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En synthèse :   
Le CSE de Trop ? 
Pourtant, tout avait commencé confortablement pour la Direction, avec des points qui 
deviennent « traditionnels » : 

• Où en est-on du vol de données personnelles des assurés ? 
• On n’arrête pas les réorganisations : 

o à DPVS 
o à DOQUAPI 
o à la DRHR 

• Quid du budget prévisionnel 2022 du CSE ? 
• Toujours des réponses insuffisantes aux questions posées par la 

Commission des Relations au Travail 
Mais le dérapage est arrivé après la présentation des Projets de Service et du 
Télétravail 3J …  Sujet tant attendu !!!  
 
Car il était prévu une présentation au CSE de ces projets de service avant mise 
en place, mais finalement la Direction a préféré commencer par informer les 
managers en avance de phase et nous présenter ce qui avait été décidé (en haut 
lieu certainement !). 
 
Du coup, les élus FO et CGT ont quitté la salle sans attendre la fin du 
discours en expliquant:  

• Les représentants du personnel au CSE sont là pour être informés ou 
consultés, et pas seulement pour être mis devant des faits accomplis … 

• Si la Direction ne comprend se principe, il est inutile de siéger au CSE. 
 
1. Vol des données Assurés : point de situation 
Mr Issarni a expliqué combien il était compliqué de protéger les données hébergées 
par l’Assurance Maladie, et ce « malgré les utilisateurs », car il existe de nombreuses 
techniques de piratage, notamment le « phishing » qui visent à tromper les 
utilisateurs les moins vigilants. 
 

Le dernier test réalisé à la Cnam a montré que beaucoup d’agents se faisaient 
encore berner par les messages de « phishing » … 

 
Un blocage de la page d’accueil Ameli a été temporairement réalisé, et seule la 
connexion via France Connect était autorisée. Aujourd’hui, l’ajout de l’envoi d’un mail 
d’information à chaque connexion sur Ameli a été mis en œuvre, ce qui permet de 
renforcer la sécurité des comptes des assurés. Ainsi, si un hacker tente ou réussi à 
se connecter, vous recevrez un mail  d’information pour vous alerter qu’une 
connexion a été réalisée : A vous de savoir si elle est légitime ou pas ! 
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Le Directeur de la DDSI a rappelé que des outils avait été mis en place récemment 
pour nous aider à détecter les intrusions: au CRIP, les équipes du SOC (Security 
Operation Center : équipe de surveillance et détection des incidents de sécurité 
informatique) utilisent un SIEM (Security Information and Event Management : 
Système de gestion des informations et évènements de sécurité). Cet outil nous 
permet aujourd’hui de détecter et analyser des tentatives d’intrusion sur notre 
Système d’Informations.  
 

Rassurant ? 
A ce jour nous n’avons pas détecté de vol de données de santé, et n’avons pas 

été alerté d’un potentiel vol de données de santé de l’Assurance Maladie... 
Mais rien ne permet aujourd’hui à une entreprise d’assurer qu’elle est 100% protégée 

des vulnérabilités potentielles et attaques à venir … 
 
Aussi, des actions sont toujours en cours pour augmenter le niveau de protection de 
nos accès vers Ameli (portail pro comme le portail assuré). 
 
Enfin, Mr Issarni a précisé que notre niveau de compétences sur la sécurité 
informatique est reconnu, et nous avons d’ailleurs été missionnés via l’ANSI pour 
mettre en place un CERT au niveau de la sphère sociale  (Computer Emergency 
Response Team : équipe d’urgence de réponse à incident de sécurité informatique): 
un renforcement de nos équipes sécurité est donc à prévoir dans les prochains mois 
(sans doute dans la prochaine COG). 
 
2. Projet d’évolution de l’organisation de Direction du Pôle Paris-Val de Seine 

(DPVS) au sein de la DDSI 
 
Olivier Saillenfest (Directeur du Pôle Paris-Val de Seine), explique que ce projet 
d’évolution d’organisation est généré par : 

• La volonté de rapprochement des équipes intervenant sur les applications 
internes et les équipes de la Division Produits 

• Le besoin d’harmoniser/mutualiser les pratiques des équipes de M2I et 
DFID/DPR 

 
L’organigramme cible devrait être le suivant : 
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Dans cette réorganisation, l’entité Mission Informatique Interne disparait et ses 
agents et activités sont rattachées à DFID/DPR. 
 
Pour les agents de la M2I, il y a un changement de périmètre projet, mais pas 
d’emploi. 
Des informations et temps d’échanges sur ce projet de réorganisation ont été 
réalisés avec les agents concernés début 2022. 
 
Nous donnons un avis favorable à ce projet. 
 
3. Projet d’évolution du Département Organisation Qualité Projet et 

Information (DOQUAPI) au sein du Secrétariat Général 
Pour la Direction, les métiers ont évolué au sein de ce département avec une 
spécialisation des équipes: 

• Le Lab’Innov d’un côté 
• Et de l’autre, l’Administration Fonctionnelle et Support/Maitrise d’Ouvrage pour 

les outils internes (informatiques) 
 
Il est proposé de séparer ces 2 entités : 

• Département LAB INNOV (6 agents + 1 alternants) Anne Lefèvre 
• Département Projets Informatiques Internes (DP2I) (15 agents) Bertrand 

Brogniart 
 
Concernant DP2I, la Direction pense que c’est une force d’avoir une entité du SG, 
mêlant MOA et MOE, dédiée à des développements informatiques pour des outils 
internes.   
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Nous relevons que le Lab’innov, semble être une réussite de la Cnam (par ses 
activités, ses accompagnements, et son trophée ESSEC reçu en 2021), mais nous 
sommes surpris de constater que sa responsable va voir ses activités « réduites » : 
Pour la Direction, il n’y a pas de « sanction », mais une séparation des routes entre 2 
entités qui ne travaillent pas sur les même sujets.  
 

Youpi ? 
Pour la Direction, la reconnaissance d’un manager n’est pas en lien avec le nombre 

d’agents dans ses équipes… 
 
Au final, les élus CGT donnent un avis défavorable à ce projet. 
 
4. Présentation du budget prévisionnel 2022 du Comité Social et Economique 
Une présentation est réalisée en trois parties : 

• Le calcul de la dotation aux associations (pour la gestion des œuvres 
sociales) 

• Le budget ASC (Activité Sociales et Culturelles) 
• Le budget AEP (Attributions Economiques et Professionnelles) 

 
Dotation aux associations qui gèrent les œuvres sociales à la Cnam 
Cette dotation globale autour de 4 Millions d’Euros, est calculée en prenant 2,75% de 
la masse salariale de l’entreprise. 
 
Ce montant est ensuite divisé par le nombre total d’agents au 31/12/2021 pour 
obtenir la « dotation par agent » : 1.538 Euros 
 
Enfin, chaque association touche une dotation correspondant à la multiplication de la 
« dotation par agent » par le nombre d’agents dans l’association : 

 
 
Budget primitif 2022 ASC (Œuvres sociales) 
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A noter : 

• Disparition de la « ristourne chèque déjeuner » (plus de 10.000 Euros par an 
… qui sont maintenant conservés par Sodexo !!!) Affaire déjà évoquée en 
CSE et sur laquelle nous continuons à travailler ... pour les récupérer ! 

• Une augmentation des dotations par agent aux associations, du fait de 
l’augmentation de la masse salariale. 

• L’achat en 2021 d’un logiciel de gestion pour les associations avait généré 
une dépense important (plus de 43.000 Euros) sur la ligne « Logiciels » qui est 
réduite dans le projet 2022. 

 
Budget primitif 2022 AEP (Gestion du CSE)   

                                                             2022 2022
DEPENSES Réel "engagé" Primitif RECETTES Réel "engagé" Primitif

SUBVENTIONS Œuvres sociales aux associations 3 758 047,40 3 796 032,88 SUBVENTIONS CNAM 3 841 950,02 3 841 231,25
. ASCANAMA 3 188 008,92 3 225 516,04 .Contribution œuvres sociales 2,75% 4 074 742,46 4 074 742,46
. ASCANAMA - 50% des ETP Œuvres sociales -108 780,92 -116 755,61 .Valorisation des ETP pour œuvres sociales -233 511,21 -233 511,21
. ASCANAMA - 50% des ETP Œuvres sociales (Régul 2020) 744,55 -7 974,69 .Ristourne Chèques déjeuner N-1 718,77 0,00
. CACCO Angers 282 405,34 299 940,69
. CCOEN Nantes 83 060,39 83 060,50
. ALPES Grenoble 181 222,68 176 888,10
. AGOSAN Lille et Valenciennes 131 386,44 135 357,85

SUBVENTIONS Régularisation sur effectif 31.12 126 445,20 32 666,28
. ASCANAMA 89 821,20 15 379,20
. CACCO 8 476,11 13 104,55
. CCOEN Nantes 4 155,59 0,00
. ALPES Grenoble 16 090,84 0,00
. AGOSAN 7 901,46 4 182,53

SUBVENTIONS Habitat Nantes-Angers 133 079,80 135 000,00  1% Habitat Nantes-Angers 133 079,80 135 000,00
. CACCO Angers 102 834,39
. CCOEN Nantes 30 245,41

AUTRES ACTIVITES 65 608,84 53 000,00 REMBOURSEMENTS PRETS 0,00 0,00
.Secours 8 083,89 25 000,00 .Secours 0,00 0,00
.Aide juridique 2 774,10 6 000,00
.Formation 7 448,00 5 000,00 REMBT PRÊT ANTICIPE 0,00 0,00
.Frais de déplacement 3 906,54 4 000,00
.Matériels, fournitures et logiciels 43 396,31 10 000,00 DIVERS 0,00 0,00
.Divers 3 000,00

TRANSFERT DU BUDGET DES AEP 5 994,90 16 179,24

ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVES 0,00 0,00

EXCEDENT 24 288,68 0,00 Reprise EXCEDENT BUDGETAIRE N-1 (Report) 126 445,20 24 288,68

TOTAL DEPENSES 4 107 469,92 4 016 699,17 TOTAL RECETTES 4 107 469,92 4 016 699,17

FONDS DE RESERVES 100 000,00 100 000,00

20212021

BUDGET ASC_ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES  PRIMITIF 2022
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A noter : 

• L’excédent est exceptionnellement important du fait de la non réalisation de 
plusieurs dépenses en 2021 (Formation, Frais de déplacement, Expertises 
CSE) 

• Du coup, notre fond de réserve dépasse maintenant les 200.000 Euros … 
• L’utilisation de ces réserves n’est pas simple, car nous ne pouvons pas 

reverser plus de 10% de notre excédent sur le budget ASC. 
• Nous avons projeté de faire 2 expertises (pour un total autour de 50.000 

Euros), mais avons les moyens d’en faire plus ! 
 
5. Point de suivi de la Commission des Relations de Travail (mars + avril) 
 
Comme d’habitude, des questions ont été posées en CRT, avec des réponses 
de la Direction, que nous trouvons … insatisfaisantes ...  
 
Question Q1, d’Avril 2021 : La Direction peut-elle rappeler les règles de bienséance 
dans l’organisation des réunions ? 

• Ces règles prévoient de ne pas faire de réunion entre midi et 14h, et le matin 
avant 9h30 ou après 16h, mais nous constatons qu’il y a des débordements 
réguliers dans certaines équipes 

• La Direction a répondu qu’elle allait analyser les pratiques et refaire une 
information vers les managers 

• Question : Comment va être réalisée cette analyse ? 

                                                             2022 2022
DEPENSES Réel "engagé" Primitif RECETTES Réel "engagé" Primitif

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 63 205,54 166 000,00 SUBVENTION CNAM 0,22% (0,2% 2019) 325 979,40 325 979,40
.Juridique 5 280,00 10 000,00 .Subvention fonctionnement  174 390,50 174 390,50
.Expert Comptable 30 480,00 31 000,00 .Valorisation des avantages en nature 151 588,90 151 588,90
.Commissaire aux comptes 23 543,17 25 000,00
.Formation 0,00 20 000,00 DIVERS 382,87 400,00
.Frais de déplacement 0,00 20 000,00 .Intérêts Compte à terme 281,87
.Expertise CSE 0,00 50 000,00 .IS Compte à terme 101,00

RGPD .Autre
Election 

.Subvention CSE-C 0,00

.Matériels, fournitures et logiciels 3 583,81 5 000,00

.Divers 318,56 5 000,00

VALORISATION DES AVANTAGES EN NATURE 151 588,90 159 815,31
.Personnels mis à disposition 116 462,05 116 462,05
.Transport des réunions d'élus 1 773,59 10 000,00
.Secrétariat des instances 33 353,26 33 353,26

TRANSFERT DE BUDGET VERS ASC 5 994,90 16 179,24

EXCEDENT PROVISOIRE 161 792,36

ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVES 0,00 0,00

EXCEDENT 161 792,36 146 177,21 Reprise EXCEDENT BUDGETAIRE N-1 (Report) 56 219,43 161 792,36

TOTAL DEPENSES 382 581,69 488 171,75 TOTAL RECETTES 382 581,69 488 171,75

FONDS DE RESERVES 100 000,00 100 000,00

BUDGET AEP_ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET PROFESSIONNELLES PRIMITIF 2022

20212021
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• Réponse de la Direction : Ce sujet touche aussi la QVT, et nous allons 

travailler à une communication, dans une forme à adapter à la situation … 
 
On ne peut plus clair ! 
 
Question Q5, d’Avril 2021 : Certains managers demandent aux agents d’allumer leur 
caméra en réunion Zoom. Est-ce obligatoire ? 

• Question : Nous demandons que les agents soient autorisés à ne pas allumer 
leur caméra pendant les réunions ! 

• Réponse : c’est un sujet complexe, car certaines réunions en visioconférence, 
sans aucun visage posent problèmes… et peuvent être douloureuses pour les 
agents … 

C’est sans doute vrai, que les agents qui se sont « fait beau » pour une réunion en 
visioconférence doivent trouver très douloureux de ne pas être obligés d’allumer leur 
caméra ….  
 
Alors, pour satisfaire les besoins d’égo, nous proposons de trouver un équilibre entre 
100% de caméra et limiter l’usage de la caméra aux seules interventions… ce qui de 
plus va ravir notre besoin de frugalité numérique !!!   
Encore un sujet qui semble trop compliqué pour trouver une solution simple … 
 
Et nos interlocuteurs à la Direction ne semblent pas prêter un intérêt particulier à nos 
questions …  
 
Enfin, les autres questions sont en lien avec les projets de services et le télétravail 
3J : elles sont donc repoussées au point spécifique prévu lors de ce CSE (voir un 
peu plus bas dans ce compte-rendu … enfin …, n’espérez pas grand-chose de ce 
« teasing » …). 
 
6. Projet d’évolution de l’organisation de la Direction des Ressources 

Humaines des Réseaux (DRHR) 
La Directrice des Ressources Humaines du Réseau (M.G. Dubreuil)  présente ce 
projet de réorganisation. 
 
Pourquoi cette réorganisation ? 
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En détail cela donne les missions suivantes : 
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Au final, il est proposé 4 départements et 2 missions : 

 
 
Notre compréhension est que cette réorganisation a été préparée avec du temps et 
des échanges et qu’elle doit permettre d’intégrer le management des praticiens 
conseils dans une dynamique globale de management à la Cnam : nous sommes 
donc favorables à ce projet de réorganisation ! 
 
7. Information sur le déploiement du télétravail 3 jours et des projets de 

service associés 
Tout a commencé par un rappel de l’accord : 

 
 
Puis un rappel sur les principes de mise en place, notamment pour les sites en 
« tension immobilière » (Angers, Nantes et Paris) : 
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Puis une explication sur les critères retenus pour l’analyse des 71 projets de services 
reçus : 

 
Cette grille permet donc d’obtenir une note entre -7 …  et 27 Points ! 
 
Et enfin, ( …roulement de tambour ….) nous apprenons que la Direction a retenu les 
projets ayant une note supérieure ou égale à 20, soient 64 projets sur 71 dans cette 
première vague (on n’a pas vraiment eu la liste en séance …). 
 
La Direction a présenté pourquoi certains projets n’ont pas été validés. Des raisons 
qui ne nous semblent pas toujours très cohérentes : 
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Car nous ne sommes pas d’accord sur la grille de qualification qui explique qu’un 
projet a été refusé car il s’agissait d’une « équipe très petite »… On sait aussi que 
certains métiers sont refusés au télétravail 3J (ex. : les assistantes et assistants de 
Direction), alors que leurs managers le peuvent … Et si une partie des agents d’une 
équipe ne souhaitent pas bénéficier du télétravail 3J, pourquoi faut-il le refuser aux 
autres agents ?  
 
Pour nous, la méthode de la Direction n’est pas la bonne  dans la gestion de la 
mise en place du télétravail 3 jours par semaine: 

• Près d’un an entre la signature de l’avenant qui ouvre ce droit et sa mise en 
place 

• Nombreux allers-retours obscurs entre la DRH et les Directions concernées 
• Mise en place de critères sans concertation avec les salariés ou leurs 

représentants 
• Décision de ne pas valider certains projets sans réelle transparence … 
• Seuls 50% des agents sont aujourd’hui concernés : il faut maintenant attendre 

une vague 2 pour les autres ! 
 

 
Et pour les agents qui ont vu leur projet validé : 

 Comment déposer votre demande de télétravail 3 jours par semaine ? 
Le calendrier prévisionnel indique que les agents (dont le projet a été validé), vont 
pouvoir déposer leur demande de télétravail 3J par semaine via @PI-RH du 26 Avril 
au 13 Mai !  C’est donc maintenant ! 
 
 
De très nombreuses questions sont alors posées par les élus à la Direction, 
sur l’organisation, les critères, les projets non-retenus, le planning, les sites en 
tension immobilière, ceux qui ne le sont pas (mais qui pourraient bien le 
devenir plus rapidement qu’on ne le pense), l’application du quota de 0,7 
bureau par personne, pourquoi les managers ont été informés avant les élus 
du CSE sur cette organisation, …, …, … 
 
 
Et une voix s’élève (celle de François Nader de FO) pour expliquer à la Direction, 
qu’encore une fois les élus ne sont pas vraiment informés comme c’était prévu dans 
l’accord, mais mis devant le fait accompli … et que dans ces conditions, il ne 
souhaitait pas continuer à participer à ce CSE : il a pris ses affaires et a quitté la salle 
du conseil ! 
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Délit d’entrave ? 

Bon, on annonce en séance du CSE des principes (grilles d’analyse des projets), et 
la validation par la Direction de 64 projets de services, mais les managers ont déjà 
été informés il y a 1 semaine et ont relayés l’info vers leurs agents : « le télétravail 3 
jours par semaine, c’est en Mai !!!  
 
Les élus CGT posent aussi la question : Comment la Direction comprend-elle le 
rôle des représentants du personnel ? Comment comprend-elle le rôle du 
CSE ?  Visiblement pas comme une instance d’échange et de consultation … 
 
En conséquence, nous décidons aussi de quitter cette assemblée ! 
 

Plus de secrétaire, ni secrétaire adjoint : c’est la fin de la réunion du CSE … 
 
Mais alors : quel impact sur les projets de service, l’ouverture au télétravail 3J 
par semaine, sur la mise en place du  flex ou du smart office ? 
 

Sans doute aucun car … 
…la Direction n’attend plus vos représentants du personnel pour mettre en place des 
projets qui touchent notre organisation, nos missions de service public, notre Qualité 
de Vie au Travail, …   

La « Qualité de Vie au Travail » ? 
Rassurez-vous, c’est sans aucun doute une préoccupation majeure de notre 
Direction à en croire toutes les belles publications sur ce sujet à retrouver sur Liam 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


