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En synthèse :   
Un CSE toujours bien rempli autour des sujets du moment : 

• Le vote du budget prévisionnel 2022 du CSE 
• Le Bilan annuel de la DSAT (Santé au Travail) 
• On reloge les agents Cnam de la Moselle dans la CPAM ! 
• Un projet d’évolution de l’organisation de la DICOM (Direction de la 

Communication) 
• Smart Office sur Angers-Nantes : quels aménagements pour vos bureaux ? 
• Points de suivi des commissions du CSE : 

o Commission des Relations au travail (CRT) 
o CSSCT 

• Projet de service : le télétravail 3j par semaine incompatible avec le Lundi ET 
le vendredi … 

 

 
1. Budget prévisionnel du CSE 2022 Vote 
 
La direction annonce qu’il reste une somme de 30 021 euros pour les chèques 
restaurants papier 2020 (non utilisés) qui sera versée sur le budget du CSE 2022. 
Le budget a été détaillé lors de la séance du mois dernier (voir notre CR précédent) 
Le budget est voté et adopté ! 
 
2. Rapport annuel relatif à l’organisation DSAT – Exercice 2021 (Avis) 
Le rapport de la médecine du travail pour l’année 2021 est présenté en séance. La 
DSAT s’est renforcé avec une infirmière par rapport à l’année précédente. 
 
Beaucoup de visites à la demande ont eu lieu suite à l’enchainement des différents 
protocoles sanitaires et la diminution du nombre de jours télé-travaillés. Le médecin 
essaye d’être vigilent pour que le télétravail 5 jours sur 5 ne remplace des arrêts de 
travail indispensables à la santé des salariés. 
 
Le DSAT a été beaucoup occupé sur la gestion du COVID. L’infirmerie a été fermée 
de janvier à juillet 2021 et est restée ouverte sur la fin de l’année. Lors de la 
fermeture, le DSAT assurait des téléconsultations.  
672 vaccinations ont été effectuées dont 276 vaccins anti-grippe. 
 
Le DSAT a eu à gérer des situations de RPS diverses ( bore-out, conflit hiérarchique, 
non reconnaissance, surcharge de travail…). Cette gestion se fait avec la médecine 
du travail, le psychologue, la DRHEP, le manager, le référent handicap, l’assistante 
sociale. Par contre, les représentants du personnel ne sont pas associés à cette 
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gestion. Le médecin du travail convient que les représentants du personnel 
pourraient y être associés.    
Avec la disparition des CHSCT locaux où les prestataires de médecine du travail 
externes intervenaient, la médecine du travail s’est éloignée des salariés dans les 
sites déconcentrés.  
Les élus réclament des indicateurs communs entre tous les sites sur les RPS, 
le télétravail et autres sujets de la médecine de travail pour avoir une vision globale 
de l’entreprise. 
  
3. Projet d’évolution de l’organisation de la DICOM (Avis)   
Un consultant extérieur a accompagné la DICOM pour faire un audit du 
fonctionnement du service et aider à la co-construction de la réorganisation. Le 
Lab’innov a également accompagné les ateliers de travail sur la réorganisation. 
 
Il y a une quarantaine de personnes au sein de la DICOM.  
Le projet d’évolution de l’organisation de la DICOM est présenté en séance. 
L’idée était d’obtenir une organisation plus lisible, moins rigide, développer un mode 
transversal pour les projets et renforcer la filière communication.  
 
La nouvelle organisation se limite à 5 entités. Cette nouvelle organisation se mettrait 
en place à la mi-septembre 2022.  Aucun organigramme n’est présenté en séance.  
Les nouvelles missions que la DICOM souhaite effectuer avec cette nouvelle 
organisation : de nouveaux réseaux sociaux, plus de petites vidéos, plus 
d’infographies… La direction affirme que la réduction des managers n’est pas 
problématique pour les managers actuels au vu de leur appétence professionnelle. 
Un nouveau poste de manager va être créé pour cette nouvelle organisation.  
 
La réorganisation recueille un avis favorable en séance du CSE. 
 
4. Relocalisation dans les locaux de la CPAM de la Moselle de la CNAM 

hébergés à la CAF de la Moselle (Avis)   
Depuis 2014, l’équipe DDSI de la CNAM était hébergé au sein de la CAF de la 
Moselle. La CAF de Moselle a dénoncé la convention d’hébergement et a demandé  
à la CNAM de libérer ses locaux. La CPAM de Moselle accepte d’accueillir les agents 
de la CNAM. Le CSE de la CPAM a donné un avis favorable en janvier dernier. 
 
L’équipe CNAM a fait un projet de service donc il y aura 7 postes pour 10 agents. Un 
agent part et ne sera pas remplacé. La CPAM ne permet pas d’avoir de place de 
parking. La CNAM cherche une solution de parking extérieure et à proximité. Les 
plans seront présentés officiellement aux agents le 1er juin prochain. Il y a des bulles 
de confidentialité appelées « Isolar » au sein de la CPAM. Le risque de bruit dans le 
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bureau est accru par la présence d’une salle de réunion non cloisonnée dans la 
surface allouée à la Cnam. 
 
Le CSE donne un avis défavorable sur ce projet de relocalisation. 
 
5. Angers-Nantes : Expérimentation (Avis) 
 

La direction n’a pas modifié son projet d’expérimentation SmartOffice sur les sites 
d’Angers et Nantes.  
La direction confirme que Mr Issarni veut imposer des open-spaces à Angers et à 
Nantes. La consultation des agents montre un rejet massif des bureaux de plus de 
5 positions mais la direction « confirme l’importance d’expérimenter dans les   
conditions les plus adaptées le smartOffice à savoir des bureaux plus ouverts et 
partagés ». 
 
L’expérimentation consiste donc à faire des open-spaces avec abattage des 
cloisons, sans bulle de confidentialité…  
 
Pour la CGT, le classement en « site en tension » du site d’Angers ne correspond à 
aucune réalité. Comme le rappelle les élus du CSE, les  représentants de proximité 
angevins ont dénombré 30 places disponibles sur le site d’Angers et pour devenir 
un site en tension, il faudrait une augmentation des effectifs de 15%.  
 
La direction nous explique calmement qu’elle compte que 20 places disponibles sur 
Angers et pas 30 car elle ne compte pas comme nous (Ah les maths!). Pour 
mémoire,  sur Angers, des agents ont été mis au CTI par manque de place, dixit 
l’ancienne secrétaire générale et maintenant la direction admet qu’il y a des places 
disponibles… 
 
La direction affirme que le site est en tension car il va y avoir des embauches 
pour ce site prochainement et évoque des embauches qui équivaudrait à 15% des 
effectifs angevins (revoilà les 15%). Bonne nouvelle ! On se donne rendez-vous 
dans 4 ans pour dénombrer l’effectif et les embauches sur le site angevin. 
 

Et la contre-proposition de vos représentants ? 
La direction accepte de recevoir et échanger sur la proposition d’aménagement des 
bureaux travaillée par certains élus pour le site d’Angers ! Affaire à suivre !!! 
 
Quant à l’éventualité d’une relocalisation du CTI d’Angers à la CNAM d’Angers, la 
direction affirme que ce n’est pas un projet de la prochaine COG. Mais ça pourrait 
devenir un sujet probable à horizon plus lointain. La direction évoque même la 
possibilité ce soit l’inverse que la CNAM aille au CTI dans le futur ?! 
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Le vote du CSE est forcément défavorable sur ce projet. 

 
6. Point de suivi de la CRT de mai. 
 
Un groupe de travail piloté par le Secrétariat Général est monté pour traiter la 
question de l’organisation des réunions dans le mode hybride (présentiel/distanciel).  

A suivre… 
 
La CRT est en train de mettre en place des BALs (Boites aux lettres de messagerie 
électronique) pour fluidifier les communications entre RP et la direction pour traiter en 
local les questions locales. 
 
7. Point de suivi de la CSSCT (avril/mai)   
 
2 séances ont eu lieu : 

• Une réunion extraordinaire a eu lieu pour l’étude des DU de chaque site.  
• et une CSSCT ordinaire avec l’ordre du jour suivant: 

o lancement de la compagne de mise à jour des DU 
o un point sur l’évolution de la réglementation du COVID 
o les projets de service seront élargis en juin et en septembre 
o déménagement hypothétique du site Quimper, 
o relocalisation du site de Troyes. 

 
Les travaux du groupe RPS patinent (décidément, ça patine beaucoup en ce 
moment …): réunion annulée, la direction ne met pas de moyen pour mettre en 
œuvre les actions préconisées par ce groupe…La direction précise qu’une réunion 
sera organisée en juin pour le groupe RPS. 
 
8. Point divers 

Projet de service :  
Pour les projets de service, les managers ont reçu un mail de notification 
d’acceptation. Les agents commencent à recevoir la notification d’accord 3 jours 
TT avec les règles du SmartOffice et interdiction du lundi et vendredi alors que 
ces règles n’apparaissent pas clairement dans @PI-RH au moment de faire son 
choix. La direction va étudier comment mettre dans @PI-RH une information plus 
claire pour les agents au moment de formuler sa demande de formule 2 et en 
connaitre ses restrictions.  
 
Cette interdiction ne concerne pas les 3 jours TT autre que formule 2. Elle 
apparait donc comme injuste entre les différentes formules de TT. 
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Cette règle mécontente aussi les managers qui n’en n’avaient pas 
connaissance au moment d’élaborer les projets de service et les agents. 
Si vous souhaitez du TT lundi et vendredi, restez en formule 1. 
 

 


