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ÉDITORIAL   

Cette semaine nous entamons la 2ème quinzaine d’un 
confinement qui a pris effet le 17 mars. 

Cette crise sanitaire sans précédent est l’occasion de 
souligner le rôle de la Sécurité Sociale pour assurer la 
continuité du service public, évitant ainsi   que se 
rajoute une crise sociale à la crise sanitaire en cours 
ou contribuant à tout le moins à en amortir les effets. 

Les agents de direction et managers sont en première 
ligne pour affronter cette situation dans un mode de 
management inédit qui doit faire face à la fois aux 
difficultés d’approvisionnement en matériel de 
protection pour ceux de leurs collaborateurs qui sont 
sur site et à la distance pour ceux qui sont en 
télétravail.  

Votre rôle est précieux. La situation est complexe 
mais les initiatives innovantes ne manquent pas. 

Le SNPDOSS CFE-CGC est présent à vos côtés et à 
l’écoute de vos préoccupations.  

C’est dans ce contexte qu’il a rencontré l’ensemble 
des Directeurs Généraux des Caisses Nationales en 
audio conférence les 25 et 26 mars derniers. 

Il a défendu la nécessité de maintenir le dialogue 
social tant au niveau national que local et de 
poursuivre une communication fluide, transparente 
durant cette crise anxiogène.  

                                                      

  

Nous avons également insisté pour qu’un cadre 
global soit négocié afin d’éviter trop d’hétérogénéité 
et de disparité entre Branches et entre organismes. 

Nous avons enfin abordé la question de la sortie de 
crise et l’importance d’établir un « retour 
d’expérience » afin de capitaliser une fois l’épreuve 
passée.  

D’ores et déjà nous avons pu noter la qualité de 
l’échange et de l’écoute avec chaque Directeur 
Général ainsi que le consensus qui s’est dégagé entre 
tous sur beaucoup des sujets évoqués : l’importance 
du dialogue social, de l’harmonisation des mesures, le 
temps d’après …  

Je vous propose ci-après un retour un peu plus 
détaillé mais néanmoins synthétique de ces 
rencontres dont nous avons demandé qu’elles soient 
renouvelées afin de « jalonner » le suivi de cette crise. 

Qu’il me soit permis de conclure en rappelant la fierté 
que nous devons avoir vis à vis de notre mission qui 
concourt à maintenir la solidarité, si précieuse dans 
cette période. 

Je tiens également à apporter mon soutien aux 
équipes de direction des organismes mobilisées pour 
que l’ensemble du personnel des organismes de 
Sécurité Sociale contribue pleinement à gagner ce 
combat. 

Il faudra que les pouvoirs publics se souviennent de 
cet investissement sans précédent des personnels au 
moment où reprendront les négociations sociales. 

Bon courage à toutes et tous, 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bertrand PICARD                                                              
PRESIDENT du SNPDOSS CFE-CGC 

N° spécial Crise Sanitaire  

Avril 2020 



LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

 
Numéro 5 – janvier 2020 

 

                                                                                     22N  

 

Organisées à l’initiative de l’UCANSS pour faire suite 
aux demandes d’informations des organisations 
syndicales, ces audio conférences ont permis à vos 
représentants de faire état des difficultés et attentes 
des personnels et de mettre en évidence les 
différences de situation entre les réseaux. 
 
 
1 – Les options arrêtées et applicables dans toutes 
les branches en matière de GRH. 
 
Salaire maintenu pour tous les agents quelle que soit 

sa situation, y compris congés payés et maladie. 

Primes de fonction maintenues même si l’activité 

exercée dans la période d’urgence sanitaire est 

différente, sauf congés payés et maladie. 

 Versement des primes d’intéressement 2020 

(résultats 2019) avant le 31 mai 2020 dans toute la 

mesure du possible. 

Prise en charge des IK pour les salariés contraints de 

se rendre sur les sites.  

Versement des chèques déjeuner en faveur des 

personnes en télétravail. 

Télétravail possible pour les salariés en arrêt pour 

garde d’enfant de moins de 16 ans. 

Modification des horaires de travail à l’initiative de 

l’employeur admise.  

Prise de congés : sauf nécessité de services les congés 

posés sont maintenus. Les   situations particulières 

seront traitées localement ou par Branche. 

Mobilités inter-organismes suspendues.  

2 – Les dispositifs mis en œuvre dans chaque 

Branche  

La situation impose de concilier trois contraintes, la 

sécurité des collaborateurs, le respect des consignes 

sanitaires, le maintien des activités de service public. 

La CNAV a opté pour un déploiement massif du 

télétravail et des capacités connectiques par VPN.  

80% des collaborateurs sont en télétravail et environ 

1000 sur sites. La CNAM s’emploie à développer ses 

possibilités de connexion. Nicolas REVEL rappelle qu’il 

est toutefois possible de travailler sur site en 

respectant les consignes et les gestes barrières (cas 

notamment des UGECAM). L’ACOSS a 11 000 salariés 

en télétravail. La Branche Famille développe ses 

capacités de travail en VPN, à l’origine limitées et 

déploie également une solution d’accueil 

téléphonique de 400 postes en télétravail. 

Il n’existe pas de dénombrement des salariés affectés 

par le COVID19. La légalité de cette pratique est mise 

en doute par le Directeur de la CNAM. 

3 – Les questions qui restent posées 

Congés et RTT : le SNPDOSS CFE-CGC demande que 

les congés puissent être posés au-delà de la date 

butoir et que les règles d’alimentation des CET soient 

assouplies afin d’éviter que la période de 

confinement ne soit suivie d’un trop fort 

absentéisme. 

 La CNAF se déclare favorable à l’annulation des 

congés des personnels prêts à revenir car exerçant 

des compétences rares. La question des RTT est à 

l’étude. 

Indemnité conventionnelle de télétravail (PA du 

28/11/2017). Cette demande a été validée par les 

Caisses Nationales le 1 er avril. 

________________________________________ 

 
 
Pour adhérer au SNPDOSS CFE-CGC, rendez-vous sur 
notre site internet.   
 
 
Pour ne plus recevoir d'informations merci d’adresser 
un mail à : snpdoss4.cfecgc@gmail.com 

http://www.snpdoss-cfecgc.org/intl/fr_FR/accueil
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