise sur la facture de la Cnam … donc ils ne sont 
pas rendus aux agents ! 

• Si des titres sont périmés, ils seront remis aux agents 
o Mais avec les cartes, il n’y a plus de péremption !!!   
o Donc pas d’inquiétude, cet argent reste « pour toujours » disponible sur 

la carte des agents ! 
 

Dialogue de sourd ! 
Concernant les 2,75%, …, nous ne comprenons pas que cette rétrocession sur 
la part salariale, ne soient pas rendues aux salariés !!! C’est notre argent !!! 
 
Et concernant la péremption, nous avons expliqué plusieurs fois que le côté 
« éternel » du placement de cet argent chez Sodexo n’était pas normal !!! Si un 
agent décède ou perd sa carte quand il a quitté la Cnam, le contenu de sa carte 
reste « pour toujours » chez Sodexo !!! 
 
10.  Point de suivi de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
Déjà 18h49 … et on est en réunion CSE depuis ce matin 9h30 …    
Plus le temps pour voir ce point en séance … 
 
Du coup le président de cette Commission (Karim Ben Ali) a fait suivre après la 
séance, la synthèse suivante aux élus du CSE et à la Direction: 

Plusieurs de nos collègues (quelques dizaines) se sont vus radiés dans les 
fichiers de Malakoff en tant que bénéficiaires, en début d’années 2022. 
Il semble que les cotisations sont bien versées mais que les mauvaises 
communications entre les différents services de Malakoff, la Cnam et salariés 
sont à l’origine de ce déni de droits. 
Dans la situation actuelle de crise sanitaire, plusieurs agents recourent à des 
soins parfois très couteux. Deux mois de suspension de leur droit est 
incontestablement insupportable. 
Pouvez-vous nous faire un état des lieux des mesures entreprises pour 
rétablir la situation ? 
Merci de la prise en compte de cette demande. 
 
Concernant le compte rendu du fonctionnement de la CSSCT, les principaux 
points ont été abordés au fil des échanges. Le compte rendu de la CSSCT est 
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diffusé et comporte quelques points supplémentaires de nature à intéresser 
les élus : 

• le bilan sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion (avec une faible 
efficacité de la communication et la nécessité d’investiguer de 
nouvelles voies) 

• l’analyse de l’absentéisme maladie (stable malgré la pandémie) 
• les travaux du groupe RPS (report au 2ème semestre des actions 

pourtant urgentes notamment pour les outils de travail collaboratif et de 
communication) 

• l’analyse des demandes sur @pi-RH  
• l’expérimentation sur les points d’apport volontaire (collecte des 

déchets et suppression des corbeilles au siège) 
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11.  Annexe : Le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission des 

Relations de Travail 
 

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL 

Mardi 15 février 2022 - à 14h30 

 

 

I. CHRONO (Q1 ; Q9) 

Q n°1 : 

Les agents se plaignent de l'outil chrono et ne comprennent pas pourquoi il faut 
attendre la validation hiérarchique en cas de suppression, d'un congé ou d'un jour de 
télétravail.  Ainsi, un agent qui pose une journée et qui finalement décide de poser  
une demi-journée, se voit contraint d'attendre la validation de la suppression pour 
reposer derrière. Idem pour le télétravail. 

Réponse de la direction : 
La suppression peut être faite après validation hiérarchique. Il est normal et 
nécessaire que le manager en soit informé. Il n’est pas possible de faire évoluer le 
système dans l’outil pour l’instant. 
Une étude est en cours pour l’acquisition d’un nouvel outil mais pas de délai de mise 
en œuvre à ce stade. 
Une élue demande si le marché est toujours en cours avec le prestataire. 
Un élu ne trouve pas très cohérent que l’on puisse valider une journée de télétravail 
sans intervention du manager alors que pour supprimer cette journée son action est 
impérative. 
 

Q n°9 : 

Lorsqu’un agent qui avait prévu un télétravail doit poser une journée de congé, il doit 
demander une suppression pour pouvoir poser le congé. La direction ne pourrait-elle 
pas trouver un processus plus fluide ? 

Réponse de la direction : 
Même réponse que pour la question précédente. 

 

II. SODEXO (Q2 ; Q3) 

Q n°2 : 
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Les agents se plaignent d'avoir un solde à consommer avant le 28/02/2022. Nous 
pensions qu'il y avait un report automatique contrairement aux tickets restaurants, 
comme cela nous a été dit en CSE, lors du transfert du solde UP vers sodexo, ou les 
agents ont dû attendre 1 mois et demi pour avoir leur solde transféré. Lorsque nous 
avions les tickets restaurants, l’agent avait la possibilité de les changer.  

Que compte faire la CNAM pour permettre aux agents de récupérer cette somme. 

Réponse de la direction : 
L’Info RH du 3 février dernier a précisé que le 7 mars prochain, les crédits 2021 
seront bien reportés sur l’année 2022, le solde de la carte sera utilisable jusqu’en 
février 2023.  
En fait, il s’agit d’un report automatique d’année en année. 
Un élu indique que l’on est toujours dans l’attente des réponses sur la thématique 
des titres-repas comme pour lors de départ à la retraite, ou démission etc... 
Un autre élu demande que le versement du solde ne se fasse pas en même temps 
que le versement mensuel pour en faciliter le contrôle par les collaborateurs/trices. 

   

Q n°3 :  

Les agents se plaignent que la carte ne passe pas dans la restauration le dimanche 
malgré les annonces du gouvernement 

Réponse de la direction : 
Les titres-restaurant sont utilisables du lundi au samedi sauf pour les salariés qui 
travaillent le week-end. Cependant par décret, une dérogation temporaire liée au 
Covid 19 permet aux agents d’utiliser les titres-restaurant à un plafond de 38€ par 
jour le dimanche jusqu’au 20 février 2022.  
Les lieux d’utilisation de la carte le dimanche sont ciblés aussi si ce n’est pas un lieu 
de restauration le paiement par la carte ne fonctionnera pas. 
Un élu indique une dégradation manifeste de la prestation par rapport à celle du 
précédent prestataire (perte d’avantage). 
 

III. GREVE (Q5) 

Q n°5 : 

Pouvez-vous standardiser le processus pour se déclarer gréviste. En effet, dans 
certaines directions,  c'est le correspondant RH qui envoi le fichier à remplir, dans 
d'autres directions c’est éventuellement le manager. Il serait, peut-être utile d’avoir 
une méthode simple standard (par exemple dans chrono) qui permettrait  de 
simplifier la vie des agents, des correspondant RH/managers selon les directions et 
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aussi d’avoir enfin un suivi du nombre de grévistes juste car vu le nombre de fois où 
nous étions plusieurs à faire grève sur Frontalis et qu’il était indiqué nombre de 
grévistes sur frontalis 0... 

Réponse de la direction : 
Le projet national du temps rénové en étude à la DRHR devrait permettre le suivi des 
grévistes même si pour l’instant la direction n’a pas d’échéance sur sa mise en place.  
 
En attendant, la direction étudie la possibilité de faire évoluer le processus actuel. 
 

IV. CRECHE INTER-ENTREPRISES (Q6) 

Q n°6 :  

Il a été dit par la crèche à des collaborateurs de la Cnam, que la Cnam avait imposé 
un nombre de jours de présence de l’enfant. Alors que les autres sociétés ne 
l'avaient pas imposé. Est-ce vrai? 

Réponse de la direction : 
Les modalités d’attribution de place en crèche pour les enfants des collaborateurs 
présents dans l’effectif se fondent sur plusieurs critères d’éligibilité tels que les 
revenus, le nombre de jours de placement de l’enfant à la crèche, etc…Les dossiers 
sont examinés par une commission qui priorise.  
Lorsque l’agent ne place pas l’enfant à la crèche le nombre de jours prévu, il peut y 
avoir une modification de ces journées de placement. 
Une fiche API-RH explique le processus. En cas de particularité, l’agent peut se 
rapprocher de Madame GAVINET (DRHEP). 
La direction indique que pour une question d’équité, elle tient à ce que le 
collaborateur respecte le nombre de jours prévus (Ex : pour un placement de cinq 
jours et au final l’enfant ne vient que deux jours, la Cnam paie trois jours pour rien). 
De plus,  un autre enfant aurait pu bénéficier de cette place vacante.  
 

 

V. OUTILS DE COMMUICATION (Q7) 

Q n°7 : 
 
Téléphone personnel : pouvez-vous rappeler au manager que les téléphones 
mobiles personnels ne doivent pas être utilisés dans un cadre professionnel. Nous 
rappelons que les téléphones personnels avaient été communiqués au début de la 
crise sanitaire via notamment des fichiers avec les coordonnés des collaborateurs. 
Qu'à l'époque M.Barré s'était engagé faire supprimer toutes les listes de téléphones 
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personnel, lorsque les outils de communication de l'entreprise seraient opérationnels. 
Aujourd'hui c'est le cas ! Merci de respecter vos engagements ! 

Réponse de la direction : 
Les conditions d’utilisation des téléphones personnels seront à nouveau rappelées 
aux managers. Si un collaborateur est en difficulté, il peut se rapprocher de la 
DRHEP. 
Un élu indique que la direction devrait demander l’accord explicite aux agents 
comme cela se fait annuellement pour les données salariales. 
Un autre élu indique que certains agents donnent leur numéro de téléphone 
personnel dans l’attente d’un téléphone professionnel.  

Par ailleurs, l’élu se demande comment est géré le parc des téléphones 
professionnels car des collègues qui exercent les mêmes fonctions, certains 
possèdent des mobiles professionnels et d’autres non. 

  

VI. TELETRAVAIL (Q8 ; Q11 ; Q14) 

Q n°8 : 

Le télétravail hors PCA :  

- Certaines directions édictent des règles contraignantes :  

•  jours de télétravail tournant,  

• permanence physique quotidienne par service (ridicule quand le service est de 
petite taille), 

Cela ne créé-t-il pas une différence de traitement entre les différentes directions, 
voire même entre les agents d’une même direction ? Une étude « d’impact » 
préalable a-t-elle été réalisée ? 

Des élus trouvent que sur l’application du TT dans le cadre du projet de service 
certains manageurs envoient de mauvais signaux et pas homogènes d’un service à 
l’autre inégalité de traitement des équipes. 

Réponse de la direction : 
Deux principes à rappeler dans le cadre de la formule 1 (hors PCA) : 

- Le télétravail avec des jours fixes en accord avec le manager,  
 

- Le télétravail avec des jours variables, dans ce cas c’est le manager qui 
apprécie en fonction des modalités d’organisation de l’équipe.  
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Ces organisations seront d’ailleurs formalisées dans les chartres ou projets d’équipe. 

 

Q n°11 : 

Les agents nous relance pour avoir un outil de traçabilité pour suivre le suivi du 
paiement de nos indemnités de télétravail  

Réponse de la direction : 
C’est un fait que ni chrono ni GRH ne font la traçabilité de ce suivi.  

Dans Chrono cependant chaque agent à la possibilité de compter son nombre de 
jour de télétravail sachant que l’indemnité s’élève à 2,60€ par jour. 

A ce stade, il n’est pas prévu de développer un outil. 

Q n°14 : 

Certaines directions incitent leur agent à venir deux jours par semaine. En cette 
période de crise sanitaire, est-ce bien raisonnable.  Sachant que c'est une direction 
entièrement télétravaillable. 

Réponse de la direction : 
Par référence à la note de service n°2, il est précisé qu’à partir du 6 janvier 2022, les 
agents doivent exercer leur activité en télétravail quatre jours par semaine sauf pour 
nécessité de service. Aussi, certains services peuvent si nécessaire inciter à venir 
deux jours.   

D’ailleurs, la Cnam a mis à disposition des moyens de protection sanitaires 
(masques, gels hydro-alcoolique, information sur les gestes barrières) pour garantir 
la sécurité des agents. 

 

VII. RESTAURANT D’ENTREPRISE (Q10 ; Q12) 

Q n°10 : 

Cantine : les agents nous relance pour avoir un outil de traçabilité pour suivre 
l'attribution de tickets restaurants. En effet,  beaucoup n'arrivent pas à retomber sur 
les bons chiffres même en effectuant un suivi sur une longue période, l'année entière 
par exemple. Certes vous nous avez répondu que peu d’agent sont concernés car 
peu de demandes sur @pi-rh, mais vous oubliez qu’@pirh, n’est pas la seule voie 
possible pour remonter des problèmes à la direction. Il y a ce que l’on appelle des 
syndicats  dont le rôle est de vous remonter les problèmes. A moins que vous 
souhaitez que nous demandions à toutes les personnes qui  nous ont contacté de 
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faire un @pi-rh, pouvez-vous considérer les problèmes quand on vous les remonte 
car, vous risquez d’emboliser @pi-rh. 

 
Réponse de la direction : 
Il n’y a pas d‘outil de traçabilité sur les passages en caisse et l’attribution des tickets-
restaurant. Comme déjà indiqué les salariés peuvent contacter la DRHEP par le biais 
d’@PI-RH.  
La direction a bien pris en considération la problématique et s’est engagée à 
intervenir sur trois situations individuelles évoquées lors de la CRT de janvier dernier. 
 
Un élu demande s’il est possible de connaître le cahier des charges dans le nouvel 
outil national de gestion des temps rénové afin de vérifier si les demandes des élus 
sont prises en compte comme par exemple contrôler le calcul des titres-restaurant ou 
le calcul des grévistes.  
 

Q n°12 : 

Cantine : Les agents nous relancent sur le fait que lorsqu’un agent mange pour 
moins 1.84 =  euro (5,52-3,68€) ? le delta est perdu et demandent s’il ne serait pas-
possible d’avoir crédit du reliquat, qui sera pris lors du prochain passage. 

Réponse de la direction : 
La réponse à cette question a déjà été faite lors de la CRT de septembre 2021. 
La direction confirme que si le montant du plateau est inférieur à la participation 
employeur (5,52€), le reliquat  est perdu. 
 

VII. BULLETIN DE SALAIRE (Q15) 

Q n°15 : 

Un agent a demandé à ce que ses bulletins de salaire soit réécrit car la CNAM avait 
fait une erreur sur son salaire et ce durant plusieurs mois. L'erreur financière a été 
rectifiée mais les bulletins de salaire de cette personne ne reflètent pas la vérité.  
Cette personne a fait une demande sur @-RH et on lui a répondu que cela n'était 
pas possible.  Cependant dans de nombreux cas (location d'appartement, retraite, 
demande de crédit, etc...), les bulletins de salaire sont indispensables. Est-ce normal 
que les agents paient les erreurs administratives de la CNAM? 

Réponse de la direction : 
La direction confirme que les régularisations ont été faites sur les mois suivants aussi 
les bulletins précédents ne changent pas. 



Compte-rendu du Comité Social et Economique  
du siège / sites du 24 FEVRIER 2022 

 
Au niveau des rééditions rectificatives, l’employeur n’a pas obligation de modification 
des bulletins de paye (confirmation de l’Ucanss). 

 

IX. POLITIQUE SENIOR (Q16) 

Q n°16 : 

Sénior: nous entendons de plus en plus de nos séniors se plaignent de remarques 
désobligeantes, soit lors de leurs visites médicales, soit lors de leur entretien annuel, 
ou point avec la hiérarchie. Y-a-il une nouvelle politique sur les seniors? 

Réponse de la direction : 
La direction n’a pas la volonté à « pousser les séniors dehors ». 
Aussi, elle incite les collaborateurs/trices à contacter la DRHEP en cas de difficulté. 
 

X. DEPART RETRAITE (Q19) 

Q n°19 : 

Départ en retraite d’un manager : L’un des managers du site doit prochainement 
partir en retraite. Quelles sont les mesures engagées pour la reprise de ses activités, 
notamment pour l’encadrement des équipes dont il assure la responsabilité 
aujourd’hui ? 

Réponse de la direction : 
Le sujet du remplacement du manager est en cours d’instruction.  
Un élu indique que la direction doit être attentive à sa réponse car le non 
remplacement d’un manager peut aussi faire penser que le site risquerait de 
disparaître. 
 
 
XI. MOBILITE GEOGRAPHIQUE (Q23) 

Q n°23 : 

Accueil de nouveaux agents sur le site de Troyes : La crise sanitaire que nous vivons 
depuis 2020 a déclenché des souhaits de mobilité géographique vers la province de 
bon nombre de salariés Parisiens. A la Cnam, et dans le contexte associé de tension 
immobilière que nous connaissons, l’employeur propose-t-il aux agents cette 
perspective de rejoindre un site de province comme le nôtre ? 

Réponse de la direction : 
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Le principe de mobilité géographique en province est possible dès lors qu’il y a un 
poste à pourvoir. 

La direction n’a pas fait un appel massif de mobilité vers les sites en province ni pour 
pallier à un contexte de tension immobilière ni pour d’autres raisons. 

 

XII. REPRESENTANTS DE PROXIMITE (Q24) 

Q n°24 : 

Amélioration des échanges entre la direction et les représentants de proximité des 
sites : Pouvez-vous nous préciser où en est ce sujet et quelles sont les orientations 
envisagées ? 

Réponse de la direction : 
Nous allons faire une communication auprès des représentants de proximité au 
cours de ce mois de février suite à la réunion de septembre dernier. 

La direction reviendra vers la Commission des Relations du Travail  (CRT) et les 
représentants de proximité d’ici la fin de ce mois.  

 
 
 
 


