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En synthèse :   

 

- Information sur le projet CEREUS (l’éditique de l’Assurance Maladie) 

- Recours à une expertise sur l’existence de risques graves RPS (risques 

psycho-sociaux) au sein de la DNGU 

- Demande de saisine de la commission économique et informatique pour 

préparation du dossier de demande d’expertise sur le SDSI 2023-2027 

- Point sur les mesures de préventions mises en œuvre dans le cadre de 

la reprise épidémique du COVID 19 

- Points relatifs aux projets immobiliers 

o Point d’étape sur le projet d’expérimentation du smart office et les 

travaux d’aménagement d’Angers et Nantes 

o Point de suivi de réaménagement de Frontalis 

 Réimplantation de la DDAFF 

o Présentation du projet de rénovation CVC (Chauffage, Ventilation, 

Climatisation) et des plans de réaménagement de Troyes 

o Projet de déménagement du site de Quimper pour mi 2023 

- Renouvellement du Commissaire au compte 

- Remplacement d’une élue de la commission emploi et formation 

- Point de suivi de ma commission économique et informatique    

 

1. Présentation du projet CEREUS   

Pour les collègues qui ont une certaine antériorité, CEREUS, c’est ESOPE en plus gros ou 

plutôt un ESOPE avec les autres régimes de la Sécu. Le projet CEREUS est donc le système 

national et industriel d’éditique de la CNAM/AT-MP étendu et intégrant les régimes de 

Sécu : famille, vieillesse, MSA, URSAFF. En clair : ce sont de grosses machines d’impression 

qui éditent les relevés de remboursements et autres supports de communication et les met 

sous plis affranchis : courriers de masse, etc.  

Il y a 5 centres de production en France dont Toufflers et Caen (CEIR) pour ce qui est du 

siège / sites (8 personnes rattachées la DOSC de la DDSI). La capacité pour est de 1 milliard 

de tirages pour 200 millions d’envois par an. La production ESOPE / CNAM a baissé de -14% 

en 2021 depuis 2017, digitalisation oblige (et malgré l’impact du Covid19) avec 134 millions 

de courriers / an.  Le projet de CEREUS est un projet lancé en 2017 consistant à intégrer dans 

l’outil de production ESOPE les centres éditiques des autres régions de la Sécurité Sociale. 

 

L’apport des autres régimes serait de 27 millions en plus. Bref : le truc est mutualiser 

l’éditique de la Sécu pour faire des économies d’échelle. Le projet CEREUS est opérationnel 

depuis juin 2021 pour la partie CNAM+ACOSS+CNAV (en partie). En 2022, l’éditique de la 

CNAF et la MSA intègre les CEREUS. Pour la direction, le surplus de production vient 

compenser la perte des dernières années. Nous alertons de mutation organisationnelle et 
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probablement RH que nécessite la coordination nouvelle de l’outils de production éditique 

en mode inter-branches. 

 

2. Recours à une expertise sur l’existence de risques graves RPS (risques 

psycho-sociaux) au sein de la DNGU (direction du groupe UGECAM)  

Dans les suites des interventions récentes sur sites des élus du CSE du siège /sites (lire le 

compte du CSE de juin 2022) et des délégués syndicaux centraux, en lien avec les alertes de 

nombreux agents en place et/ou récemment partis de la DNGU (parfois en démissionnant) 

ainsi que du taux de turnover particulièrement alarmant dans cette direction, le CSE prend 

acte que la situation ne s’améliore pas aux dires des contacts établis au sein de cette 

direction. Une direction récente (quoique….) et très occupée certes, mais ce n’est pas une 

raison. 

À noter que la majorité des agents en poste à la DNGU sont des agents de direction avec 

souvent une longue expérience et très autonomes dans leurs missions. Ce qui donne (quand 

on connait la capacité de ce type d’agents à se taire en général) une idée de l’ampleur du 

malaise à la DNGU. 

Pour rappel, les DNGU, c’est la direction nationale des établissements de santé (centres de 

rééducation, Maison d’accueil spécialisé, etc.) gérés par l’Assurance Maladie dont 

l’organisation est régionalisée et qui emploie près de 14 000 salariés. 

La réalisation d’un audit interne lancé en 2021 par la direction (jamais fourni aux élus mais 

présenté en synthèse au CSE de juin en présence du DG himself !) ne débouche pas sur une 

amélioration franche et nette des conditions de travail à la DNGU. 

Plus d’un an après cet audit, Le CSE décide donc de lancer une expertise indépendante 

« pour risque grave » comme le lui permet le droit, (et financé d’ailleurs par ce dernier). À 

noter que pour l’heure, les élus ne mobilisent pas encore leur droit d’alerte. Le but du CSE 

est d’obtenir d’une appréciation éclairée et indépendante du problème et des risques 

humain en cours pour résoudre des dysfonctionnements lancinants. 

L’intégralité des élus et de leurs syndicats ont voté pour la conduite de cette expertise. 

 

3. Demande de saisine de la commission économique et informatique pour 

préparation du dossier de demande d’expertise sur le SDSI 2023-2027  

La prochaine COG va avoir un impact conséquent sur l’informatique et les systèmes 

d’information de l’Assurance Maladie dans un contexte de rupture technologique (pour ne 

pas dire civilisationnelle !) visant la digitalisation intégrale (ou presque) des services et des 

relations avec les assurés et les professionnels de santé (Voir Mon Espace Santé) et 

d’exploitation des données de santé (voir le Health Data Hub). Avec ce que cela implique en 

termes de coût, d’évolution des métiers et des systèmes logiciels / Réseaux et de place 

donnée à la sous-traitance dans ce future SDSI. Comme pour chaque SDSI depuis 15 ans, le 

CSE entend mener une expertise indépendante pour se faire un avis sur la pertinence du 

futur SDSI et de ses risques industriel.  
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Déclaration formelle. 

« À l’occasion de la présentation du Schéma Directeur Stratégique Informatique 2018-2022 

aux élus du CSE de la Cnam au CSE de novembre 2018, la Direction avait exigé que le rendu 

d’avis soit réalisé deux mois plus tard en janvier 2019, s’appuyant ainsi sur le droit du 

travail récemment modifié pour imposer ces délais.  

Or, à l’occasion des SDSI antérieurs, une expertise externe était systématiquement mise en 

œuvre du fait des conséquences pour la CNAM, à tels points que la Direction Générale avait 

anticipé et commandé elle-même en 2014 cette expertise auprès d’un cabinet de conseil 

externe.  

Cette démarche avait pour but d’apporter aux élus un regard externe  afin qu’ils soient mieux 

informés sur les enjeux du SDSI qui recouvre des champs essentiels pour l’avenir de la CNAM, 

de ses agents mais aussi de l’Assurance Maladie : 

1. Les aspects métiers et fonctionnels 

2. Les aspects techniques  

3. Les corollaires organisationnels et RH pour la DDSI, les CTI et les maîtrises d’Ouvrage 

Dans le cadre de la mise en œuvre prochaine du SDSI 2023-2027 en cours d’élaboration et qui 

s’appuiera sur la COG, les membres de la Commission Economique et Informatique du CSE de 

la CNAM souhaitent que les élus du CSE se prononcent en faveur de la mise en œuvre d’une 

expertise légale au titre de l’article L2312-24 du droit du travail.  

Un extrait de cet article « Le comité social et économique est consulté sur les orientations 

stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la 

surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des 

métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à 

l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation 

professionnelle et sur le plan de développement des compétences. » 

Cette expertise est financée par l’employeur au minimum à 80%, les 20% restant pouvant être 

à la charge du CSE. Ceci sera à négocier avec la Direction. 

La commission propose ainsi une expertise qui se déroulerait en deux temps avec l’agenda 

suivant :  

1. Fin 2022 début 2023  

 Bilan du SDSI 2018-2022 actuel  

 Des bilans approfondis seront demandés pour les thématiques essentielles 

suivantes : 

a. Le recours sous-traitance 

b. Les projets de refontes applicatives d’un panel d’applications stratégiques 

pour l’AM 

c. L’organisation des pôles de fabrication  

2. Courant 2023  

a. Dès lors que la Direction communiquera les documents, mise en œuvre d’une 

expertise sur le SDSI 2023-2027 afin d’éclairer les élus lors de leur rendu 

d’avis 
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Le vote porte donc sur l’accord des élus pour que cette expertise légale soit mise en œuvre 

avec co-fi 

Les membres de la commission proposent le calendrier suivant  

 Septembre 2022  

o Rédaction d’un Cahier des charges couvrant les deux phases de l’expertise 

o Contact des cabinets de conseils éligibles 

 Octobre 2022 

o Choix de l’expert et présentation en CSE 

o Lancement de la première phase de l’expertise sur le SDSI 2018-2022 

 Janvier/février  2023 

o Présentation du résultat de cette première phase de l’expertise en CSE 

o Si nécessaire, ajustement du Cdc pour la phase 2 au regard des conclusions 

 S1 2023  

o Préparation de la phase 2 de l’expertise 

o Publication de la COG  

o Réception des documents de la Direction sur le SDSI » 

L’intégralité des élus et de leurs syndicats ont voté pour que la commission informatique du 

CSE se saisisse du sujet et prépare la conduite prochaine de cette expertise. 

 

4. Point sur les mesures de préventions mises en œuvre dans le cadre de la 

reprise épidémique du COVID 19  

La 7ème vague du COVID a affecté le personnel de la CNAM : « le taux d’absentéisme » 

comme dit la direction, a doublé début juillet pour atteindre 4%.  

Mais aucune mesure autre que le rappel de note de service du 24 mars dernier, n’est prévue 

par la direction, note de service qui préconise (sans obliger) le port du masque dans les 

déplacements à la cantine, dans les ascenseurs, dans les lieux clos, pour les personnes à 

risque et pour les personnes positives jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement. La 

direction renvoie à la responsabilité individuelle les mesures de protection.  

 

5. Point de suivi de réaménagement de Frontalis : Réimplantation de la DDAFF  

La direction présente son projet de « Home Staging » des étages 4,5 et 6 du bâtiment 

Montreuil à Frontalis qui concerne les équipes de la DDAFF.   

Les plans et la petite vidéo de situation en 3D présentés aux élus du CSE proposent pour 

chaque étage 2 grands open-spaces avec des cloisons acoustiques au plafond, des cloisons 

vitrées (la lumière étant le dada de la direction pour aménager les espaces), des casiers, des 

bureaux d’1m60. Visiblement, la tendance déco du moment est le retour au début des 

années 90 avec son produit phare « l’open-space ». Ce réaménagement s’est fait avec un 

« spaceplanner »  et la direction de la DDAFF. Mais la plupart des agents de ce service n’ont 

pas été consultés et cela se voit sur les plans présentés.  
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Le réaménagement de la DDAFF devant avoir lieu au maximum à la mi-octobre, nos 

collègues de la DDAFF ont été déménagés dans des espaces en Mezzanine à Montreuil où ils 

s’entassent et les travaux ont débuté.  

La direction ne s’embarrasse pas trop avec le CSE. Devons-nous lui rappeler que le CSE doit 

être consulté préalablement ?  Dans ces conditions, le CSE refuse de rendre un avis. 

  

6. Présentation du projet de rénovation CVC (Chauffage, Ventilation, 

Climatisation) et des plans de réaménagement du site de Troyes  

Pour le site de Troyes, une autre ambiance.  Ce réaménagement concerne 35 agents.  

Le site actuel  a des problèmes de chauffage l’hiver et de climatisation l’été. La chaudière 

nécessite donc d’être remplacé surtout que la CNAM est tenu par la loi de réduire de 40% sa 

consommation énergétique d’ici 2030.  

Le projet prévoit de mettre en place une pompe à chaleur qui fasse chauffage et 

climatisation. Le projet prévoit de réunir les agents dans le bâtiment récent et de céder à 

terme le bâtiment plus ancien. Les plans sont présentés au CSE avec des bureaux de 2,3, 4 

ou 5 personnes. 

Le réaménagement sera effectif l’année prochaine et la direction a besoin de l’avis du CSE 

avant de lancer les appels d’offres.  

Le projet s’est fait avec la participation active des agents et l’écoute de la DGMET et se fait 

dans l’ordre: consultation du CSE avant de lancer les appels d’offre et les travaux. 

 Le CSE rend un avis favorable sur ce projet 

 

7. Point d’étape sur le projet d’expérimentation du smart office et les travaux 

d’aménagement d’Angers et Nantes  

A Nantes, les plans sont restés les mêmes que ceux présentés aux agents et le smart office 

débute le 19 septembre. Pendant les travaux, les agents nantais seront en télétravail. Un 

questionnaire a été travaillé avec les RP nantais pour évaluer l’expérimentation. 

La communication étant orale, le CSE demande à la direction de communiquer de manière 

écrite aux agents sur le planning, sur les agents concernés par le télétravail … 

Pour Angers, la validation finale des plans est fin juillet. Pour Angers, ce sera la création de 5 

Open Space de 7 ou 8 positions, 3 bureaux de 5 positions et 4 bureaux de 4 positions. Les 

élus CSE font remarquer que le site qui n’était pas en tension, est encore moins dense avec 7 

départs sur 3 mois. Le planning prévu pour Angers : en septembre les commandes, en 

décembre les travaux et en janvier 2023 installation des agents.  

 

8. Projet de déménagement du site de Quimper pour mi 2023  

Les 40 agents de la CNAM sont actuellement hébergés par la CPAM de QUIMPER dans un 

immeuble que la CPAM vend. Les agents de la CNAM devront donc déménager à mi 2023. La 

CPAM recherche actuellement des locaux pour réinstaller nos collègues.  
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9. Point de suivi de ma commission économique et informatique  

Un retour sur les nombreux sujets vus en commission économique et informatique avec le 

directeur de la DSI, Mr Issarni. 

 La commission a demandé un point de situation sur le projet d’abandon de la carte 

agent, projet interrompu lors de son déploiement. L’abandon est justifié pour des 

problèmes de sécurité par Mr Issarni mais la solution retenue Login/mot de passe ne 

convient pas pour certaines applications. Plusieurs solutions sont à l’étude. Ce projet 

reste en statu quo.  

 Précision de Mr Issarni : La CNAM reste en relation avec le Health Data Hub qui est 

toujours hébergé par Microsoft  mais n’a pas transmis le SNDS au Health Data Hub.  

 Le Nearshore est inscrit comme objectif de plusieurs chefs de projet fabricants de la 
DDSI.  Monsieur Issarni indique que c’est à sa demande que tous les pôles de 
fabrication ont augmenté leur sous-traitance en nearshore afin de diminuer les coûts 
de fabrication. A ce jour, le Nearshore s’effectue en Espagne. Les membres de la 
commission s’étonnent de cette demande d’accroissement de la sous-traitance dans 
des pays à bas coût avec l’argument de la pénurie de main d’oeuvre en France. Ils 
estiment que c’est la conséquence de choix stratégiques RH antérieurs. L’embauche 
depuis plusieurs années de développeurs dont les coûts auraient été de deux à trois 
fois inférieurs à celui des prestataires aurait permis de réduire l’enveloppe de près de 
90 millions d’euros annuels dédiés aux marchés de la fabrication. Il s’agit d’un 
manque de vision de la part de la Direction. De plus, s’agissant d’un organisme dont 
les ressources financières proviennent des cotisations des salariés français, ce choix 
est surprenant ! 

 Les négociations sur le   protocole des astreintes  vont reprendre en septembre 
prochain. 


