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En synthèse :   
Un CSE toujours plus étriqué : beaucoup de sujets (l’évolution du droit du travail a 
concentré de nombreux sujets autour de cette instance), mais malgré nos demandes 
répétées, la Direction ne veut pas augmenter la durée de ces réunions. Ainsi, il y 
avait 9 points à l’ordre du jour, les 2 premiers points ont occupé toute la matinée de 
10h à 13h30 …  Pas facile de traiter tout le reste dans les 2h restantes … 
A l’ordre du jour nous avions donc : 

• Les résultats de l’enquête sur le retour des agents sur site après la période de 
pandémie …  LE nombre clé : 40% des agents ne souhaitaient pas revenir sur 
site …  Faut-il réfléchir et agir suite à ce constat : nous on pense que OUI ! 

• Un gros projet de réaménagement de Frontalis : peu de concertation, mais 
beaucoup de certitudes côté Direction sur ce qu’il faut faire… Pourtant, nous 
pensons que ce projet ne va pas résoudre les points importants de l’enquête 
précédente … 

• Un projet d’aménagement des locaux de la DDAFF 
• Le projet de déménagement du site de Caen : Un « bon plan » présenté en 

séance, et un avis presque unanime des élus sur ce « plan d’aménagement ». 
Mais il reste à négocier les compensations suite au changement dans les 
conditions liées à la localisation de ce site 

• Un point de suivi suite à la réorganisation en 2020 de la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) 

• Le lancement d’une expertise sur l’existence de risques graves RPS (risques 
psychosociaux) au sein de la DGU (Direction Générale des Ugecams) … 

• Le remplacement d’un membre de la commission emploi et formation  
• Et la préparation des élections des associations ! 

 

Bonne lecture ! 

 
1. Présentation des résultats de l’enquête relative au retour sur site 
Cette enquête avait été demandée au cabinet Acor-Conseil par le CSE, et pilotée par 
la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) pour tirer un bilan 
des situations de retour sur site suite au COVID 19 et le réaménagement des 
espaces de travail à la Cnam. 
 
L’enquête portait sur la période Mars-Juin 2022, pour recueillir l’expression des 
salariés sur ce retour sur site, la nouvelle organisation, les points positifs et les 
difficultés rencontrés. Une enquête particulièrement bien suivie : 

• Autour de 50% de participation 
• 45 entretiens avec des salariés volontaires 
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Dans les points les plus marquants, cette enquête montre que : 

• 40% des agents souhaitaient revenir davantage sur site 
• Et 40% souhaitaient ne pas revenir plus souvent sur site … 

 
Il va être temps de réfléchir à cet état de fait … 

 
Avec comme principales satisfactions du télétravail: 

• Conciliations vie privée / vie pro 
• Gain de temps et d’argent sur les transports 
• Calme, concentration, travail plus efficace 
• Choix des jours de télétravail 

 
En comme principales insatisfactions : 

• Moins de relations informelles 
• Coût (mobilier, matériel de bureau) à la charge des agents 
• Isolement, perte d’esprit d’équipe, perte d’esprit d’entreprise 

 
A noter : En télétravail, plus de 50% des agents, n’ont pas de bureau dédié !  
 
Il est vrai que depuis l’augmentation importante du télétravail, on a perdu : 
- beaucoup des relations informelles qui participent aussi à la vie de l’entreprise et 
des équipes,  
- mais aussi beaucoup de nuisances sonores …. Et ça n’est pas si mal ! 
 
Autre effet : lorsque l’on vient sur site, …, on peut se retrouver devant des bureaux 
… vides …  Pas de quoi donner envie de revenir sur site… 
 
Aujourd’hui, la plupart des bureaux sont collectifs de 2 à 4 personnes : Le souhait 
très largement partagé par les répondants est de ne pas dépasser 6 personnes par 
bureau !   
 

Tiens donc ! 
C’est ce que nous avions proposé dans notre projet alternatif d’aménagement 
à Angers ! Mais qui n’a pas été retenu par la Direction… 
 
Dans les améliorations souhaitées par les agents: 

• Isolation phonique, température 
• Bulles individuelles 
• Plus petites salles de réunion 
• Des espaces plus conviviaux 
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Sur la question de l’alternance entre 2 lieux de travail : 

• Pas de soucis pour la moitié des répondants 
• Mais le transport du matériel, des dossiers entres les 2 lieux est pénible 
• Et pour 1/3, ils adaptent leurs activités en fonction du lieu de travail !  

 
L’abondance d’outils de communication (Zoom, Jitsi, Liam, Element, …) pose 
problème … mais il n’existe pas un outil qui couvre toutes les fonctions attendues… 
alors il va falloir continuer comme ça encore quelques temps … voir quelques 
années … 
 
Sur l’ambiance et les liens sociaux : 

• 2% n’ont pas de relations sociales dans l’entreprise … Sglurp … 
• Et 6% … se plaignent de relations tendues voir difficiles … re-sgulrp ! 

 
Pour les agents, ce qui favorise les liens ce sont principalement les temps informels 
(café, restaurant), les échanges physiques et les réunions en présence. 
 
Sur la charge de travail : Autour d’1/4 des répondants sont débordés et c’est difficile 
à vivre, et ces chiffres empirent dans la communauté managériale. 
 
A noter : Très peu d’agents pensent se retourner vers les acteurs mis en place par la 
Direction en cas de difficulté (ils privilégient les collègues ou le manager). 
 

Et une très large majorité des répondants apprécient  
ou voudraient augmenter leur temps de télétravail. 

 
 
Mais il y a aussi des difficultés liées au télétravail:  

• L’intégration des nouveaux salariés 
• Réussir à organiser des réunions en présence avec toute l’équipe 
• Le management mixte : en présence et à distance 

 
Les souhaits : 

• Aménager des espaces de réunion suffisants et bien adaptés 
• Avoir et favoriser les temps en commun 
• La prévention des risques d’hyper-connexion 
• La possibilité d’adapter les jours de télétravail en fonction de l’activité 

 
Vous vous reconnaissez dans ce tableau ? 

Nous, OUI ! 
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Le coordonnateur de la CSSCT a précisé en séance quelques points:  

• 50% ont répondu, ce qui est une réussite : cette étude a permis de collecter 
matière à travailler sur les actions à lancer pour tenir compte de ces 
éléments ! 

• La CSSCT a travaillé sur les points saillants de cette enquête et a présenté les 
axes de travail pour améliorer la situation: 

o Favoriser la vie sociale en entreprise et les moments d’échanges entres 
les salariés 

o Adapter les modalités du télétravail aux activités de chaque agent 
o Améliorer les espaces de travail sur site (salles, bulles),  
o Maitriser les outils de communication (formation, …) 
o Eviter les open-spaces  
o Définir une cohérence dans nos outils de communication 
o Améliorer l’accompagnement managérial suite à la baisse des relations 

de confiance 
o Travailler sur les risques RPS :  

 39% des agents ne voulaient pas revenir sur site 
 2% des agents n’ont pas de relation avec leurs collègues 
 33% ont des difficultés dans cette nouvelle organisation 

o 70% ont investi dans du matériel .. et tous ne sont pas satisfaits de leur 
installation à la maison 

o Favoriser l’autonomie dans l’organisation des temps de travail : 
 Problématiques en émergence : Santé (RPS, dos, …), Mélange 

vie pro / vie perso, isolements. Il faut commencer par équiper les 
agents 

Sa conclusion :  
• Des sujets à traiter à la fois sur site et dans l’aménagement des espaces 

de télétravail. 
• Mettre l’amélioration des conditions de travail au 1er plan de la stratégie 

immobilière de la Cnam 
• Définir des indicateurs et les suivre dans notre Document Unique (DU) 

 
L’évolution très rapide de nos modes de travail, nécessite de nous adapter.  

Mais cette adaptation peut se faire sans dégradation des conditions de 
travail !!!  

Bien au contraire !!! 
 
Pourtant, quand on examine le projet suivant, on comprend que ça ne semble pas 
être « la voie de la Direction » …  
 
Lisez plutôt : 
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2. Projet de réaménagement du site de Frontalis 2022/2026 (consultation) 
Le constat de la Direction est simple: en semaine, depuis Avril 2022, il y a moins de 
50% de taux d’occupation du site de Frontalis …  avec une chute sous les 20% 
d’occupation du bâtiment le vendredi … 
 
Nous allons donc rendre plusieurs bâtiments de la Cnam (oui ; la Cnam possède à 
Paris plusieurs bâtiment, dont certains semblent vides …). Et dans ces bâtiments, il 
est prévu de rendre  Terra Nova ... 
 

Le saviez-vous ? 
 
La Cnam est propriétaire de 3 bâtiments qui seront mis en vente le 2022/2023 : 
- un immeuble à Bastille (immeuble inoccupé transféré lors de l’intégration du RSI), 
- un immeuble rue de Cabanel 
- et un immeuble rue de la Tour des Dames 
 
Lors de nos rencontres avec Nicolas Revel, nous avions échangé sur le projet 
Frontalis 2024 … mais n’avons jamais entendu parler de ces bâtiments, ni du fait que 
Terra-Nova était en fait la propriété de la CPAM 93 …  
 
Du coup, la Direction souhaite effectuer des travaux de réaménagement du site de 
Frontalis pour : 

• Remettre à terme tous les agents Cnam parisien dans Frontalis ! 
• Adapter les locaux de Frontalis aux nouveaux modes de travail et à 

l’augmentation du télétravail 
• Réduire les dépenses … (mais pourquoi n’y avait-on pas pensé plus tôt !)  

 
BIP ! BIP ! BIP ! Alerte ROUGE du détecteur de langue de bois !!! 

Lorsque dans une présentation en CSE apparaissent les expressions «efficience 
conventionnelle et budgétaire », « rationalisation des surfaces » et « intensification 
des mutualisations », …, allez savoir pourquoi, …  Ca déclenche aussitôt notre 
détecteur de langue de bois !!!  Du coup, on va se méfier un peu de la suite … 
 
Un projet simple, que l’on peut résumer ainsi: 

• Vous appartenez à une équipe « avec Projet de Service » : vos locaux dans 
Frontalis vont prévoir 7 bureaux pour 10 personnes 

• Vous appartenez à une équipe « sans Projet de Service » : vos locaux 
conservent un bureau pour un agent 

 
Tout ceci nécessite un aménagement des bureaux, préparé par un « Spaceplaner », 
et des travaux de réorganisation des locaux… 
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Pendant les travaux, des locaux complémentaires, proches de Frontalis seront loués 
par la Cnam. 
 
Tout cela semble parfait, d’autant que la Direction est claire : « l’objectif est de 
donner envie aux agents de venir sur site et de favoriser l’échange et le 
partage, dans la fluidité cependant. » 
 

BIP ! BIP ! BIP ! 
 
Pour ce qui est de « favoriser l’échange », c’est nickel : les espaces de bureau vont 
être réduits de 9 à 7m2 par agent… Forcément, ça va nous rapprocher ! 
 
Pour ce qui est du partage, là aussi, c’est extra ! On va abattre des cloisons pour 
faire des … « grands bureaux » … (pas d’inquiétude, le mot « Open-Space » est 
devenu tabou … et semble donc absent du projet …). En tout cas, un grand-grand 
bureau pour plein-plein de personnes: ça c’est du partage ! Un pour tous, tous 
pour un ! 
 
Enfin, « dans la fluidité cependant » … Hein ? … « dans la fluidité cependant » … 
bon ben là … on a cherché … il y a même une session de brainstorming qui a été 
organisée au siège central de la CGT, … mais on a pas trouvé la signification de 
cette fin de phrase. Décidément, on est vraiment des nuls … d’ailleurs il n’y avait 
même pas de « spaceplaners » à notre brainstorming, c’est vous dire ! 
 
Quoiqu’il en soit, qui peut être contre « la fluidité cependant » ! 
 

Tout ça ne vous rappelle rien ? 
D’autres projets de réaménagement ou de déménagement de sites ?  
Qui sont annoncées comme « formidables » (souvenez-vous de la 1ère présentation 
de Green Office sur le projet de réaménagement de la Cnam à Nantes et Angers !!!), 
et qui se terminent par « On va vous mettre dans des jolis Open-Spaces » … comme 
c’est maintenant proposé à Angers … 
 

Et pourtant nous avons des idées et faisons des propositions, 
pour répondre aux attentes de la Direction ET des salariés ! 

 
Car il est certain que l’augmentation du télétravail risque de créer des « mouroirs » 
sur nos sites : allez circuler dans certains couloirs de Frontalis le vendredi … Et venir 
travailler sur site dans un open-space … vide … ça ne donne pas trop envie de 
revenir …  
 



Compte-rendu du Comité Social et Economique  
du siège / sites du 30 AOÛT 2022 

 
Et il est certain que nos modes de travail ont beaucoup évolués en quelques 
années : nous passons maintenant la majeur partie de notre temps en audio ou 
visioconférence.  
 
Parmi nos propositions pour mettre en place le « smart office » à la Cnam: 

• Limiter la taille des bureaux (entre 2 et 6 agents max par bureau) 
• Aménager ces bureaux en renforçant l’isolation phonique pour que les agents 

puisse rester à leur poste de travail pendant les audio/visioconférence sans 
être gênés par le bruit extérieur et sans gêner les collègues 

• Mettre en place des bulles de confidentialité pour les quelques réunions qui le 
nécessitent  

• Augmenter l’espace entre chaque poste de travail dans les bureaux pour 
réduire les nuisances sonores 

• Créer des espaces de convivialité au centre des bâtiments ou des étages (et 
surtout pas en périphérie !) pour favoriser les rencontres informelles 

• … 
 

Et nos propositions, nous, elles ne sortent pas d’un chapeau, ni d’un cabinet 
de conseil, mais de la concertation et des échanges avec les agents ! 

 
D’ailleurs, n’hésitez pas à continuer à nous remonter les bonnes idées que vous avez 
sur ces sujets !!! 
 
Au final, nous avons remonté lors de ce CSE que c’était bien le manque de prise en 
compte des attentes des salariés qui posait problème dans les projets de 
réaménagement … 
 

Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ! 
 
Car encore une fois, dans notre travail quotidien on nous invite à plus de travail 
collectif, à renforcer notre intelligence collective, à réfléchir au bien-être au travail …, 
mais quand il s’agit d’un projet de réaménagement, …, le discours n’est plus le 
même … Il faut juste « s’adapter » à ce qui entraine une dégradation des conditions 
de travail … Et pour certains services, comme le Lab-Innov’ se voir balloter d’un 
bâtiment à l’autre … 
 
Drôle de méthode pour « donner envie aux agents de venir sur site » …  
 
Retour en synthèse de la Secrétaire Générale :  

• Notre présentation a le mérite de la clarté 
• On cherche à « faire de la dentelle », mais on est face à une somme de 

« particularités » à prendre en compte  (des contraintes de temps, 
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budgétaires, de calendrier des travaux, de modification de nos organisations 
internes, réorganisations, télétravail, projet de service… 

Et il n’est pas possible de gérer cela de façon individualisée… 
 
Mes engagements sont: 

• Transparence et honnêteté intellectuelle  
• Et volonté de sortir de ce dialogue de sourd … 

 
Résultat : Aucun vote favorable des élus du CSE sur ce projet, qui mélange 
réaménagement entres les bâtiments, les espaces de travail, le smart office, les 
réorganisations, …    
 
C’est clair : les élus semblent unanimes pour exprimer qu’il y a un dialogue de 

sourd avec la Direction ! 
 
3. Projet d’aménagement des locaux de la DDAFF en M6, M5, M4 (consultation) 
Est-ce un projet d’intégration ou de désintégration ??? 
 
Pas simple à comprendre … D’ailleurs, même les plans proposés sont compliqués à 
comprendre car on nous explique dans le projet que les prestataires ne devaient pas 
avoir de places fixes, mais … dans les plans de la DDAFF … ils ont des places fixes 
… 
 
4. Projet de déménagement des agents du site de Caen dans les locaux de la 

CPAM (consultation) 
Les 19 agents de la Cnam à Caen doivent déménager dans quelques mois dans un 
site  de la CPAM à Caen du fait de la vétusté du site actuel (ce qui n’est pas faux !). 
Une présentation en CSE du projet d’aménagement avait déjà été réalisée et une 
visite des locaux a été organisée avec les agents. 
 
Après concertation, les plans ont été corrigés avec au final la mise en place de 
bureaux de 2 à 4 agents maximum, des bureaux de confidentialité, un espace 
partagé, une salle visioconférence et un espace de convivialité. 
 
Le déménagement est prévu en 2024. 
 
Le correspondant de proximité précise les points positifs dans la gestion de ce 
projet : 

• Les espaces proposées sont adaptés au besoin 
• La concertation a bien fonctionné 

 
Et des points négatifs …: 
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• On s’éloigne du centre-ville, et 30% des agents vont devoir changer de mode 

de transport et 30% vont voir leur temps de transport s’allonger ! 
• En partant en périphérie, on perd l’accès aux commodités (la poste, services 

de restauration, …) 
 
Le vote des élus est largement favorable sur la présentation des plans. Mais nous 
relevons la question associée aux constats: « Il y aura-t-il des compensations 
pour les agents qui voient leurs conditions de transports, et de localisation  se 
dégrader ? » 
 
 

Car bien sûr, ce point est important et nous avons toute confiance dans les 
capacités de la Direction à le régler en bonne intelligence ! 

 
Enfin, nous sommes d’accord avec la Direction, il n’y a pas de plan standard pour ce 
type d’opération ! Mais nous pensons qu’il doit y avoir une méthodologie commune, 
basée sur la … concertation ! 
 
5. Point de suivi de l’évolution d’organisation de la DRP 
En Juillet 2020, une réorganisation de la Direction des Risques Professionnels 
(DRP), a été mise en place. 
 
La Direction a rappelé les grandes lignes de cette réorganisation qui conduisait à : 

• Créer un service de suivi des programmes de préventions des ATMP inscrits à 
la COG sous la responsabilité de l’adjoint au Responsable du Département de 
la Prévention 

• Rattacher le service de maîtrise d’ouvrage des projets du SI maladie au 
DSARP 

• Rattacher le service de maîtrise d’ouvrage des projets du SI Retraite au 
Directeur adjoint Statistiques 

• Créer un cabinet du Directeur qui se voyait attribuer notamment les fonctions 
de préparation des schémas Directeur 

 
Les effets de cette réorganisation sont commentés par les responsables des 
départements concernés présents en séance : 

Cette réorganisation a porté les meilleurs résultats en ce qui concerne la 
coordination des maîtrises d’ouvrages avec les départements métier pour 
lesquels ils conduisent les projets du SI. Elle a notamment permis de renforcer 
les deux principales équipes. Cependant cela n’a pas accéléré la mise en 
production des évolutions du SI. 
Des ajustements marginaux ont tout de même été menés pour tenir compte 
des départs et conforté l’efficience dans le déroulement des roadmaps.  
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La coordination des deux MOA s’organise autour de points bi mensuels, 
suffisants en raison de la faible adhérence des deux roadmaps des SI Maladie 
et SI Retraite. 
Pour le suivi des programmes de prévention, la nouvelle structure a permis 
d’amélioré le taux de réalisation dans le réseau. 

 
Ce schéma idyllique, confirme la justesse de la restructuration de la MOA, mais elle 
se garde bien d’en proposer le modèle aux autres Directions métiers qui se placent 
dans des contextes différents. 
 
Ce point de suivi avait pour but de regarder, 2 ans plus tard, si cette réorganisation 
avait porté ses fruits et répondu aux attentes. 
 
On peut penser que Oui, car nous avons assisté à une séance d’auto-
congratulation particulièrement émouvante ! 
 
6. Demande de recours à une expertise sur l’existence de risques graves RPS 

(risques psychosociaux) au sein de la DGU : 
 
Les élus ont donné un avis favorable à l’unanimité pour désigner le prestataire 
(Acante) et valider le calendrier pour cette expertise. 
 
7. Remplacement d’un membre de la commission emploi et formation (vote) 
Delphine Moulineaux a été élue à l’unanimité, nouvelle membre de cette 
Commission !  
 
Félicitations ! 
 
8. Préparation des élections des associations 
 

Déjà ? 
 
Et oui, les mandats des membres de Comité de Gestion de nos associations en 
charge des Œuvres Sociales sont de 2 ans dans notre entreprise : de nouvelles 
élections s’imposent donc ! 
 
Cette présentation avait seulement pour but de : 

• Valider le lancement des élections  
• Et proposer un calendrier afin d’élire de nouveau membres début décembre 

2022.  
 
9. Point de suivi de la Commission des Relations de Travail 
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Ce point a été renvoyé au CSE de septembre… 
 
Une demande de clarification a cependant été demandée à la direction sur la 
situation d’un agent travaillant 4,5 jours/semaine et à qui il a été refusé la demande 
de télétravail formule 2 malgré l’avis favorable de son manager. 
  
La direction indique qu’il faut être à 5 jours pour y bénéficier.  
Elle a cité l’exemple suivant :  

Si on prend ½ journée de télétravail cela correspond à 1 jour dans Chrono du 
coup l’agent ne peut plus être à 2 jours obligatoires sur site.  

 
Pour nous, c’est un problème d’outillage qui impose d’être à 5 jours/semaine pour 
bénéficier du télétravail 3jours, même si la direction s’en défend. 
 
10. Questions diverses  

• Arrivée à la DRHEP : Mr Rodolphe ITIC (hier) et très prochainement de Mme 
Annette Lyon-Caen (en qualité d’adjointes de Mme CALMELS). 


