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En synthèse :   
Encore un CSE dense avec des sujets importants et de nombreux échanges ! Au 
programme : 

• Recherche désespérément Projet de Service pour accéder aux 3 jours de 
télétravail par semaine 

• Vivons masqués, mais en « FFP2 » ou « Chirurgicaux », SVP ! 
• Il y a-t-il des fuites dans notre Sécurité informatique ? 
• Plan de compétences 2022 : peut mieux faire … 
• Tentative d’harmonisation du métier d’Ingénieur d’infrastructure Technique 
• Transformisme : Ou il est question de la réduction de nos assistantes en 

pool. 
 
1. Point d’étape sur le déploiement des projets de service et du TT 3 jours 
Commençons par une question simple : Combien de temps faut-il à la Direction pour 
mettre en place le passage de 2 à 3 jours de télétravail (si attendu par de nombreux 
agents) dans notre établissement ? 

 
Ne cherchez pas : on n’a pas encore la réponse ! 

 
Car, …, à ce stade, …, une deuxième bilatérale a été organisée entre les 
Directions et la DRHEP: celle-ci se termine fin mars !  Ensuite, d’ici fin avril, une 
synthèse sera réalisée et présentée par la Direction au CSE. Lors de cette 
présentation, on nous annoncera quels projets de service ont été validés (ou pas) 
par la Direction !  
 
Sujet compliqué visiblement, notamment parce qu’ils vont « veiller à l’équité de 
traitement entres les Directions ». 
 

On aurait préféré « l’équité de traitement entres les agents » … 
Regardez un peu plus loin comment ça se passe à la DGMET. 

 
Pour info, 67 projets de services, ont été reçus à ce jour  (près de 50% des services 
de la Cnam ont répondu) ! 
 

2 ans pour mettre en place un accord …. C’est pas un peu long ? 
 
Mais au fait ! Il y a 2 ans, ça n’était pas la même équipe de Direction qui a signé cet 
accord ! Est-ce un changement de position de la Direction ??? 
 
La Secrétaire Générale nous rassure : la Direction veut ouvrir la possibilité au 
télétravail 3 jours par semaine !  
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Et l’expérimentation à Nantes/Angers ? Un poisson d’Avril ? 
Car la Direction se déplace sur le site d’Angers le 1er Avril pour rencontrer élus et 
Représentants de Proximité et travailler sur ce beau projet. 
  

Ca n’envoie pas que du rêve ! 
Nous rappelons, encore une fois, qu’il y a une vraie différence entre les 
aménagements présentés par Greenworking lors des webinaires (qui s’inspirent des 
« espaces de co-working » que l’on voit se développer un peu partout dans les 
grandes villes), et l’expérimentation proposée par la Direction … qui ressemble 
surtout à la mise en place  d’open space …   
De plus, sur Angers, l’expérimentation ne répond pas à « l’obligation de rendre 3 
postes de travail sur 10 » (dans le cas du 1er étage à Angers, la Direction prévoit de 
faire partir l’équipe Digital « ailleurs » pour gagner de la place pour ceux qui 
participent à l’expérimentation). 
 
2. Mesures d’organisation et de prévention mises en place à la CNAM suite à 

l’évolution des mesures réglementaires relatives à la gestion de la crise 
sanitaire 

Encore une nouvelle note de service sur ce sujet …  qui précise les règles de port du 
masque : il reste obligatoire au DSAT et dans les lieux de restauration lors de la 
circulation.  
 
Après, le masque est recommandé dans les salles de réunion et les ascenseurs, 
mais uniquement en utilisant des masques FFP2 ou chirurgicaux ! 
 

Et les masques en tissus distribués par l’employeur ? 
Etaient-ils bien efficaces ??? 

On peut se poser la question, car ils ne sont maintenant plus préconisés par la 
Direction … 

  
 
Ensuite, un nouveau débat autour de l’accès au télétravail de la DGMET et 
DSDE est lancé ! 
 
D’un côté les élus, arguments à l’appui, expliquent que la limitation à un jour de 
télétravail par semaine n’est pas normal au regard des activités de ces agents : il y a 
là une forme de discrimination vis-à-vis des agents de ces équipes. 
 
De l’autre, la Direction, droite dans ses bottes, nous explique qu’elle ne reviendra 
pas sur sa décision :  

• Un jour maximum par semaine !  
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• Les agents DGMET ont des missions peu compatibles avec le télétravail,  
• et la Direction a déjà infléchi sa position sur cette question en octroyant 1 jour 

par semaine à ces agents ! 
 
Du coup, les élus demande la saisine de la Commission Egalité Professionnelle, sur 
ce sujet : un vote à l’unanimité valide cette saisine ! 
 
Et les élus donnent un avis défavorable à la nouvelle Note de Service  sur les 
mesures d’organisation liées à la crise sanitaire. 
 
3. Plan de développement des compétences 2022 
La Direction a présenté le plan de développement des compétences prévu cette 
année, qui couvre les périmètres suivant : 

 
Il a été construit à partir du Bilan 2021 des formations, les besoins individuels et 
collectifs et de l’étude des agents n’ayant pas eu de formation depuis 3 ans. A noter : 
entre 250 et 300 formations n’ont pas été réalisées sur le plan 2021 (elles sont 
reportées en 2022). 
Le budget prévu est autour de 2 Millions d’euros (en augmentation de 5%) pour plus 
de 6.400 formations. 
 
Ce plan est organisé autour de 6 axes : 

• Renforcement des compétences métier (qui représente 80% de ce plan) 
• Intégration des nouveaux collaborateurs 
• Développement des compétences managériales 
• Conduite de projet 
• Mobilité et évolution professionnelles 
• Responsabilité sociale des organisations (RSO) 

 
La Commission Formation et Emploi a expliqué en synthèse que : 

• Les axes n’évoluent pas dans le temps (continuité ou stagnation ?), alors que 
notre organisation, nos métiers et nos modes de travail évoluent. 
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• Les nouvelles modalités de formation (webinaire, pastilles, …) ouvrent des 

possibilités mais rend complexe le choix des formations par les agents 
• La situation sanitaire n’a pas été simple à gérer sur la partie formation ces 2 

dernières années.  
 
Les attentes de la Commission sont les suivantes : 

• Il faut clarifier le plan de formation 
• Il faut veiller à ne pas laisser des agents à l’écart de ce plan (autour de 100-

150 agents n’ont pas eu de formation en 2021 
• L’alternance doit être promue par la Direction 
• Le CPF (Compte Personnel de Formation) est sous-utilisé à la Cnam 
• L’intégration d’agent au Cab-Dir ou l’EN3S est très faible, ce qui pose un 

problème d’évolution de carrière pour cette famille d’agents. 
 
Les élus remontent que les délais d’exécution des demandes de formation (parfois 
plus de 2 ans …) sont incompatibles avec les besoins et les attentes des agents ! 
 
De plus, les élus CGT invitent la Direction à favoriser et reconnaitre les formations 
internes : par de la communication et par la reconnaissance des agents qui vont 
assurer ces formations. Ceci est particulièrement adapté aux formations sur des 
outils utilisés de façon homogène dans des services (ex. : des outils bureautiques).   
 
Les élus CGT votent contre ce projet car la plaquette est belle mais ne permet 
visiblement pas d’atteindre les objectifs fixés (ex. : sur la mobilité) ! 
 
 
4. Remplacement d’une élue titulaire du CSE suite à un départ en retraite 
Il s’agit du remplacement d’Odile Régnier, qui est parti en retraite et dont le poste à la 
CSSCT est vacant. 
 
La CFDT propose Mr Razafinramanana, qui est élu en remplacement de Mme 
Régnier. 
 
 
5. Point sur les mesures de renforcement de la sécurité des systèmes 

d’information (SI) dans le cadre des tensions internationales actuelles 
Mr Issarni est venu aborder 2 sujets : 

• L’antivirus Kaspersky, issu d’une entreprise Russe (à son origine), déployés 
sur tous les PCs de l’Assurance Maladie 

• La fuite de données personnelles issues de notre SI, constatée en Mars 2022 
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Ou il est question de Kaspersky ! 
Notre DSI explique que, pour l’ANSSI, il n’y a pas d’alerte particulière aujourd’hui et il 
serait erroné de le retirer des postes. La plus grande menace est une éventuelle 
absence des mises à jour des fichiers de « signatures » dans les semaines à venir. 
Mais l’ANSSI préconise de diversifier nos outils, et nous travaillons à un éventuel 
remplacement  de Kaspersky si cela s’avère devenir nécessaire. 
 
Sur les postes nous étudions aussi la mise en place d’un EDR (Endpoint Detection 
and Response, comme par exemple le produit proposé par la société française 
Tehtris) qui permettrait encore de renforcer leur sécurité (en plus des outils déjà en 
place comme Stormshield). 
 

 
Et de fuite de données personnelles … 

Mr Issarni présente aussi l’incident sur la fuite de données réalisées sur le compte 
AmeliPro. 
Il explique que des comptes de professionnels de santé ont été usurpés (par des 
hackers, sans doute à partir d’informations issues du DarkWeb) : ces professionnels 
n’utilisaient pas de carte CPS pour se connecter à nos téléservices (pour des raisons 
diverses). 
A partir de ces comptes, les hackers ont récupérés des informations personnelles 
(nom, prénom, date de naissance, NIR, …, mais pas de données médicales) de près 
de 500.000 assurés. 
 
Pas de données médicales, mais l’accès à votre N° de SS, Nom et date de 
naissance permet d’accéder à votre compte Ameli …  Et vos données de 
remboursement peuvent fournir des informations sur votre santé … 
 
 
Plusieurs actions ont été engagées pour limiter les risques de nouvelle récupération 
de données personnelles, et notamment : 

• une réinitialisation des mots de passe « potentiellement hackable » a été 
réalisée, 

• un message d’information à destination des assurés concernés par cette fuite 
de données 

• une surveillance accrue au niveau de notre SOC (Security Operation Center) 
et des acteurs de la sécurité informatique de notre SI 

• une plainte a été déposée. 
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Mais comment un hacker peut usurper votre identité 

 sur un service informatique ? 
Une méthode classique pour récupérer votre login/password, est l’utilisation d’une 
faille informatique sur un système (par exemple sur une messagerie électronique)  
qui va permettre à un hacker de récupérer une liste d’identifiants sur ce système et le 
diffuser/vendre sur le Darknet (Le Darknet est un réseau d’échanges anonymes. 
Pour ces raisons, il est généralement associé à la communication de type dissidence 
politique et aux activités illégales). 
Si par malheur (ou par méconnaissance des risques informatiques), vous utilisez le 
même mot de passe pour plusieurs services (par exemple, le mot de passe de cette 
messagerie est aussi celui de votre compte ameli) … vous offrez une belle 
opportunité à un hacker d’usurper votre identité ! 
A partir d’une liste de login/password récupérée, un hacker va mettre en place un 
robot qui « essaye » automatiquement la liste des identifiants / mots de passe sur 
une série de service : Ameli, le compte CPF, le service des impôts, les services de 
messagerie électroniques, les réseaux sociaux, … 
Si ça marche :  Bingo !!! 
- il en profite pour récupérer toutes les informations disponibles 
- il peut aussi changer votre mot de passe et vous interdire ainsi d’accéder à votre 
compte !  
  

Vos identifiants ont-ils déjà été piraté ? 
Un site internet propose de vérifier si vos identifiants sont déjà « bien connus » sur le 
« Darknet ». 

Comment ? 
Allez sur le site https://haveibeenpwned.com/ et essayez vos identifiants. S’ils ont 
déjà été largement diffusés, le site vous l’indiquera ! 
 

Et c’est quoi un bon mot de passe ? 
Retrouvez sur Liam de bons conseils sur ce sujet : https://liam.assurance-
maladie.fr/article/584997  
 
6. Harmonisation du référentiel emploi ingénieur en infrastructure du SI 
Il s’agit d’un sujet un peu « ancien »: pour le même emploi, en 2011, la DDSI 
propose la création d’un nouveau libellé « Ingénieur Infrastructure du SI », qui doit 
remplacer le libellé « Ingénieur d’infrastructure Technique », pour des questions de 
sémantiques (introduction du terme « SI » plus en adéquation avec l’usage actuel, 
notamment lorsque l’on publie une offre d’emploi).  
 
Les activités entres ces 2 libellés sont les mêmes… et pour simplifier il est proposé 
de ne garder que le libellé « Ingénieur Infrastructure du SI » ! 
 

https://haveibeenpwned.com/
https://liam.assurance-maladie.fr/article/584997
https://liam.assurance-maladie.fr/article/584997
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Mais il y a débat ! 

Sur la forme:  
• c’est à la Commission Emploi et Formation du CSE, d’analyser ce type de 

demande avant toute présentation au CSE)  
 
Et sur le fond : 

• finalement il y a plusieurs métiers qui se cachent sous ces libellés, et une 
étude est sans doute nécessaire pour vérifier si les activités sont bien 
identiques … 

 
Au final, les élus demandent à la Commission Emploi et Formation de reprendre en 
charge ce dossier pour l’étudier avec les agents concernés. 
 
7. Point d’étape sur l’étude métier sur les métiers de l’assistanat 
Pour la Direction ce point vise à « lancer un temps d’écoute avec les agents 
concernés pour comprendre les problématiques autour du métier d’assistante » … 
 
Car on explique aux élus que : 

• Le nombre d’assistantes a fortement baissé ces dernières années 
• Leurs activités ont évoluées et sont parfois assez différentes entres 2 

Directions 
• 20% des assistantes sont en sous-charge 

 
Corvéables à merci ? 

La Cnam veut rationaliser tout ça en créant un pool d’Assistantes, capable 
d’intervenir dans tous les départements pour répondre à des sollicitations, diverses et 
variées ! 
 

Mais on est tellement reconnaissant de votre savoir-faire ! 
Car en contrepartie, une meilleure reconnaissance de leur expertise est proposée, 
avec des formations adaptées pour avoir un pool homogène. 
 

Une reconnaissance éternelle ! 
Pour nous, l’objectif final est bien une réduction des effectifs … réalisée parfois à 
marche forcée… Car en effet, plusieurs assistantes semblent avoir été sollicitées par 
leur Direction pour accepter  … une rupture conventionnelle … 

C’est sans doute une nouvelle forme de « prime au mérite » … 
 
 


