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Instance nationale de concertation 
 
 

Séance du 14 mai 2003 
 

 
Etaient présents : 
 
Président de l’Instance Nationale de Concertation : Monsieur Patrick Hermange, 
Président du Comité exécutif des directeurs et Directeur de la Cnav. 
 
 
Pour la Branche Vieillesse 
 
Mme Caroline Chabaud 
 
Pour les Branches Maladie et Accidents du travail/Maladies Professionnelles 
 
M. Daniel Lenoir, directeur de la CNAMTS (assisté de Mme Babel). 
 
Pour la Branche Recouvrement 
 
Mme Géraldine Djiniadhis représentant l’Acoss 
 
Pour l’Ucanss 
 
Mme Martine Fontaine, directeur de l’Ucanss 
M. Bernard Meunier, Directeur Adjoint de l’Ucanss 
Mr Alain Le Ray, Secrétaire 
 
Pour les Fédérations : 
 
Etaient présents 
 
CGT       3 représentants 
UFICT-CGT      1 représentant 
CFTC       2 représentants 
CFDT       4 représentants 
SNFOCOS      2 représentants 
CGT-FO      2 représentants 
 
Etaient absents 
 
CFE-CGC 
SNPDOS 
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Avant d’évoquer les points de l’ordre du jour, la CGT souhaite avoir des précisions 
sur le traitement de la situation des praticiens conseils par la CNAMTS. Elle déclare 
que s’il y a négociation, celle-ci doit se dérouler nécessairement à l’Ucanss et en 
présence des représentants légaux. 
 
Monsieur le Directeur de la CNAMTS précise le statut et l’état d’avancement des 
travaux engagés par la Cnamts : il n’y a pas eu de négociation d’un protocole 
d’accord mais des réunions du groupe de travail qui a été mis en place afin 
d’examiner les conditions d’évolution du statut des praticiens conseils au regard du 
dispositif conventionnel. 
 
La CFDT demande à quelle date est prévue la présentation de la Convention 
d’objectifs et de gestion 2004-2007. 
 
Monsieur le Directeur indique que le processus d’élaboration de la COG ne sera 
véritablement échéancé qu’à l’été, ce qui permettra d’arrêter la plage pertinente de 
présentation du dossier. 
 
M. HERMANGE propose d’évoquer ce point en octobre. 
 
 
 
Branche maladie et AT/MP (suite) 
 
 
 
POINT 4 – EMPLOI ET PRODUCTIVITE 
 
Mme BABEL indique que les gains substantiels de productivité des CPAM ont 
permis non seulement de faire face à l’augmentation de la charge de travail mais 
également de réduire les effectifs, d’élargir le champ des missions des CPAM dans 
un contexte caractérisé qui plus est par une complexité croissante des textes 
législatifs et réglementaires. 
 
En ce qui concerne l’évolution quantitative de l’emploi, il convient de rappeler que 
d’ici 2011, les départs tous motifs confondus pour l’ensemble de l’assurance maladie 
s’élèveront à 51721 agents. Le défi consistera à évaluer quantitativement le volume 
des emplois futurs. 
 
Enfin s’agissant du bilan des embauches liées à la RTT, les CPAM en ont réalisé 
99,8 %, le bilan de réalisation, principaux organismes confondus, se situant à 95,5 
%. 
 
La CFDT et la CGT demandent quelle politique entend mener la CNAMTS pour 
remplacer les départs programmés d’ici 2011. 
 
Mme BABEL indique que la caisse procède à un état des lieux. Elle a défini les 
champs d’intervention qui peuvent constituer toute une palette d’activité et de service 
pour assurer les missions de l’assurance maladie. Il faudra tenir compte des 
contraintes budgétaires. 
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Le SNFOCOS demande si une politique pérenne en matière de recrutement est 
envisageable indépendamment des Convention d’objectifs et de gestion. 
 
La CFTC estime qu’il serait utile de revoir le système d’accès au CNESSS et à 
Performance. 
 
Sur les futurs recrutements, Monsieur le Directeur de la CNAMTS fait valoir qu’il y 
a une marge d’incertitude qui nécessite de se doter rapidement d’outils d’évaluation. 
Le contexte de gestion futur sera à flux tendu. 
 
L’UFICT-CGT souhaiterait savoir combien d’embauches RTT ont été réalisées dans 
les UGECAM sachant que 713 étaient prévues. Elle demande, par ailleurs, quelles 
propositions seront faites pour faciliter l’accès aux emplois de cadres par des 
formations qualifiantes. 
 
La CGT s’interroge sur le nombre de CDD transformé en CDI au titre de la RTT. 
 
Mme BABEL déclare qu’elle communiquera ultérieurement les chiffres relatifs aux 
UGECAM et aux CDI. 
 
FO demande quelles sont les prévisions d’embauches des CPAM au titre de 
l’exercice 2003. 
 
Mme BABEL précise que ce chiffre sera annexé au compte rendu. 
 
La CFDT demande pourquoi le taux d’embauche lié à la RTT n’atteint pas les 100 %. 
 
Monsieur le Directeur de la Cnamts indique que certains organismes ont rencontré 
des difficultés pour recruter des compétences de haut niveau notamment dans les 
métiers informatique (CTI) ou économie de la santé (CRAM, URCAM). 
 
 
 
POINT 5 – LE SNIAM ET SES CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI 
 
Mme BABEL rappelle que la mise en place du SNIAM, adoptée par le Conseil 
d’Administration de la Cnamts en mars 2000, visait au regroupement dans une 
même entité de l’ensemble des structures qui exercent une fonction informatique. 
 
Constatant qu’elle est absente de la CNAMTS, la CFTC demande que la fédération 
puisse être partie prenante en cas de négociations sur cette question. 
 
La CGT et CGT-FO constatent que les questions des départs en pré-retraite et de la 
mobilité ont été négociées avec les seules organisations syndicales de la CNAMTS. 
Ils estiment que ces pratiques doivent cesser au profit d’un accord global négocié à 
l’Ucanss. 
 
La CFDT considère qu’il faudrait négocier un accord global pour les personnels de 
l’ensemble de la branche, présents ou à venir. 
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Mme BABEL indique que l’UCANSS n’était pas en mesure, faute d’instances, de 
traiter cette question. Dans la mesure où il y avait urgence, la CNAMTS a négocié, le 
plan d’accompagnement social avec les fédérations. 
 
Monsieur le Directeur de la CNAMTS fait valoir que la question du SNIAM pose 
des questions de principe et de procédure. 
 
Il y aura un transfert des contrats de travail des salariés qui ont vocation à rejoindre 
l’établissement public administratif qu’est la CNAMTS. En ce qui concerne la 
représentation du personnel, l’option proposée consisterait à instituer des Comités de 
Concertation locaux auprès des entités fonctionnelles tandis que le Comité de 
Concertation Central, installé au niveau de la CNAMTS, verrait sa composition  
actuelle recomposée. S’agissant des œuvres sociales, la gestion en serait assurée 
par des associations qui seraient crées au niveau des entités géographiques. 
 
M. LENOIR se dit prêt à trouver un cadre ou un lieu pour discuter de cette question. 
 
L’UFICT-CGT la CGT la CFDT et FO considèrent que l’UCANSS est l’unique lieu 
pour négocier. 
 
Monsieur le Directeur de la CNAMTS déclare que certains sujets relèvent de la 
négociation et d’autres pas. La question des contrats de travail et des instances 
représentatives des personnels du SNIAM qui se pose dans les mêmes termes pour 
les personnels des services médicaux peut être traitée au travers d’un groupe de 
travail. 
 
La CGT-FO souhaite que ce groupe de travail ait lieu sous l’égide de l’UCANSS. 
 
M. HERMANGE enregistre la demande. 
 
 
 
POINT 6 – LES REFLEXIONS DE L’ASSURANCE MALADIE SUR LA GESTION DES PERSONNELS 
DES UGECAM 
 
Mme BABEL a présenté le programme de travail du département des 
établissements qui porte sur la classification et les conditions de travail et sur la 
formation professionnelle. 
 
 
 
La CGT déclare qu’elle est en attente sur les UGECAM d’un groupe de travail placé 
sous l’égide de l’UCANSS. Elle rappelle également que les personnels de ces 
établissements sollicitent depuis plusieurs années une mise à jour du protocole de 
1982. 
 
Monsieur le Directeur de la CNAMTS répond qu’il a en effet le souci de voir 
renégocier le protocole de 1982. 
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LA CGT-FO et la CGT souhaiteraient obtenir le document dressant l’état des lieux 
des UGECAM ainsi que le projet de mise à jour du protocole de 1982. 
 
Evoquant, les difficultés rencontrées par les UGECAM Bretagne / Pays de Loire par 
rapport à la convention collective nationale, la fédération CGT-FO demande que 
l’Ugecam applique totalement la convention collective nationale aux salariés du 
centre gériatrique intégrant l’Ugecam. 
 
La CFDT-PSTE affirme qu’il est nécessaire qu’un débat ait lieu sur les axes 
stratégiques prioritaires de l’assurance maladie. 
 
La CGT estime qu’il est de la responsabilité de la CNAMTS de ne pas laisser mettre 
en place une convention collective spécifique aux UGECAM. 
 
Monsieur le Directeur de la CNAMTS indique que, s’agissant de sujets plus 
spécifiquement attachés à une branche, comme le sont pour l’Assurance Maladie, le 
SNIAM, les UGECAM et le Service Médical, il est opportun de dégager des 
propositions en vue de définir, selon les sujets, le cadre de négociation adapté 
permettant d’articuler les expertises et compétences respectives de la caisse 
nationale et de l’UCANSS.  
 
 
 
POINT 10 – LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Mme BABEL présente les axes prioritaires de formation professionnelle pour 2002 et 
rappelle les enjeux et les objectifs à court et moyen terme. 
 
La CGT rappelle que les organisations syndicales sont demanderesses d’une 
négociation sur cette question. A titre d’exemple, l’éducation nationale en ce qui 
concerne les licences professionnelles sollicite l’avis des organisations syndicales. 
 
Mme FONTAINE rappelle que le développement des partenariats avec l’éducation 
nationale a été impulsé par l’UCANSS. 
 
La CGT pose la question des contrats de qualification. 
 
Mme FONTAINE indique que le FAF avait en son temps présenté un projet de charte 
soumis au conseil d’administration de l’UCANSS qui n’a pu se concrétiser en raison 
de la disparition du conseil à la suite de la démission des membres du MEDEF. 
 
Le FAF a décidé de ressaisir les instances compétentes de cette question. 
 
Aucun autre participant ne souhaitant poser de question, la séance est levée à 16 
heures 50. 
 


