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Voici un retour rapide des principales informations issues du CSE du jeudi 18 février 
2021 et aux questions / demandes de la CGT en attendant la rédaction du procès- verbal 
: 
 

✓ INFOS DIRECTION 
1 Situation sanitaire : 

Plutôt contenue dans la Loire avec une vigilance sur une éventuelle évolution des variants. 
Campagne de dépistage par test salivaire du 22-28 février. Mise à disposition de locaux de 
Vitalis de la CPAM pour les salariés des services publics. 

2 Absentéisme moins de 8 jours : Certes, tendance baissière générale MAIS analyse de ces 
résultats à remettre dans le contexte de crise sanitaire avec un déploiement massif du 
télétravail.  

3 BSI : les résultats du groupe de travail seront communiqués aux agents. L’audit RPS avec le 
cabinet JILO est planifié en septembre 2021…. Si la situation sanitaire le permet. 

 
✓ SITUATION DES SERVICES 

Tout va mieux…. Les indicateurs sont globalement favorables ou en nette amélioration – Satisfaction 
de la Direction qui salue les efforts des équipes. 
Wouah !!  
Nouvelle stratégie de la CNAM pour pallier au retard sur les IJ : les plateaux Phare devraient être 
renforcés par des recours massifs aux CDD et intérimaires !!!! Pour la CGT : inadmissible …au lieu 
d’embauche… de la précarité au cœur de l’organisme. 

 
✓ ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET NOUVEL ORGANIGRAMME 

Priorité : accès aux droits et aux soins. Enfin la réouverture des accueils envisagée en avril… Et sinon 
« Viva » la transition numérique…. 
Organigramme : il semble plus cohérent que le précédent…. Mais …. CHUT ! Nous en saurons plus au 
prochain épisode et soyez rassurés… vous aussi !! 

 
✓ JOURNEE DE SOLIDATITE 

La Direction ne change pas la formule qui marche : Débitée au 31 mars et 1,2,3 partez : à vos 
Chronogestor pour récupérer ces heures avant le 31 mai 2021 !!! Aucun délai supplémentaire malgré 
nos arguments. Nous avons demandé comme les autres années le don de cette journée par 
l’employeur ce qui est refusé ; la CGT a rendu un avis négatif. 

 
✓ DISPOSITIF TRACING 

La Loire est bon élève sur les appels des personnes positives au Covid : seulement 2,9% de personnes 
non contactées (après 10 tentatives d’appel) pour 4,8% pour la région AURA. 
Equipe d’encadrement dédiée TRACING COVID : les recrutements ont eu lieu pour une prise de poste 
ce lundi 22 février. 
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A ce jour : 
- 51 CDD (dont 4 à Roanne) pour une cible de 57  
- Et seuls 5 CDI (dont 1 à Roanne) signés sur les 11 autorisés par la CNAM.  
La Direction reste attentiste pour les 6 autres en fonction du nouvel appel à candidature pour des TC 
en avril. C’est qu’on ne nous avait pas tout dit ! …. Il va falloir « rendre » ces postes ! La CNAM, dans 
sa grande générosité, déduira ces postes du quota de 2022. Conséquences : risque majeur que les TC 
une fois de plus en paient la facture et voit ainsi leurs perspectives d’évolution sur des services de 
prestations remis aux calendes !!! 

 
✓ VOS QUESTIONS CGT :  

- Sophia 
o Le télétravail est prévu pour chaque CDD en Contact Tracing une fois autonome… enfin si 

on a assez de portables !!! 
o Pour assurer la distanciation, nous avons demandé l’ouverture du CETAF pour les 

formations CT et la restauration sur le WE notamment. La Direction fera le nécessaire. 
o Samedis de permanence Sophia : à la demande d’autres centres, la CNAM envisage la 

suppression des samedis. Mais en attendant, pour les ICS de Sainté : NIET. Oups, la 
Direction a dû oublier que chaque ICS s’est engagé(e) sur des samedis de permanence dans 
son contrat de travail !!! 

o A notre demande de mettre en place d’autres modalités pour les formations Sophia que du 
Zoom à 20 participants, la Direction nous a répondu que la question ne se posait pas 
puisqu’il n’y a plus de formations prévues !!!  Pour ce qui est du remplacement temporaire 
des 2 ICS formatrices, il sera fait appel aux ICS ressources. 

o Quant à notre demande de valider les congés d’août en l’état, même s’il manquait des 
volontaires pour changer de vacations, la Direction évoque la sacro-sainte équité par 
rapport au reste de la caisse, alors qu’il n’y a plus de samedis de permanence et que 
l’activité Sophia a bien fonctionné avec certains jours 5 ICS seulement. Si vous y comprenez 
quelque chose, faites-nous signe !  

o Le nouveau logiciel Sophia : pas pour tout de suite… Problème de livraison…. 
o A notre demande de renouveler la lettre de mission du Contact Tracing, la Direction s’en 

occupe. 
o La CGT a demandé à ce que les habilitations données aux agents pour leurs activités soient 

élargies ; la direction va engager une réflexion à ce sujet, estimant que les règles de sécurité 
sont trop strictes. 

- Fusion FIVA-ONIAM : pas d’incidences pour les caisses, mais pour les victimes (négatives ou 
positives, pas moyen de savoir à l’heure actuelle) 

- Convention Pôle Emploi/Assurance Maladie : un référent régional de la Drôme travaille sur le 
dossier en concertation avec Pôle Emploi ; il reviendra vers nous pour une déclinaison 
départementale. 
 

 

Vous pouvez nous faire part de vos questions et/ou interrogations sur la boite  
cgtcpamloire@orange.fr 

Nous restons à votre écoute pendant cette période difficile. 
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 
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