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En synthèse :   
Un CSE de rattrapage pour des sujets qui n’avaient pas pu être traité lors des 
réunions « ordinaires » 

• Le Rapport d’activité 2021 du Service Social : A lire ! 
• L’Offre de Service d’Action Logement : A lire aussi ! 
• Le bilan des mesures salariales 2021 : A ne pas lire …. si vous ne voulez 

pas être énervés … 
• Les orientations de la politique salariale 2022 : là, c’est vous qui voyez … 

mais vous risquez d’être encore plus énervés en lisant ça ! 
• Le changement du système de téléphonie de la Cnam prévue ce 14 Juin  

 
 
1. Présentation du rapport d’activité du service social 2021 
Mr Mendes, prestataire de la société Social-Inter qui fournit l’offre de « Service 
Social » à la Cnam a présenté ce rapport d’activité 2021. 
 
Pour rappel, cette prestation couvre :  

• Les 2.500 salariés de la Cnam (Paris et province) 
• 2 Jours de permanences par semaine (Lundi et Jeudi) au siège de la Cnam 
• Et une disponibilité les autres jours de la semaine (à distance) pour les 

situations d’urgence 
 
44 salariés ont été suivis en 2021 par l’Assistance Sociale (Mme Lancel), dont les 
¾ sont des nouveaux dossiers, avec plus de 80% des dossiers sur Paris. 
 
En plus des suivis de dossiers pour les salariés, l’Assistante sociale a participé à 
plusieurs instances dans l’année, et établi de nombreux contacts avec les différents 
partenaires internes (ex. : Commission Logement ou Commission d’Aide financière 
du CSE, DRHEP) et externes : (Action logement, …) : 

 
 
 
Les principales sollicitations concernent : 



Compte-rendu du Comité Social et Economique  
Exceptionnel du siège / sites du 31 MAI 2022 

 
• Le budget (difficultés ponctuelles, aide au suivi budgétaire, intervention 

auprès de …) 
• La famille (séparation, décès, personne à charge, …) 
• Le logement (Recherche de logement, expulsion, …) 
• La Santé au travail (invalidité, mal-être, maintien dans l’emploi, …) 

 
Sur ces thématiques, l’Assistante Sociale intervient à la fois sur des situations 
d’urgences, et un suivi/organisation avec les salariés et les partenaires (Information, 
mise en relation, accompagnement). 
 
A noter : les difficultés des salariés qui sollicitent l’Assistante Sociale touchent 
souvent plusieurs thématiques (ex. : une séparation peut entrainer des difficultés 
budgétaires et un besoin de relogement). 
 
 

A SAVOIR sur le logement 
Les salariés de la Cnam peuvent solliciter le service de logement intermédiaire et 
location à loyer modéré de la plateforme In’Li pour chercher des solutions de 
relogement dans le privatif. (Il faut savoir que l’accès au relogement via la 
plateforme Action Logement est souvent compliqué pour les agents Cnam : voir 
détail dans le paragraphe 2. Action Logement) 
Les alternants sollicitent peu le Service Social, alors qu’il existe de nombreuses 
solutions pour les moins de 30 ans. 
 
 
Nous relevons que ce bilan est aussi un baromètre important sur la situation des 
salariés de l’entreprise. 
 
Nous regrettons de constater que peu d’actions sont engagées suite aux 
sollicitations sur la Santé au travail. 
 
Nous regrettons aussi qu’il n’y ai pas une approche collective de la question du 
mal-être à la Cnam (Le peu de sollicitation sur ces problèmes montre que les actions 
sont sans doute diluées entre DSAT / Médecine du Travail, CSSCT, Assistante 
sociale, externe, …). 
 
Enfin nous constatons qu’il y a peu de sollicitation des salariés les plus jeunes :  
sans doute une méconnaissance des missions du Service Social de la Cnam … 
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2. Action logement : renouvellement de la convention action logement et 

présentation du plan de communication 2022 
Rappel de l’offre du prestataire « Action Logement » : 

 
 
Le principal constat :  

• Un recours insuffisant à l’offre. Le montant des prestations utilisées via 
Action Logement reste à 50% du budget alloué 

 
Nouveautés de la nouvelle convention: 

 
 
Des actions sont engagées par la DRHEP pour mieux faire connaître l’offre d’Action 
Logement à tous les salariés, notamment autour de la communication : 
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Nous interpellons la Direction sur : 

• la mise en place d’un gros plan de communication qui risque de créer de 
grosses déceptions des salariés … car … 

o des situations sont traitées avec des critères (comme le plafond de 
ressource sur une demande de prêt, ou l’accès à un logement pour des 
propriétaires), qui ne sont pas adaptées à notre entreprise, et sont 
souvent rejetés !  

o Et la Cnam est peu entendue par Action Logement sur nos 
particularités (du fait de notre petite taille d’entreprise) 

• Et pourtant, les budgets alloués ne sont dépensés qu’à hauteur de 50%, 
et nous constatons qu’il y a de nombreux problèmes de logements, 
notamment sur Paris, qui ne sont pas traités ou pas toujours dans des temps 
corrects. 

• Enfin, la plateforme de saisie et suivi des demandes auprès d’Action 
Logement n’est pas adaptée à certaines situations qui nécessitent un 
traitement à travers des échanges directs avec des … humains … (et pas 
seulement un portail WEB) ! 

 
3. Bilan des mesures salariales 2021  
La Direction rappelle que l’évolution de la RMPP 
(Rémunération Moyenne des Personnels en place), est 
fixée à 1,5%, et est répartie entres beaucoup de mesures 
d’avancement dont certaines sont automatiques: 
ancienneté, mobilité, promotion, mesures individuelles, … 
 
Au final, seul 30% de l’enveloppe de points est utilisable 
pour l’attribution de mesures individuelles. 
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A noter : 2021 était la première année de mesures salariales pour les agents des 
régimes intégrés ! 
 

Pas de mesure individuelle pendant 3 ans : l’article 7 … 
L’Accord du 30/11/2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des 
emplois, prévoit dans son article 7 que les personnes qui n’ont pas eu de mesures 
salariales depuis 3 ans puissent bénéficier d’un « examen personnalisé de leur 
situation ». Depuis de nombreuses années, nous alertons sur : 

• Les cas d’agents qui doivent attendre 3, 4, 5 ans, (et parfois plus !) pour 
obtenir de l’avancement. 

• Les réponses, parfois très-très synthétiques, à ces demandes d’examen. 
 

Tout va bien ? 
Pour la Direction : il y a un peu plus de 50 agents qui n’ont pas eu d’avancement 
depuis plus de 5 ans, mais ces cas sont connus et … suivis …  
Nous avons aussi constaté que la règle d’attribution d’un pas de compétence à un 
agent qui change d’emploi … n’est pas toujours respectée … 
  
La Direction précise que les agents dans cette situation doivent : 

• D’abord échanger avec leur manager direct 
• Puis revenir vers leur Direction si il y a un blocage 
• Enfin remonter vers la DRHEP pour demander une étude personnalisée 

 
Ras le bol ! 

Pour nous, les mesures salariales sont un sujet beaucoup trop obscur à la Cnam ! 
Celui qui travaille bien, mais ne fait pas assez « de bruit » risque d’avoir un 
avancement bien limité … alors que celui qui fait beaucoup de bruit … peut avoir un 
avancement et des promotions bien rapides ! 

Dans certains services, l’avancement est donc surtout un sujet d’affinités, 
 plutôt qu’un sujet de compétences … 

 
De plus, avec une RMPP très limitée depuis de nombreuses années, on 
constate que les avancements proposés ne sont globalement pas à la hauteur 
de l’investissement, des évolutions dans les missions et du travail des agents 
de la Cnam ! 
 
4. Orientations de la politique salariale 2022 
Ce point d’information a été mis à l’Ordre du Jour par la Direction : nous étions 
impatients de découvrir ce qui nous attendait !  
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Hélas, si la Direction nous a fourni un document de 36 pages sur le bilan des 
mesures salariales 2021, elle n’a pas été en mesure d’écrire une seule ligne sur 
les Orientations 2022 …  
 

Coïncidence ?   
 
Du coup, …, pas facile de faire un résumé de ce qui nous a été dit en séance …  Il y 
a bien, …,  un moment, …, où nous avons cru entendre, …, qu’il y aurait plus de 
points en 2022 en comparaison avec 2021 ! (calmez-vous ! Il faudra écouter les 
bandes enregistrées du CSE pour confirmer tout ça !). 
 

… les paroles s’envolent, les écrits restent … 
 
Et côté écrit, c’est un autre son de cloche …  Car pour 2022, l’Ucanss a écrit qu’une 
partie de l’enveloppe RMPP va être utilisée pour rattraper des salaires qui sont 
passés en dessous du SMIC … (car si il y a eu des revalorisations de la valeur du 
SMIC, le point d’indice de l’UCANSS reste toujours indubitablement gelé …. Et 
certains salaires dans nos grilles, sont ainsi passés sous le seuil du SMIC… il va 
donc falloir les revaloriser … sur l’enveloppe des mesures salariale ! ).   
 

Saperlipopette !  Pourquoi on n’y avait pas pensé plus tôt ! 
 
Notre conclusion : Il y aura donc encore moins de points cette année pour 
valoriser l’engagement des salariés de la Cnam ! 
 
 
5. Projet CETIAM - solution de téléphonie 
Il s’agit d’un projet de centralisation de la téléphonie de toute l’Assurance Maladie qui 
vise à mutualiser les infrastructures (et donc réduire les coûts): Presque tous les 
organismes ont déjà basculé sur cette nouvelle solution, et la Cnam va basculer 
d’une solution locale vers cette infrastructure centralisée de téléphonie le 14 
Juin prochain. 
 
Quels changements pour les agents : un seul  annuaire pour toute l’assurance 
maladie (ça c’est plutôt bien !), mais un changement du plan de numérotation interne 
(votre numéro « long » : celui qui est utilisable depuis l’extérieur ne change pas, mais 
votre numéro court va changer … rien de très embêtant …). 
 
En synthèse : peu de changement dans les usages, mais des petites 
perturbations du service de téléphonie à prévoir le 14 Juin. 
 
 


