
Accord GPEC de 2021 : on fait un 1er point ! 

L’accord portant sur la gestion des emplois et des compétences (GPEC) que la Cgt a négocié et signé 

en 2021 a fait l’objet d’une commission de suivi. Le but : avoir un accord qui contraigne notre 

employeur à accompagner les carrières des collègues, faciliter les passerelles et les mobilités et, à 

terme, espérer des parcours professionnels dignes de ce nom. 

Pour votre syndicat préféré, le but est de nous permettre d’être plus efficaces sur l’emploi pour 

obtenir des budgets pour les salaires, au nom de la montée en gamme démontrée des personnels. 

D’après la direction, tous les établissements ont engagé des actions, avec une intensité variable 

(voir ci-dessus).  

 

Voici ce que les établissements ont commencé à faire : 

 



On doute quelque peu du succès de la campagne de recrutement de PC louée par la direction même 

si elle reconnait que les effectifs restent structurellement insuffisants. On relève aussi du terrain un 

taux de départ anormalement élevé des ISM. On a hâte d’avoir l’enquête BVA sur les motifs de 

démissions dans le service médical. 

 

La consommation des fonds de formation à 100% serait vérifiée, la formation du SM ayant un accent 

particulier pour les manager du service médical en mode « co-développement ». Les emplois du SM 

ont été cartographiés car notre but est de faciliter les mobilités transverses entre établissements en 

ayant les mêmes métiers partout en France, pour ne plus jamais voir des directions qui forcent des 

salariés à démissionner pour être embauchés dans une autre région, moins cher. Bien : nous sommes 

en attente de données de mobilités PA/PC inter-DRSM attendues au CSEC d’avril 2023 ! Pas mal : La 

formation PIX (capacité en numérique) va être généralisée en 2023. Au siège, s’ajoutent des 

formations aux outils collaboratifs qui ont leur intérêt. 

 



On note une inclinaison forte pour la formation du management (notamment sur le leadership) dans 

les DRSM. La pléthore de la formation en numérique finit aussi par nous faire douter sur l’efficacité 

de cette dernière, la pédagogie dans la vraie vie étant surtout une affaire d’interactions (sans 

compter que la formation permet de faire une pause ailleurs qu’au taff.). 

Nous estimons que l’enjeu de formation est plus l’intelligence collaborative que le leadership dans 

une entreprise comme la Cnam qui souffre déjà d’une organisation trop pyramidale, hiérarchique et 

d’un grand nombre d’aspirants leaders qui n’ont pas besoin de formation pour avoir le melon. 

 
Les cadres aux forfaits peuvent maintenant bénéficier de la retraite progressive (ce qui n’était pas le 

cas auparavant !). Nous demandons que la retraite progressive soit mieux promue dans le service 

médical comme c’est le cas au siège, en attendant d’améliorer les conditions de travail et les 

cotisations à moindre temps de travail pour les plus de 60 ans. C’est ce que nous proposons entre 

autres à M. Fatôme depuis des mois et qui nous fuient pour ne pas nous répondre ! 

 
La direction nous confirme que les entretiens de fin de mandats des élus feront l’objet d’un aller§ 

vers les élus  concernés pour qu’un maximum d’entretiens de valorisation des profils syndicaux aient 

lieu. 

 



Au final, on regrette que les indicateurs de l’accord de 2021 n’aient pas été communiqués. On les 

rappelle ci-dessous car ce sont eux qui doivent nous permettre de juger si oui ou non la Cnam fait les 

efforts auxquels elle s’est engagée il y a 2 ans. 

 

Process de recrutement 

 
Priorités de recrutement 

 
Emploi des jeunes  

 
Accueil et d’intégration des nouveaux embauchés 

 
Formation professionnelle et la mobilisation de dispositifs complémentaires 

 
Formation professionnelle et la mobilisation de dispositifs complémentaires 

 
Parcours professionnels 

 
Accompagnement à la mobilité 

 
Virage numérique 



 
Rôle du manager 

 
Transmission des savoirs-faire 

 
Fin de carrière 

 
Responsabilités syndicales 

 


