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Objet : 5ème réunion visant à renégocier le protocole d’accord du 26 juin 2016 relatif à la promotion de la 

diversité et de l’égalité des chances ainsi que celui du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière.  

Cette réunion a permis de terminer la relecture du protocole de 2016 et de débattre des perspectives 

d’évolution ouvertes par  l’UCANSS. Parmi les revendications des organisations syndicales, celle de signer trois 

protocoles distincts semble en passe d’être validée par le COMEX. Deux réunions en janvier 2022 permettront 

de finaliser les travaux. 

Les évolutions demandées : 

Jacqueline JANVIER représentant le SNPDOSS CFE-CGC expose différentes revendications visant 

principalement à favoriser la mixité professionnelle et l’égalité hommes/femmes. 

- Au chapitre « objectifs à atteindre au niveau national et accompagnement des organismes ». 

Fixer comme objectif une parité des équipes à hauteur de 50/50, pour l’ensemble des métiers et à tous les 

niveaux hiérarchiques, y compris aux comités de direction. Etablir des plans d’actions pluriannuels de branche 

et un suivi annuel de réalisation de l’objectif. 

Inclure le travail à distance parmi  les circonstances qui ne doivent pas nuire au déroulement de carrière, afin 

que   les managers et agents de direction n’hésitent pas à opter pour ce mode de travail. 

Insérer dans le protocole des mesures visant à établir l’égalité professionnelle non seulement au stade de la 

candidature à un emploi, comme formulé actuellement mais dans 4 domaines : à l’embauche, en matière 

d’accès à la formation, en termes de parcours et au niveau de la  rémunération. 

 Prévoir dans le protocole que  les formations qualifiantes de l’I 4.10 soient assorties d’une  possibilité de suivi 

à distance  pour pallier les contraintes des personnes ayant des obligations familiales. 

Fixer comme objectif au Régime général de parvenir à un index d’égalité professionnelle, tel que prévu par la 

loi de 2018, supérieur à 90% dans tous les organismes à l’échéance de l’accord. (Actuellement 91% en région 

parisienne, 84% en Bretagne et 87% en Bourgogne Franche-Comté par exemple). Instaurer un suivi de 

l’objectif par branche et par région et publier les résultats dans le rapport emploi, validé annuellement par les 

partenaires sociaux. 

Instance : RNP 

Date : 30 novembre  2021       

Lieu :  UCANSS + audio conférence 

Participants : UCANSS, R. Le May, M. Gérard, J. Farcy, OS, pour la CFE-CGC, B. 

Picard, Y. Martigny, G. Soudarin, S. Anne, J. Janvier. 

 

Compte rendu de la RPN Diversité et égalité des chances et Mesures de fin de 

carrière du 30 novembre 2021. 
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Le Directeur de l’UCANSS inclura une partie de ces propositions dans la nouvelle version du protocole. Il estime 

toutefois impossible d’instaurer des suivis d’objectifs par branche s’agissant d’un accord cadre de portée 

nationale. 

- Au chapitre « conciliation entre vie professionnelle et vie familiale » 

Plusieurs organisations syndicales demandent de renforcer les possibilités d’aménagement du temps de 

travail (hypothèses de garde alternée ou d’aide à une personne en perte d’autonomie…). Sihem ANNE 

représentant le SNETOSSA CFE-CGC propose de permettre aux hommes de fractionner davantage le congé 

paternité récemment porté à 28 jours. 

Ne pas considérer le télétravail comme un moyen de concilier vie professionnelle et familiale mais au contraire 

comme un dispositif à organiser à cet effet et renforcer d’autant le droit à la déconnexion.  

Etendre le don de jours au-delà des cas énumérés compte tenu des évolutions récentes du code du travail. 

(proposition du SNETOSSA CFE-CGC). Proposition validée. 

Yvan MARTIGNY représentant les médecins CFE- CGC propose d’inclure dans le protocole l’obligation légale 

de proposer aux salariés partant en retraite une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes 

qui sauvent (loi du 3 juillet 2020 et décret du 20 avril 2021). Proposition validée. 

Bertrand PICARD, représentant le SNPDOSS CFE-CGC, rejoint par le SNFOCOS, demande que soit clairement 

énoncé dans l’accord que le salarié partant en retraite « peut demander la monétisation de son Compte-

Epargne Temps », ce qui peut s’avérer intéressant pour ceux qui le souhaiteront compte-tenu de la modicité 

de la prime de départ en retraite. Cette question et celle du droit à la monétisation seront posées au COMEX. 

Jacqueline JANVIER, également rejointe par le SNFOCOS, demande que les cadres dirigeants ne soient plus 

exclus du bénéfice de la pré-retraite progressive. En effet, à la suite d’un recours de la CFE-CGC, le Conseil 

Constitutionnel a reconnu que les salariés au forfait pouvaient bénéficier d’une retraite progressive, les en 

priver était contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. L’article 55 du PLFSS ouvre désormais 

ce dispositif aux cadres au forfait ainsi qu’aux mandataires sociaux. Il n’y a plus de raison d’en exclure les 

cadres dirigeants à la Sécurité Sociale. L’UCANSS, informée de ces décisions en tiendra compte dans la nouvelle 

rédaction du protocole. 

Enfin, pour se doter de moyens de suivre la mise en œuvre de l’accord cadre, la réalisation des objectifs fixés 

et les résultats des indicateurs, Jacqueline JANVIER, suivie par la CFDT, propose qu’ une commission nationale 

paritaire de suivi soit instituée en complément des observatoires interrégionaux. 

Elle demande également que les objectifs et les indicateurs soient définis collectivement et figurent en annexe 

du protocole d’accord. Approche validée. 

 Sihem ANNE demande que soient prévus des indicateurs de mise en œuvre des plans d’action locaux.  

 

Prochaines RPN les 4 et 11 janvier 2022 (sous réserve de confirmation). 

 

 


