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Cette réunion était consacrée à  l’examen du projet de protocole d’accord relatif au « déploiement d’un dispositif 
d’aide aux aidants porté par le régime de prévoyance des organismes du Régime général de Sécurité Sociale 
transmis par l’UCANSS ». 
 

A l’occasion d’un tour de table initial les organisations syndicales marquent leur inquiétude au sujet :                             

-de la recrudescence des incivilités dans les accueils, liée entre autre au retard de paiement des IJ en CPAM.                                                                                                                                                                                   
-du devenir des salariés de l’AGIRC-ARRCO affectés à l’encaissement des cotisations qui doit être  pris en charge par 
la branche Recouvrement.                                                                                                                                                                                      
-des contrats de travail des 1 200 CDI embauchés sur les plates-formes de  contact tracing qui mentionnent 
l’obligation de travailler 7 /7 jours. 2ème question : ces postes seront-ils restitués ?                                                                                                                                                                                            

Déclarations préalables en lien avec le projet de protocole d’accord. 
 
Sihem Anne, représentante SNETOSSA CFE-CGC demande l’indication expresse de la CAPSSA dans le texte. Celle-ci 
étant pourvoyeuse des fonds, elle doit s’inscrire dans les projections d’emploi des fonds. 
Elle regrette également que l’état des lieux sur les attentes et besoins des salariés, initialement demandé par la CFE-
CGC n’ait pas été engagé. 
Elle demande enfin un benchmark sur les plates-formes d’écoute similaires si l’Institution ne prend pas en charge cette 
activité. 
 
Jacqueline Janvier, représentante du SNPDOSS CFE-CGC regrette que le texte proposé n‘apporte aucune amélioration 
aux dispositions de l’article 15 du protocole d’accord de 2016 sur la promotion de la diversité et de l’égalité des 
chances, notamment sur la question de l’aménagement des horaires de travail et du don de jours qu’il  est primordial 
de généraliser. Forte attente des salariés là-dessus alors qu’actuellement seulement 70 accords locaux ont été conclus. 
 
Enfin, elle déplore que le projet actuel n’instaure de prestations qu’en faveur des personnes obligées de cesser leur 
activité pour aider leurs proches. Il est de la responsabilité de l’employeur d’aider ses salariés à pouvoir continuer de 
travailler et  certaines des prestations en nature prévues dans le panier de biens et services  peuvent y contribuer 
ponctuellement. Elle  propose  de réserver une   partie du budget aux autres aidants, par exemple 20%. 
 
Bertrand Picard, Président du SNPDOSS CFE-CGC précise que statistiquement on peut évaluer à 24 000 le nombre de 
salariés de l’Institution en situation d’aidant à des degrés divers (1/6 français). De plus, la politique actuelle vise  à 
privilégier l’inclusion tant des enfants que des aînés dans leur lieu de vie habituel, ce qui est également mobilisateur 
de temps pour les aidants. 
 
Jacqueline Janvier propose que des réserves soient constituées en fin d’exercice à partir de la fraction non utilisée de 
l’enveloppe du haut degré de solidarité pour pouvoir réutiliser les sommes l’année suivante. 
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Toutes les organisations syndicales abondent sur la nécessité absolue d’inclure l’ensemble des aidants dans le 
périmètre du protocole.  
 La plupart demandent également une majoration de l’enveloppe dédiée et l’intégration de la CAPSSA dans la 
définition du dispositif : sur quels services souhaite-t-elle se positionner et avec quels moyens ? 
 
En réponse, Raynal Le May et Mickaël Gérard indiquent : 
 
-que les dispositions du protocole RSE de 2016 sur l’aménagement des horaires et le don de jours pourront être 
renégociées quand la négociation correspondante sera engagée, normalement cette année. 
 
- qu’ils avaient envisagé de limiter le bénéfice des prestations aux personnes dont la situation d’aidant est attestée 
par le bénéfice d’une des prestations correspondantes (APJA, AJPP, AJAP) dans un premier temps mais se déclarent 
prêts à envisager de suite le principe d’une enveloppe spécifique pour les autres aidants, dans le cadre du panier de 
services, le maintien de rémunération ne pouvant intervenir qu’en complément de prestations légales 
 
- qu’ils sont favorables à la prise en charge de tout ou partie  des prestations par la CAPSSA et acceptent de l’inviter à 
une prochaine réunion sous réserve que le CA de la CAPSSA ait donné mandat à son directeur au préalable. 
 
- afin de ne pas retarder la mise en œuvre du dispositif,  un état des lieux permettant de mieux connaitre le profil des 
aidants, pourrait être réalisé à l’occasion de son déploiement.  
 
L’UCANSS espère parvenir à un accord avant la fin de l’été. 
 

 
En fin de réunion, Raynal Le May fait un retour sur les décisions du COMEX du 13 janvier sur le   programme de 
négociation 2021. 
 
Thèmes rejetés : 

- La prise en charge de la dépendance 
- La revalorisation des chèques déjeuner eu égard à la modicité de la somme 
- Un accord cadre sur la procédure d’alerte. Un bilan de mise en œuvre locale pourra être réalisé en INC. 
- L’augmentation de l’indemnité de départ en retraite qui sera vue dans le cadre des mesures de fin de carrière 

Thèmes retirés : 
- Accord de méthode sur la négociation locale 
- Classification des agents de direction 
- Convention collective et classification des praticiens conseils sauf  la question de la re-certification des PC 

Thèmes retenus et planification envisagée : 
- 1er trimestre : aide aux aidants et revalorisation de la différentielle 
- 2 ème trimestre : promotion de la diversité et de l’égalité des chances et appel d’offre complémentaire santé 
- 2ème semestre : choix de l’OPCO, travail à distance, travail de nuit en UGECAM, contrats de chantier, 

négociations salariales 2022. 
 
 
Bertrand Picard regrette les positions négatives du COMEX, précisant toutefois qu’elles ne l’ont pas surpris. Il 

dénonce la position consistant à avancer un argument de « cohésion et de climat social » pour refuser de poursuivre 

la négociation sur la classification des agents de direction et des praticiens conseil au prétexte que celle sur les 

employés et cadres a échoué. Il demande si l’employeur envisage dorénavant de négocier les trois classifications en 

même temps. Raynal Le May lui indique que ce sujet « est en réflexion ». 

 


