
Instance nationale de concertation 
 

Séance du 18 juin 2004 
 
 
Le 18 juin 2004 après-midi, s’est tenue une réunion de l’Instance nationale de 
concertation, consacrée à la branche maladie. 
 
 
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 Recouvrement 
Mme Laurence Hauck, représentant l’Acoss 
 

− Pour la Branche Retraite 
M. Patrick Hermange, Directeur de la Cnav 
 

− Pour la Branche Maladie 
M. Daniel Lenoir, Directeur de la Cnamts 
M Jean Pierre Basilien, représentant la Cnamts 
Mme Marie-Renée Babel, représentant la Cnamts 
Mme Sylvie Mansion, représentant la Cnamts 
M Jacques Herlaut, représentant la Cnamts 
Mme Laurence Gautier-Pascaud, représentant la Cnamts 
 

− Pour l’Ucanss 
M. Bernard Meunier, 
Mme Béatrice Choly 
M. Gérard Durier  
M. Alain Le Ray,  
 
 

− Pour les Fédérations : 
 

ANDRE Jean-Paul SNFOCOS 
BARBOUL Jean-Claude CFDT 
BERARD Henri SNFOCOS 
COURTEL Nadine CFE-CGC 
DELBOE Christian UFICT-CGT 
DIDIER Dominique CGT 
EDELIN Daniel CGT 
EPAL Marie-Julie CFE-CGC 
GOUPILLOT Christian SNFOCOS 
GRIOT Janis CGT 
HOELTGEN Gérard CFDT 

JULLO Jean-Noël CFTC 
LE PAGE Dominique CFE-CGC 
MAHIEU Bernard CFTC 
MEROUR Dominique CFDT 
RAZAFIMANDIMBY José CFDT 
REGIS Christian CGT-FO 
RETIF Hubert SNAEDOS-CFTC 
SAUTREUIL André CGT-FO 
SZUFA Annie SNFOCOS 
VENTEJOU Emmanuel CFE-CGC 
VERGNES Lionel SNAEDOS-CFTC 
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En préambule, la CGT qui précise intervenir au nom de toutes les fédérations, 
souhaite avoir connaissance des décisions prises lors du dernier Comex sur les deux 
points suivants : 

- la date de la prochaine Commission Paritaire Nationale sur les salaires, 
- l’employeur envisage-t’il de former un recours contentieux à l’encontre du droit 

d’opposition exercé par une majorité d’organisations syndicales à la suite de 
l’accord sur la classification. 

 
M. le Président indique qu’il n’est pas en mesure d’apporter une réponse sur le 
champ à ces deux questions. Néanmoins, il précise qu’une lettre sera adressée aux 
organisations syndicales dans les prochains jours, qui formalisera les réponses du 
Comité exécutif des directeurs sur ces deux sujets. 
 
Sur le fond de ce dossier et considérant le fait qu’il n’apparaît pas possible d’en 
rester à une situation de blocage notamment au regard des enjeux démographiques 
auxquels va être confrontée l’institution, le Comex va s’employer à reprendre les 
échanges avec les organisations syndicales dès la rentrée pour apprécier si de 
nouvelles conditions seraient réunies pour envisager la conclusion d’un accord. Dans 
ce cas, ce dernier devrait intervenir au plus tard à la mi-novembre. 
 
Le SNFOCOS constate que l’ordre du jour est chargé pour un vendredi après-midi, 
étant donné que certains participants doivent regagner la Province. 
 
La CGT considère que l’Instance Nationale de Concertation ne remplit pas son rôle 
et se situe même dans l’illégalité. En effet, selon les termes du 5ème alinéa de l’article 
L224-5-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Instance Nationale de Concertation est 
consultée au moins une fois par an, sur toutes les questions institutionnelles ayant 
un impact sur l’organisation du travail et l’emploi, notamment à l’occasion de 
l’élaboration des conventions d’objectifs et de gestion, des plans stratégiques de 
branche, des projets nationaux et schémas directeurs informatiques. 
 
Elle fait valoir que les restrictions budgétaires qui sont programmées menacent à 
court terme l’avenir des caisses. Ainsi à Lille, le budget de la Cpam pour 2004 est en 
recul par rapport à celui de 2003 et le taux de remplacement des personnels quittant 
l’organisme serait de 50 %. 
 
D’une façon générale et d’après ses informations, la CGT constate que le taux de 
remplacement serait de 9 pour 10 pour les caisses les mieux placées et de 1 pour 10 
pour les moins bien placées. Elle demande de pouvoir disposer du taux de 
remplacement organisme par organisme. 
 
Dans la mesure où le service médical fait l’objet d’une réorganisation, la CGT 
souhaite que les garanties conventionnelles de ces personnels fassent l’objet d’une 
négociation à l’Ucanss. 
 
La CGT-FO constate que l’avenant à la convention d’objectifs et de gestion n’a pas 
été transmis aux organisations syndicales. 
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Elle ajoute que les contrats d’engagements 2004-2005 avec les Cpam conditionnent 
l’octroi du budget à des objectifs fixés par la Cnamts ce qui pose, in fine, la question 
de la disparition progressive d’organismes et de ses conséquences pour le 
personnel. 
 
En ce qui concerne les départs dans le cadre de dispositifs comme Agepret qui ne 
sont pas remplacés, ils peuvent conduire à la suppression de 800 postes comme 
c’est le cas à la Cpam de Paris. 
 
Au regard de ces considérations, la CGT-FO demande que la Cnamts garantisse 
que la Convention Collective sera intégralement respectée et loyalement appliquée. 
 
La CFDT déplore que le fonctionnement de l’INC ne soit pas conforme à ce qu’il 
devrait être. En effet, il était prévu que les informations impactant l’organisation et les 
conditions de travail devaient parvenir aux organisations syndicales en amont des 
décisions. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas puisque les documents 
relatifs à l’avenant de prolongation de la COG 2000-2003 n’ont pas été adressés 
dans les temps voulus. 
 
Elle a revendiqué à plusieurs reprises la mise en place de groupes de travail afin de 
mieux préparer les séances plénières. Elle réitère cette demande. 
 
Le SNAEDOS-CFTC remarque que les Cpam ont fait des efforts louables pour 
mieux diffuser l’information. 
 
Le SNFOCOS partage les avis émis par les autres organisations syndicales sur le 
fonctionnement de l’INC et regrette également la diffusion tardive des informations. Il 
entend également se faire l’écho des inquiétudes manifestées par les cadres et les 
agents de direction quant à certains projets initiés par la Cnamts dont il demande 
s’ils s’inscrivent dans le cadre d‘un vrai projet d’entreprise. 
 
La CFE-CGC considère que dans le dossier « contrats d’engagements 2004-2005 », 
les procédés utilisés par la Cnamts démontrent le peu de respect qu’elle accorde tant 
aux partenaires sociaux qu’aux conseils d’administration. 
 
Même s’il s’avère nécessaire d’améliorer les performances, cela ne doit, en aucun 
cas, se faire systématiquement au détriment du personnel et des assurés sociaux. 
 
Or, les réductions budgétaires annoncées dans ce dossier pour 2004 et 2005 sont si 
conséquentes qu’elles ne peuvent qu’affecter gravement les conditions actuelles de 
travail puisqu’elles ont pour objet de réduire le budget personnel et donc d’interagir 
sur les salaires. 
 
Ces budgets restrictifs vont donc entraver considérablement l’exercice normal de 
l’activité. Ils vont également rendre plus improbables les résultats attendus par la 
Cnamts et donc rendre plus contraignants encore les budgets des années à venir. 
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La CFE-CGC tient à réaffirmer qu’elle aussi est chargée de défendre les intérêts des 
salariés. Elle ne peut donc que dénoncer la pression excessive que la Cnamts 
exerce sur les organismes, et par voie de conséquence, les budgets drastiques 
qu’elle entend accorder aux organismes à partir de 2004. 
 
 
 
La CFTC constate que les décisions des pouvoirs publics sont mises en œuvre avec 
empressement par la Cnamts. Pour autant, il ne faudrait pas que le personnel en 
fasse les frais avec des réductions d’effectifs. 
 
M. le Président regrette que la réunion qui s’est tenue le 14 mai dernier n’ait pas 
permis au Directeur de la Cnamts de faire un point sur les grands sujets d’actualité. 
 
M. le Directeur de la Cnamts propose de reporter le point relatif à la mise en œuvre 
des orientations stratégiques concernant les Ugecam. 
 
La CFDT ne s’oppose pas à ce report mais rappelle la nécessité de revenir sur ce 
sujet. 
 
M. le Directeur de la Cnamts partage le diagnostic qui a été fait sur le 
fonctionnement de l’INC dont il considère qu’il n’est pas satisfaisant. 
 
Il souhaite que soit établi un calendrier des réunions plénières de cette instance et 
propose la mise en place de groupes de travail sur les thématiques intéressant 
l’assurance maladie. 
 
M. le Président approuve cette proposition. 
 
M. le Directeur de la Cnamts précise que l’avenant qui a été signé vise à prolonger 
et à actualiser la convention d’objectifs et de gestion qui portait sur la période 2000-
2003. 
 
Par cet avenant, l’Etat et la Cnamts souhaitent assurer la continuité contractuelle et 
la perspective pluriannuelle nécessaires à l’exercice de la mission de service public 
de l’Assurance Maladie tout en affirmant leur attachement à réunir au plus tôt les 
conditions de conclusion d’une nouvelle convention d’objectifs et de gestion. 
 
S’agissant des économies qui sont à réaliser, M. le Directeur de la Cnamts indique 
qu’il ne dispose pas de chiffrages précis sur ce point. En tout état de cause, il est 
impératif de sortir de la situation des budgets provisoires. 
 
Sur la question du nombre d’organismes, la Cnamts réitère sa volonté de maintenir 
un échelon de proximité dont le cadre est la Cpam. En ce qui concerne l’échelon 
régional, il doit évoluer afin de répondre à 3 missions : 

- la régulation : les pouvoirs publics ont confié davantage de responsabilité à 
l’Assurance Maladie dans ce domaine. Il appartient donc à la région de 
coordonner les actions et de donner davantage de cohérence au dispositif de 
régulation. 
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- Branche AT/MP : sur ce point, force est de constater que la relation entre les 
organismes de base et l’échelon régional n’est pas optimale. Il convient donc 
de l’améliorer. 

- Efficacité du service et mutualisation des moyens : il s’agit de mettre en 
commun certains moyens étant considéré que l’échelon régional est le bon 
endroit pour y parvenir. 

Il rappelle que la Cnamts est le garant de l’unité du service public, d’une part, et de la 
Convention Collective, d’autre part. 
 
En ce qui concerne le service médical, M. le Directeur de la Cnamts assure qu’il n’y 
aura pas de réorganisation expérimentale en Ile de France. Sur cette question, l’INC 
sera consultée. 
 
La CGT considère qu’il n’a pas été répondu à la question du maintien d’un échelon 
de base et demande si des regroupements sont envisagés. 
 
M. le Directeur de la Cnamts estime qu’il s’agit d’une question qui mérite d’être 
posée. Elle fera l’objet d’un échange le moment venu. Pour autant, il n’est pas 
imaginable de ne pas avoir de présence départementale dans la mesure où la 
répartition sur le territoire nécessite une logique de proximité. 
 
Selon la CGT-FO, l’expression « échelon de proximité » est suffisamment vague 
pour entretenir le doute. Elle demande que soit précisé si oui ou non, il est envisagé 
de supprimer certaines Cpam. Dans l’affirmative, il conviendrait de discuter des 
garanties d’emploi pour le personnel. 
 
La CFDT considère que la tutelle a imposé un avenant financier avec lequel il sera 
très difficile de composer. D’ores et déjà, des responsables d’organismes ont estimé 
qu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer toutes les mesures conventionnelles. 
 
La représentante de la Cnamts, Mme Babel souligne qu’il est indispensable de tenir 
des réunions de travail entre les directeurs des caisses locales et les directeurs 
techniques de la Cnamts. 
 
Actuellement, des discussions sont menées avec 90 % des caisses. Cette phase 
s’analyse donc comme un temps de travail technique plus que politique. 
 
S’agissant du taux de remplacement, il a été fixé à une moyenne de 50 % qui paraît 
supportable et ce, d’autant plus que la montée en charge électronique n’est pas 
encore achevée et que par conséquent, des gains de productivité sont à prévoir.  
 
A cet égard, il faut signaler que d’autres échanges informatisés vont voir le jour et 
notamment la déclaration d’accident du travail ou l’attestation employeur référencée 
3201 qui sert au calcul des indemnités journalières. 
 
Parallèlement, il appartiendra aux Cpam de revoir leur mode organisationnel sur la 
base de bonnes pratiques et de mutualisation de certaines activités. En effet, la 
mutualisation est l’un des moyens qui permet d’offrir un service plus performant et de 
qualité. 
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Toutefois, il faut savoir que le taux de remplacement de 50 % ne s’appliquera pas 
unilatéralement à toutes les caisses mais sera modulable en fonction des coûts et 
des charges d’une part, et de l’atteinte des objectifs qualité par la caisse, d’autre 
part. 
 
La CGT remarque que des Cpam se sont déjà vues notifier leurs budgets et les 
documents qui sont soumis aux Comités d’entreprise sont pour le moins inquiétants. 
 
De cette situation découle toute une série de question. Est-il exact que le taux de 
remplacement est fonction du classement de l’organisme ? Quel impact aura la 
mutualisation sur l’emploi et les conditions de travail du personnel ? 
 
La CGT souhaite donc obtenir le classement des organismes, le taux de 
remplacement pour chacun d’entre eux ainsi que les services qui sont susceptibles 
d’être mutualisés. 
 
La représentante de la Cnamts, Mme Babel répond que contrairement à ce qui vient 
d’être dit, aucun budget n’a été notifié. En revanche, il est possible que certaines 
caisses aient considéré que les propositions qui leur ont été faites leur permettaient 
de fonctionner et, de ce fait, ont engagé la procédure d’approbation de leur budget. 
 
En ce qui concerne le taux de remplacement, il est défini en fonction : 

- du coût de la caisse, 
- de l’évolution de sa charge de travail, 
- de la qualité de service. 

 
Par ailleurs, les propositions de mutualisation faites par les caisses devront être 
soumises pour avis aux Comités d’entreprise des organismes concernés. Pour sa 
part, la Cnamts sera amenée à demander une évaluation sur le coût, l’emploi et la 
qualité de service. 
 
La CFTC objecte qu’il n’y a pas eu de réponses satisfaisantes sur le classement des 
organismes. 
 
La CFDT fait valoir que le service médical ne sera pas en mesure d’assurer toues 
ses missions en raison de la réduction de son personnel. 
 
La CGT constate que l’INC souffre d’un problème de méthode puisqu’elle est 
éventuellement informée (comme le Comité d’entreprise) mais jamais consultée. Il 
faut en revenir aux règles. 
 
La CGT-FO dénonce le fait que ni les Conseils d’administration, ni les Comités 
d’entreprise n’ont été informés, ni même consultés sur les contrats d’engagements. 
 
Le taux de remplacement qui a été évoqué découle des départs en retraite mais 
qu’en est-il des agents qui s’en vont pour d’autres raisons ? Sont-ils remplacés ? Et 
dans l’hypothèse où il n’y a pas de départs en retraite, par quelles mesures se 
traduiront les économies envisagées ? 
 
Autant de questions qui méritent des réponses. 
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La représentante de la Cnamts, Mme Babel rappelle que l’objectif est de donner 
avant fin juillet 2004 une idée des possibilités budgétaires. 
 
Le travail qui est mené reste donc purement technique, ce qui n’impactera pas les 
décisions qui seront soumises au conseil d’administration et au comité d’entreprise. 
 
S’agissant des actions de mutualisation, elles n’ont jamais donné lieu à une mobilité 
imposée. 
 
La CGT-FO objecte que,dans une circulaire, la Cnamts a indiqué qu’un salarié 
travaillant sur une plate forme ne pouvait s’opposer à sa mobilité. Il y a donc 
nécessité d’éclaircir le débat et de garantir l’emploi sur place. 
 
Dans le document relatif aux actions pilotes régionales, il est évoqué une information 
aux CE. Or, fait remarquer la CGT, il y a obligation de consulter les CHSCT et les 
CE. 
 
Sur ce dernier point, M. le Directeur de la Cnamts donne acte à la CGT. 
 
Il propose la réunion d’un groupe de travail de l’INC, dans la première quinzaine de 
juillet afin de traiter des points qui ne le seront pas aujourd’hui. 
 
La CGT considère qu’il est indispensable de communiquer sur le devenir de 
certaines petites CPAM qui ne seraient plus viables si elles perdaient un tiers de 
leurs personnels dans le cadre des départs en retraite. Des débats sont également 
nécessaires sur des sujets comme la mutualisation où les échanges informatiques 
qui sont amenés, semble-t-il, à se développer. 
 
La CFDT insiste sur la nécessité de voir jouer à l’Instance nationale de concertation 
un rôle pédagogique. 
 
M. le Directeur de la Cnamts propose de mettre en place un groupe de travail de 
l’Instance nationale de concertation spécifique à l’assurance maladie afin de traiter 
des actions pilotes régionales, de la réorganisation du service médical, de 
l’intégration des instances représentatives du personnel du SNIAM, et de 
l’information sur l’étude sociologique menée par la Cnamts dont il précise qu’elle a 
été confiée à la Société Bernard Brunhes. 
 
Il ajoute que la mise en œuvre des orientations stratégiques concernant les Ugecam 
fera l’objet d’un groupe de travail à part. 
 
Plus généralement, M. le Directeur de la Cnamts indique qu’il sera nécessaire à 
l’avenir de distinguer entre ce qui relève de l’information et de la consultation. 
 
La CFDT souhaite que soit communiquée aux organisations syndicales l’intégrité des 
documents relatifs à la réorganisation du service médical sachant que celui qui a été 
fourni se présente davantage comme un calendrier. 
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Après concertation et au regard des disponibilités de chacun, M. le Président 
propose la tenue d’un groupe de travail le 20 juillet matin qui se tiendra à la Cnamts 
et une séance plénière de l’Instance nationale de concertation le 15 octobre 2004 à 
13 heures 30 qui se déroulera à l’Ucanss dont l’ordre du jour reste à déterminer. 
Aucun autre participant ne souhaitant poser de questions, la séance est levée à 17 
heures 30. 


