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du siège / sites du 17 Février 2023 

 
En synthèse:   
Une réunion de CSE qui a permis d’aborder beaucoup de sujets: 

• Les points de suivi des commissions CRT et CSSCT 
• Comment récompenser La Très Belle Equipe : par de la vitrophanie, bien 

sûr ! 
• La fin des mesures exceptionnelles COVID 
• Retour vers le Futur : On va passer d’Office 2010 à … 2016 en 2h !!! 
• Calendrier de la campagne EAEA et des réaménagements sur Frontalis 
• Cyber criminalité : Notre plan est presque près ! 
• Point de suivi suite à l’audit de la DNGU 
• Egalité des chances et promotion de la diversité : accord signé ! 
• Point d’avancement sur le projet d’entreprise 
• Réorganisation à la DDGOS : ça a commencé ou c’est sur le point de 

vraiment bientôt commencer ? 
• A la DDO, on change la dénomination de la mission Rénov’SMI …  

 
 
 
1. Point de suivi de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 
(CSSCT) 

CSSCT du 14 Février : 
• Travaux du groupe RPS (Risques psychosociaux) : proposition de la 

Direction sur une procédure. Celle-ci n’a pas fait l’adhésion des représentants 
du personnel … Affaire à suivre … 

• Equipement du personnel à la maison (en télétravail). La Direction a 
annoncé vouloir aboutir ! Mais nous restons en attente d’un budget dans la 
COG … 

• Restaurant d’entreprise à Frontalis : Une enquête a été réalisée auprès des 
agents afin d’améliorer l’offre de service. Des membres de la CSSCT ont 
indiqués que le questionnaire ne permettait pas forcément de répondre aux 
spécificités Cnam. Le rapport qualité/prix semble globalement correct. Les 
attentes sont autour de la variété et la qualité des plats ! 

• Schéma Directeur Immobilier et locaux. Beaucoup de 
rénovation/relocalisation/Travaux  sont prévues à la COG. Sur le siège une 
liste importante d’investissements sont prévus (22 millions d’euros) pour 
améliorer la qualité des locaux et assurer les réaménagements. 

• Bornes de recharges électrique : ça semblait « magique », …, mais la 
Direction a indiquée qu’une analyse était en cours pour voir comment 
refacturer aux salariés la consommation électriques sur ces bornes …  

• Nous sommes en attente de la mise en place de groupes de travail sur la 
sobriété énergétique sur les sites de province : Seul un groupe « Cnam 
Verte » a été mis en place au niveau national avec plus de 150 participants. 

• Les autres points seront vus au fil de la réunion du CSE 
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2. Point de suivi de la Commission des Relations de Travail (CRT) 

Parmi les points remontés par les salariés nous avons : 
• Des questions sur les mesures salariales et leur affichage (une note de 

service est maintenant parue sur ce sujet) 
• Complémentaire : des agents ont remonté des soucis d’accès à Malakoff 

Médéric par téléphone 
• Cérémonie des vœux : Les agents (et nous !) regrettent qu’il n’y ai pas eu de 

diffusion visio vers les sites, ni de collation prévues sur chaque site, d’autant 
qu’il n’était pas possible à tous les agents en province de venir à Paris. 

 
La Secrétaire Générale semblait surprise de ce constat, car il n’y a pas eu de refus 
pour faire venir des provinciaux à Paris !  
 
Nous lui avons rappelé que certains agents ont des contraintes personnelles mais 
aussi … des contraintes professionnelles !!! Car les missions de certaines 
équipes à la Cnam sont liées à notre production informatique, et il n’est pas possible 
de s’arrêter 1 journée : des consignes ont été passées auprès des équipes de 
production pour ne pas partir tous à Paris pour les vœux ! 
 
3. Projet de modification du règlement intérieur : Suppression de la note de 
service n°5 du 24 mars 2022 relatives aux mesures d’organisation et de 
prévention des risques de contamination à la COVID 19 (Consultation) 

Cette modification vise à supprimer tous les aménagements et obligations mis en 
place dans notre règlement intérieur dans le cadre de la crise sanitaire COVID. 
 
Bien évidemment, les recommandations sur les gestes barrières sont maintenues, et 
la Cnam mettra à disposition des masques, … tant qu’elle en aura dans ses stocks 
(car le réapprovisionnement n’est pas prévu)… 
 
Pour la CSSCT, la levée de toutes les restrictions et le maintien des 
recommandations sont des choses normales, mais la crise sanitaire n’est pas 
terminée, et nous regrettons de ne pouvoir conserver certaines mesures de 
précaution comme la possibilité de télétravail exceptionnel pour les personnes 
fragiles … 
 
Pour la Direction, le médecin du travail est en mesure de traiter au besoin ces 
situations… N’hésitez pas à le solliciter au besoin ! Et si vous rencontrez des 
difficultés, revenez vers vos représentants du personnel !  
 
 
4. Projet de Vitrophanie sur la façade de Frontalis – La très belle équipe 
(Consultation) 

Dans le cadre de l’opération « La Très belle équipe », la Cnam souhaite réaliser une 
fresque géante avec les photos des équipes, puis l’afficher sur le bâtiment de 
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Frontalis dans l’inscription « #FIERSDEPROTEGER » (les photos formerons le 
texte).  
Beaucoup de visibilité, car la fresque (60x10 mètres) sera installée sur le 5ème et 6ème 
étage du bâtiment Bagnolet (sans l’inscription « Assurance Maladie » déjà affichée 
sur me bâtiment. 
 
 

 
 
 
Un test est prévu pour vérifier notamment le niveau de perte de lumière dans les 
bureaux dont les fenêtres seront couvertes par la fresque (film micro-perforé). 
Son coût est estimé autour de 80.000 Euros. 
 
 
 

Un projet un peu Bling-bling ? 
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Tout cela est donc bien beau, mais nous sommes CONTRE ce projet car :  

• Il y a forcément un impact écologique dans un projet de cette ampleur ! 
Comment peut-il s’inscrire dans le projet « Cnam Verte » ? 

• Et on préfère obtenir une augmentation du point plutôt que dépenser des sous 
dans ça ! 

• D’autant que nous avons encore des agents au niveau 3 administratif à la 
Cnam, et de nombreux agents avec des petits niveaux de salaire… qui 
mériteraient sans aucun doute une revalorisation. Du coup, nous avons invité 
la Direction a consulter le site internet de la Cnam-Cgt : 
https://www.cgtcnam.fr/la-hausse-du-point-cest-juste-pour-les-fonctionnaires/ 
qui recense de très-très nombreux retours sur les difficultés de vivre avec les 
niveaux de salaires les plus bas à la Cnam ! Pour nous, remercier la « très 
belle équipe », passe d’abord par une revalorisation des plus bas salaires ! 

• Que vont penser les assurés de ce joli message, alors qu’ils rencontrent de 
plus en plus de difficultés à contacter l’Assurance Maladie, que l’hôpital  est en 
crise depuis des années faute de moyens, que les médecins font des burnouts 
…  

• Le message est-il #FIERSDEPROTEGER ou 
#IMPORTANTDESECOUVRIR ? 

• Enfin, ça risque de baisser la luminosité dans les bureaux …  

 
 
Au final, le vote des élus est défavorable sur ce projet ! 
 
5. Process de migration de la suite Office 2010 vers 2016 

Cette migration va s’effectuer pour l’ensemble des postes saufs … quelques postes 
en lien avec des applications particulières (RH, comptables et Hippocrate) pour 
lesquels les tests ne sont pas terminés. 
 
Des notes explicatives sur la procédure à suivre vont être diffusées, et chacun devra, 
au moment de son choix, déclencher la migration sur son poste (cette opération va 

https://www.cgtcnam.fr/la-hausse-du-point-cest-juste-pour-les-fonctionnaires/
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prendre 2h !). La migration est réalisable sur site ou en télétravail (mais vous ne 
pourrez plus utiliser la suite Microsoft pendant 2h ! C’est-à-dire : Outlook, Word, 
Powerpoint, Excel, …) 
 
Un planning est prévu par Direction de mi-Mars à fin Avril… 2023 ! 
 

 
 
La CSSCT a demandé des précisions sur l’accompagnement des salariés qui doivent 
réalisées de façon autonome cette migration. De plus, elle a demandé si l’étalement 
de la migration sur près de 2 mois n’allaient pas poser des problèmes de 
compatibilité dans les échanges de documents entres les Directions !  
 
Réponse : L’accompagnement est piloté par un groupe national (Programme 6), qui 
a fourni des supports et tutos. De plus des FAQs (« Foire aux questions ») seront 
accessibles sur notre intranet. Les tests réalisés ont montré qu’il y avait peu d’échec 
et de limitation suite à cette migration. Enfin, les correspondants bureautiques (DEI) 
ont été formés sur cette opération. A noter : les tests ont montré qu’il n’y a pas de 
dégradation de performances sur nos postes avec cette nouvelle version ! Un rappel 
sera effectué avant la migration auprès de chaque Direction via les COBURs. 
 

Mais au fait, pourquoi avons-nous choisi Office 2016 plutôt que 
Office 365 ? 

 
Tout ça avait été expliqué par Alain Issarni en décembre 2022 (revoir nos échanges 
dans le CR CGT du CSE de décembre ( https://www.cgtcnam.fr/compte-rendu-du-
cse-du-15-decembre/ ), dont voici le résumé : 

• Les licences Office 2016 ont été achetées au tarif « occasion » de  7,5 Millions 
d’Euros par la Cnam, et sont utilisables jusqu’en 2025 (engagement Microsoft 
sur la maintenance correctives, notamment les correctifs liés à des failles de 
sécurité). 

• Les licenses Office 365 ne s’achètent pas, …, mais se louent auprès de 
Microsoft au tarif (pour la Cnam) de 15 Millions d’Euros … PAR AN ! 

 

https://www.cgtcnam.fr/compte-rendu-du-cse-du-15-decembre/
https://www.cgtcnam.fr/compte-rendu-du-cse-du-15-decembre/
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MICROSOFT ET LES SUPER-PROFITS ? 
Avec ce nouveau mode de facturation, on peut penser que la firme américaine va 
bientôt faire des annonces dans ce sens, mais soyez-certains que seules sa 
succursale panaméenne va déclarer des super-profits. ! Dans les autres pays, ils 
seront sans doute « juste à l’équilibre » … 
 
6. Information Lancement de la campagne EAEA : Calendrier 2023 

Elle va démarrer le 6 Mars, et doit se terminer fin Mai ! 
 
 
7. Gestion de crise PCA Cyber 

Cette présentation a permis de comprendre que face aux nouveaux enjeux des 
risques de cybercriminalité, une organisation bien définie a été mise en place, autour 
de 3 cellules : 

 
 

Petit jeu des erreurs ! 
Retrouvez les personnes qui ne peuvent déjà plus être dans ces cellules de crise … 

 
 
A noter : Cette organisation ne remet pas en cause la gestion actuelle des incidents 
de sécurité, mais vient adresser les problématiques spécifiques à la Cybersécurité. 
 
Un exercice de mobilisation des cellules a été testé en décembre… avec succès ! 
Ouf ! 
 

Le plan global de gestion de crise cyber doit être finalisé … fin 2024 … 
Pourquoi tant de précipitation ! 

 
Les élus interrogent la Direction sur plusieurs sujets : 

• Comment sont catégorisés les incidents de sécurité ? 
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• Comment est garantie la continuité de service dans ces 3 Cellules ?  
• Un CSIRT (Equipe de réponse à incident) est-il prévu ?   
• Quand cette équipe apparaitra-t-elle au ROC (Règlement d’Organisation e la 

Cnam) ? 
• Le Pilote de la Cellule de crise opérationnelle est-il bien reconnu dans ce 

poste ? 
• Est-il nécessaire de créer une chaine de déclenchement d’un PCA cyber en 

dehors du schéma PCA actuel  (qui fonctionne bien !) ? 
• Comment sont gérées les 3 étapes clés de ce type de processus : Prévention, 

Détection, Réponse à incident. 
• Des astreintes sont-elles prévues pour les Comités et équipes en charge de 

ces incidents ?  Ou avons-nous choisi de demander aux cybercriminels de ne 
pas nous attaquer la nuit ni le WE ? 

 
Pour la Direction : 

• Détection : elle est déjà opérationnelle via le SOC (Security Operation Center) 
du CRIP 

• Prévention et Réponse : nous avons des experts cybersécurité au sein du DS 
(Département Sécurité de la Direction Technique et Sécurité - DTS) qui 
interviennent déjà sur ces aspects ! 

• Aujourd’hui, on renforce surtout la formalisation de la partie prévention et 
détection  

 
Enfin, le Directeur du DTS (Département Technique et Sécurité à la DDSI) nous a 
annoncé qu’une réorganisation était envisagée autour du pilotage opérationnel des 
incidents de cyber sécurité, sans date de mise en œuvre…, pourtant aujourd’hui, il 
nous semble que son pilote semble bien seul… 
 
 
8. Présentation protocole d’accord relatif à l’égalité des chances et la 
promotion de la diversité 

Cette accord a été négocié avec entre la Direction et les Organisation Syndicales : 
nous avons réussi à ajouter à son périmètre initial « l’égalité des chances et la lutte 
contre les discriminations » ! 

 
 
Ces principes doivent s’appliquer sur toutes les activités : 

• Le recrutement 
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• La rémunération et l’évolution salariale 
• Le parcours professionnel 
• La formation Professionnel 
• La prévention du harcèlement sexuel et du sexisme au travail 

 
Un plan d’actions sera présenté et soumis à consultation des élus du CSE. 

 
 
Pour nous, l’ouverture de ce protocole d’accord à l’égalité des chances et la 
promotion de la diversité va forcément dans le bon sens !  
 

Mais attention de ne pas se limiter à une série de bonnes intentions ! 
 
Car nous savons que c’est le risque sur un accord de ce type : nous sommes tous 
d’accord sur l’importance de garantir une lutte contre les discriminations et à tous les 
niveaux de l’entreprise, mais ce sont bien des actions concrètes qui doivent 
permettre à notre entreprise de s’améliorer …   
 
9. Point de suivi – expertise DGU 

La Directrice de la Direction Nationale du Groupe Ugecam (DNGU) a rappelé que 2 
types d’actions avaient été engagés suite à l’audit de sa Direction: 
 
Accompagnement Collectif : Un séminaire a été réalisé en Janvier et a permis 
d’identifier les axes de travail, et notamment :  

• Rappeler les missions de la DNGU et sa position vis-à-vis des UGECAM 
• Dégager du temps aux managers 
• Faire évoluer les organigrammes 
• Améliorer la convivialité 
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Un prochain séminaire de la Direction (en mars) doit permettre d’avancer sur ces 
thèmes et de créer des groupes de travail constitués des agents de la DNGU sur 
tous ces sujets  
 
Accompagnement individuel : des messages ont été envoyés à tous les agents, en 
expliquant qu’ils pouvaient s’adresser à leur manager ou à la DRHEP pour des 
rendez-vous individuels.  
D’après la Direction, seuls 2 rendez-vous ont été pris avec la DRHEP…  
 
Nous pensons que le prochain séminaire de Direction, et les ateliers doivent 
être le lieu pour des débats constructifs et réaffirmer l’importance de la 
démarche engagée, et de l’écoute accordée aux agents afin de remettre en 
confiance les salariés de la DNGU ! 
 
Des changements commencent à avoir lieu en termes de staffing et de modifications 
des règles de fonctionnements. Ces dernières n’aident pas forcément au 
rétablissement de la sérénité … D’autant que certains managers montrent un peu 
de rudesse dans l’accompagnement de ces changements. 
 
10. Point de suivi projet d’entreprise 

Informations de la Direction : 
• Les sessions de travail ont commencé et doivent continuer jusqu’à fin février. 
• Des actions ont déjà été identifiées et elles sont maintenant à prioriser ! 
• Une centaine de participants ont enregistrés des propositions les boites à 

question installés sur les sites. 
• Un webinaire est prévu, ou chaque pilote devra présenter 1 action importante. 
• Un nom de projet sera soumis au vote des agents. 
• Enfin un CODIR DG est prévu fin mars sur ce projet d’entreprise pour une 

mise en action à partir d’Avril.  
 
11. Projet d’évolution d’organisation à la DDGOS 

La Direction nous a expliqué que ce « projet de réorganisation » de la DAS (Direction 
des Assurés, constituée de 62 personnes), fait suite à un constat de problème de 
cohérence et de performances dans cette Direction… Ex. :  

• Ils doivent rendre des avis très pointues sur des sujets autour du médical 
• Rédiger des contenus pour des campagnes sanitaires 
• Gérer certains fonds 
• Assurer des veilles  
• … 

 
Un diagnostic a été réalisé pour partager la vision interne de cette équipe, et à mis 
en lumière les besoins majeurs autour des secteurs de la prévention et des parcours 
de soin. 
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Les élus demandent si l’activité des agents va changer : pour la Direction, sans doute 
pas, …, mais il y aura une réorganisation des activités entre la conception, le 
déploiement et l’expertise sur les dossiers.  
Certaines activités très spécifiques pourront peut-être sortir du périmètre de la DASS 
(ex. : les AIP, Avis Individuels de Prestation) 
 
De notre côté, nous entendons bien la Direction qui nous explique que c’est « une 
réorganisation en préparation » … mais nous avons le sentiment que celle-ci est déjà 
bien avancée … et que beaucoup de choses sont déjà statuées avec des postes 
déjà pourvus … 
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12. Point de suivi sur les opérations de réaménagement 

Extrait du planning prévisionnel 2023-2024 
 

 
 

 
 
Retours de la Direction : 

• Sur la période compliquée des réaménagements, il est fort possible que les 
agents les plus gênés puissent bénéficier de télétravail supplémentaire. 
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• De plus une « série » de zones tampons sont prévues sur Frontalis, car 

l’organisation des déménagements entres toutes les équipes est un vrai 
« casse-tête » !  

 
13. Modification du Règlement d’organisation : Changement de 
dénomination de la mission Rénov’SMI (DDO) 

Changement de nom de cette mission en « Mission d’Appuis au Pilotage du Système 
de Maitrise Socle». 
 
Il s’agit d’une mise en conformité du nom de l’équipe … par rapport à une 
cartographie de la branche … 
 
OK … 
 
 


