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R 

INC du 17 mars 2021 - Maladie 

Monsieur le directeur, 
 
Il y a trois semaines, la CGT vous a adressé ses questions mais également les points qu’elle souhaitait 
mettre à l’ordre du jour de cette INC. 
Vous avez envoyé à l’ensemble des organisations syndicales les points qui seront traités dans cette 
instance et, hormis le sujet sur l’intégration des salariés de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et de 
la Mutuelle Complémentaire de la Ville de Paris et de l’Assistance Publique, les autres points que 
souhaitait aborder la CGT ne sont pas repris. 
La CGT est consciente que le temps imparti pour les INC est souvent trop contraint pour traiter tous les 
sujets. 
Mais la bienséance aurait été de contacter la CGT pour lui expliquer les raisons pour lesquelles ces sujets 
ne seraient pas abordés aujourd’hui et l’informer de la date envisagée pour tenir dans les meilleurs 
délais, une nouvelle INC supplémentaire afin de les traiter. 
Pour rappel, le protocole d’accord des instances nationales spécifie bien que l’ordre du jour des INC doit 
être établi en relation avec les organisations syndicales. Votre fonction vous oblige à échanger sur ces 
points quel que soit votre interlocuteur.   
Ce manque d’échange est une marque de non-respect vis-à-vis des organisations syndicales, et par 
déclinaison, du mépris que vous portez aux salariés qu’elles représentent. De ce fait, vous ne laissez pas 
d’autre choix à la CGT que de les aborder lors de cette INC. 
 
Si la CGT souhaite porter ces sujets c’est que les salariés le lui ont demandé. En effet, ces derniers sont 
inquiets quant à l’application de certaines décisions politiques ou la mise en place d’organisations du 
travail qui impactent directement leurs conditions de travail et leur emploi. 
De plus, nous n’avons pas bien compris les arguments exposés par le directeur de l’UCANSS quant au 
fait que les INC ne peuvent se tenir en format mixte (présentiel et visio). En effet, les RPN se déroulent 
bien sous ces deux formats, y compris lorsque l’ensemble des cinq organisations syndicales y participe. 
La cause sanitaire n’est donc pas le motif. Quel est-il alors ? 
 
Les agents de la Mutuelle Complémentaire de la Ville de Paris et de l’Assistance Publique ont été 
informés que l’organisation syndicale de l’organisme qui les représente, c’est-à-dire la CGT, n’était pas 
conviée à la table des négociations alors que leur employeur y est présent. Précédemment pour les 
autres mutuelles, la CNAM a, à chaque fois, ouvert des négociations avec l’ensemble des acteurs ? Nous 
ne comprendrions pas qu’il en soit autrement pour cette mutuelle et que certaines garanties collectives 
existantes ne soient pas maintenues pour les salariés concernés. 
Nous pensons, qu’à l’occasion de cette INC, vous pourrez largement informer ces personnels et leurs 
représentants dont l’un est présent aujourd’hui, et leur expliquer la subtilité de cette différenciation de 
traitement. Mais quoiqu’il en soit, les représentants CGT de cette mutuelle souhaitent qu’un accord de 
transition soit négocié avec la CNAM pour améliorer entre autre l’attractivité des postes proposés au 
régime général. 
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Vous pourrez aussi nous expliquer comment les organismes vont pouvoir prendre en charge les 
bénéficiaires issus des deux mutuelles présentées, alors que certaines caisses n’auront aucun effectif 
supplémentaire pour assumer la nouvelle charge de travail, comme par exemple, la CPAM de l’Ain qui 
devra traiter les dossiers de 9 800 bénéficiaires supplémentaires sans nouvel effectif. Nous voyons là, 
une fois de plus, les économies de coûts de gestion qui vont être faits sur le dos des salariés et qui vont 
dégrader davantage leurs conditions de travail. 
 
Si nous souhaitons aussi aborder la question des maisons « France Services », c’est que plusieurs sujets 
demandent des réponses rapidement. 
Le premier concerne les formations des salariés de ces maisons. En effet, il a été annoncé aux agents 
d’accueil de notre institution qu’ils devront former ces salariés. Nous nous retrouvons un peu comme 
ces entreprises qui délocalisent et qui demandent à leurs futurs licenciés de former les personnes qui 
les remplaceront.  
Pourquoi cette impression ?  
Depuis le premier confinement des agences « assurés » et des permanences sont toujours fermées à ce 
jour et aujourd’hui des espaces « libre-service » et des accueils au « tout venant » sont fermés. L’accueil 
exclusivement sur rendez-vous se généralise.  
De plus les maisons « France Services » ont pour objectif de lutter contre l’errance administrative, et 
pourtant, certaines d’entre elles sont installées dans la même ville que nos agences « assurés ». 
 
Le gouvernement insiste aussi sur le fait que « France Services » doit permettre à l’usager de ne pas se 
déplacer dans un autre guichet. Pour cela, les partenaires, dont l’assurance maladie fait partie, doivent 
désigner un référent joignable pendant les heures d’ouverture de ces maisons et organiser des rendez-
vous en visio-conférence avec l’assuré si des permanences physiques au sein de ces maisons ne sont pas 
mise en place. Lorsque l’ancien Premier Ministre, Edouard Philippe, précise que « France Services » doit 
répondre aux besoins de la population et pour cela ces maisons pourront ouvrir en soirée et le week-
end, comment envisagez-vous l’organisation de travail des agents de notre institution pour répondre à 
ces exigences ? 
 
La CGT a une position très claire sur le sujet : depuis plusieurs années, chaque service public a réduit son 
niveau d’exigence de qualité et de proximité, et aujourd’hui, au nom de la lutte contre l’errance 
administrative, le gouvernement met en place des maisons « France Services » avec au moins deux 
salariés, avec des statuts différents d’une maison à l’autre pour un même emploi, à qui il sera demandé 
une polyvalence difficile à mettre en œuvre.  
La CGT estime que ce sont les salariés de l’institution concernée qui sont les plus à même de traiter les 
demandes des usagers.  
Agent d’accueil à l’assurance maladie est un métier à part entière. Les salariés dont c’est le métier ont 
la capacité d’avoir une vision globale du dossier pour apporter une réponse adaptée à l’assuré et 
détecter la perte de droits éventuelle. Si l’objectif de la CNAM est de mettre en place des accueils de 
proximité où la demande de l’assuré sera immédiatement traitée, la réponse n’est donc pas 
l’externalisation de l’accueil de niveau 1.  
D’ailleurs si l’accueil de niveau 1 ne fonctionne pas, c’est également de votre responsabilité 
contrairement à ce que vous affirmez dans la lettre réseau LR-DDO-31/2021.  
Vous pointez du doigt des problèmes : 

- de confidentialité,  

- des réponses non personnalisées ou peu fiables,  

- des adhésions au compte Ameli inutiles,  

- des assurés déçus de la qualité du service rendu.  
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La solution pour la CGT mais aussi pour les salariés de notre institution est la réouverture des agences 
« assurés » fermées depuis plusieurs années et la création de nouvelles si nécessaire afin qu’un assuré 
soit reçu à tout moment dans une agence de proximité de l’assurance maladie par un agent d’accueil  
 
qualifié. Comme vous le savez, les assurés qui se présentent à nos accueils sont ceux qui n’ont pas accès 
au numérique ou qui n’ont pas obtenu de réponse à leur demande par ce canal. 
 
Mais restons sur le sujet de nos accueils. La CGT n’a pas attendu les tristes évènements qui se sont 
déroulés à Pôle Emploi ou à la CPAM de Marseille pour vous alerter. En effet, déjà lors de l’INC du  
4 décembre 2020, nous vous avions interpellé sur la montée des incivilités dans les agences « assurés ». 
Pour cela, nous vous avions demandé au moins dans l’urgence, de positionner un agent de sécurité dans 
chaque accueil. Bien sûr, il faudrait également tarir la source de cette montée de violence. En effet, le 
fait de fermer des agences « assurés » et des permanences, concentre l’afflux d’assurés sur un même 
lieu, ce qui fait monter les incivilités. Alors les directions locales ferment les espaces « libre-service » et 
les accueils « tout venant » et privilégient l’accueil exclusivement sur rendez-vous. Mais là encore cela 
accentue la violence des assurés que l’on renvoie avec un rendez-vous ultérieur ou sur leur compte en 
ligne Ameli.  
Ici nous savons tous que le réel problème est le manque d’effectifs qui ne nous permet pas de traiter les 
dossiers dans des délais satisfaisants. Sans doute, vous nous ferez le discours d’un passé où le personnel 
était plus nombreux et pourtant le délai de traitement n’était déjà pas suffisant. Le constat de la CGT est 
que le numérique n’a pas permis d’améliorer les délais puisque d’une part, il y a toujours des retards de 
paiement. Dans le passé, il était souvent question d’un mois de retard pour les prestations en espèce. 
Aujourd’hui il est question d’un délai de paiement de 27 à 30 jours. Certes ce n’est pas du retard puisqu’il 
s’agit d’un objectif cible décidé par l’employeur, mais dans les faits un mois ou 30 jours n’est-ce pas la 
même chose ? 
D’autre part, dans ces temps pas si lointains, lorsque l’assuré venait à l’accueil ou qu’il téléphonait, une 
fois l’entretien terminé, il nous quittait avec son dossier traité, son paiement effectué. Aujourd’hui ce 
n’est plus le cas. 
 
Pour la CGT, vous devez jouer votre rôle de directeur de la CNAM qui consiste à tout mettre en œuvre 
pour que soit rendu un service public de qualité aux assurés sociaux et que soient préservées la santé et 
les conditions de travail des salariés de l’institution tout en leur garantissant un salaire digne de leurs 
qualifications. Pour cela il faut arrêter de négocier des COG qui entretiennent l’austérité, réduisent les 
prestations des assurés sociaux et le budget des frais de fonctionnant du personnel.  
Cela a pour conséquence :  

• versant assurés : de renoncer aux soins, 

• versant salariés : de supprimer des postes, limiter les déroulements de carrière et geler la valeur 
du point. 

 
Dans les organismes, les négociations sur le télétravail vont bon train. La loi autorise à présent aux 
organismes locaux de ne pas appliquer stricto sensu l’accord télétravail national. Pour autant, alors que 
la négociation nationale sur le télétravail aura lieu en fin d’année, la CNAM établit une lettre de cadrage 
à destination des organismes de l’assurance maladie sur ce sujet. Est-ce à dire que la CNAM s’autorise à 
mettre en place des orientations en dehors de la doctrine du COMEX et du cadre de la négociation avec 
les organisations syndicales nationales ? 
D’une certaine tolérance sur l’organisation de travail et la productivité mise en place lors du 1er 
confinement, il ne faudrait pas basculer dans un suivi de l’activité où la confiance n’est plus de mise. Le 
déploiement de Nexthink sans avoir fait l’objet systématiquement d’une information à destination du 
CSE, donne accès de manière intrusive à des données individuelles pouvant être utilisées contre le salarié 
(exemple : durée d’interaction utilisateur).  
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Pour finir, nous souhaitons aussi, lors de cette INC avoir les réponses à nos questions au sujet des 
plateformes « contact tracing » et que soit abordé l’expérimentation de la plateforme d’entraide 
nationale en région Normandie. 
 
Pourquoi mettre en place ce dispositif alors qu’à l’INC du 12 janvier dernier, vous avez évoqué la 
stabilisation des plateformes avec un financement supplémentaire qui fait l’objet d’un avenant COG et 
qu’à ce jour le nombre de malades semble stabilisé. De plus dans cette expérimentation, il est question 
de salariés embauchés en intérim, qui plus est, financé par la CNAM. 
Les sommes dépensées par la CNAM depuis la mise en place de ces plateformes confirment les propos 
de la CGT :  
Le choix politique est de financer une mission gouvernementale au lieu de financer la mise en place 
d’une classification qui permette à l’ensemble des salariés un réel déroulement de carrière et 
d’augmenter la valeur du point, seule mesure collective pérenne. 
 
 

 

 

 

 

 

  


