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Afin de répondre à vos diverses interrogations dans cette période difficile, voici un retour 
rapide des principales informations issues des CSE des 14 et 18 mai en attendant la 
rédaction des PV : 

 
✓ Contact Tracing – mise en place des « brigades » 

 Service mis en place avant les textes, ce qui dénote certaines incohérences : les logiciels doivent  être 
ajuster. 

- Le dispositif a débuté le 13 mai 2020. 
- Les données personnelles centralisées pour le Tracing n'ont pas vocation à être conservées.  
- La brigade est composée des volontaires de la CPAM ainsi que de la CARSAT, de la CAF.SI besoin, un appel 

à volontariat sera fait auprès des  agents de la CPAM pour étoffer l’équipe. => Attention à ne pas 
déshabiller Paul pour habiller Jacques... ! 
 

✓ Situation des services : 
- PFS Loire : Taux de décrochés de 63,23 % malgré des conditions de travail dégradées (garde d’enfants…) ! 
- Accueils : Non reprise des accueils physiques pour l’instant (aménagements non adéquats), ils pourraient 

reprendre vers la mi-juillet en fonction de l’évolution de  la crise sanitaire. A ce jour les rendez vous se 
déroulent par téléphone. 

- Production : Situation globalement positive et maîtrisée, l’entraide entre services a bien fonctionné ! 
→→ plus de précisions sur le déconfinement et retour sur sites lors du CSE extraordinaire le 28 mai (la 
distribution des kits de protection en fonction des services  est en cours.).  
 

✓ Diadème au SAJ : 
La dématérialisation des dossiers des affaires juridiques a déjà débuté avant même une présentation au 
CSE ; et le prétexte serait la crise sanitaire.   
La Direction dit que la  PFS et les accueils se borneront à  renseigner l'assuré sur l'avancement de son 
dossier. On attend de voir...  
Un matériel informatique  portable est prévu pour les audienciers. 
 

✓ Comité d’entreprise – œuvres sociales 
Distribution des chèques vacances différée à ce jour en raison de la situation, un nouveau point sera fait 
en juin. (Cf. site du CSE) 
 

✓ Préparation du retour sur sites – base volontariat 
La direction a apporté des réponses à  notre courrier du 30 avril (en PJ) demandant que toutes mes sures 
soient prises pour un retour au travail dans les meilleures conditions. Un dispositif d’accompagnement est 
proposé à tous les agents de la CPAM avec deux prestataires, Greeworking et Pros Consulte. C’est à chacun 
de se manifester, s’il le souhaite. La demande de temps d’échange dans chaque service  sera étudiée pour 
le retour sur site. Les élus ont souligné l'importance de retrouver le collectif de travail au retour sur site.  
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Les élus ont souligné l'importance de retrouver le collectif de travail au retour sur site. 
 

✓ Astreintes dans le cadre de la brigade  
Service informatique  et logistique ont été mis devant le fait accompli. Ils ont été  beaucoup sollicités 
depuis le début de  COVID. Les besoins sont  à évaluer. Doute sur la "réalité" du volontariat et 
compensation peau de chagrin.  
Avis négatif 
 

✓ Organisation du travail 
Pas de changement jusqu'à fin mai. Les différents dispositifs actuels sont maintenus.  
Informations à venir fin mai dans le cadre de l'évolution du plan de déconfinement qui sera soumis aux 
élus le jeudi 28 mai (CSE extra) 
 

✓ Remplacement maternité et CDD 
 La direction a repris les recrutements après avoir consulté les besoins des managers. 
 

✓ EAEA :   
 Possibilité en visio sinon décalage en septembre. 
 

✓ Enfin dernière nouvelle : 
Ce lundi 18 mai 2020, le Directeur a informé le CSE que 18 intérimaires renforceraient les effectifs des 
PFS de Roanne et Vitalis à compter du 25 mai : leur mission via un numéro unique se bornera à répondre 
aux assurés en recherche d’un nom de médecin traitant et/ou d’un laboratoire d’analyses pratiquant 
les tests COVID. (mission d’un mois renouvelable deux fois).  
. 

Vous pouvez nous faire part de vos questions et/ou interrogations sur la boite 
mail CGT : 

cgtcpamloire@orange.fr 
Nous restons à votre écoute pendant cette période difficile. 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 
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