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1. LES ELEMENTS 
CLES DE L’ANNEE 

2021
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• La poursuite de la période de crise sanitaire et des modes de
fonctionnement majoritairement distanciels

• Un accompagnement des prises de fonctions des directeurs et DCF
particulièrement mobilisant

• Une augmentation significative du nombre global de postes publiés au
niveau de la branche

• La stabilité de l’attractivité des postes ouverts dans l’Assurance Maladie,
assortie d’une hausse du nombre de nominations de candidats issus
d’autres réseaux

• Une féminisation des nominations qui poursuit son évolution à la hausse
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Une année 2021 marquée par…
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2. LES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT



Le système de gestion des cadres dirigeants de l’Assurance maladie

617 septembre 2021 - Cnam – Bilan 2020



ZOOM SUR LES DISPOSITIFS DÉDIÉS AUX DIRECTEURS
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Séminaires collectifs d’accompagnement 
 Evolution de l’offre en 2021 : format inspiré du co-

développement ,entièrement digitalisé
 Objectif : aborder, à partir d’une réflexion collective,

les sujets liés à la prise de fonctions (posture,
environnements interne et externe et travail en
réseau) et enrichir la pratique professionnelle

Accompagnement individuel
 Entretiens avec les Directions métiers et

supports de la Cnam
 Autodiagnostic de prise de fonctions
 Médiatraining
 Poursuite des entretiens sur les « points

d’attention » et de suivi à 18 mois, en
complément de l’offre existante
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29 Directeurs ont bénéficié de ce dispositif
en 2021

Démarche jugée très apprenante,
pragmatique et efficace, avec des échanges
entre pairs tournés vers la « recherche
collective de solutions ».

Accompagnement mis en œuvre pour 24
directeurs en 2021 (8 en 2020), dont 11
nommés pour la première fois



ZOOM SUR LES DISPOSITIFS DÉDIÉS AUX DCF

23 septembre 2022 - Cnam - Bilan 2021 gestion cadres dirigeants 8

Séminaire collectif d’accompagnement à 
la prise de fonction des DCF

 Actualité stratégique et opérationnelle métier 
de la branche

 Prise de contact avec les interlocuteurs 
nationaux référents

 Echange entre pairs

Volet individualisé
 Ajusté au profil de chaque DCF
 Désignation d’un DCF référent
 Stage/immersion en organisme 

(particulièrement pour les 1ère prises de 
fonction et pour les DCF originaires d’un 
autre réseau)
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20 DCF ont bénéficié de ce dispositif en 2021

Niveau de satisfaction en hausse : pertinence
des thèmes, pédagogie des intervenants +
meilleure compréhension de la Cnam et de
son interface avec le réseau

18 DCF ont bénéficié de ce dispositif en 2021
(8 en 2020)

Dispositif de référent et d’immersion très 
apprécié (même si la période de crise 
sanitaire a encore perturbé le dispositif)



ZOOM SUR LES AUTRES  DISPOSITIFS ADD ET CADRES
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Reprise de  plusieurs 
dispositifs, reportés en 
raison de la crise sanitaire 

Séminaire d’intégration des 
cadres, ADD et PC 
nouvellement nommés dans 
la branche 

• Format raccourci 
digitalisé

• 230 participants

Séminaires de réflexion 
interbranches sur l’accès à une 
première fonction de directeur 
(lien avec l’EN3S)

• Confronter la projection de
la fonction et la réalité de
terrain,

• Se situer par rapport au
projet de devenir directeur

• 9 ADD sur 16 venaient de
l’AM

Participation de la branche 
au cycle SNDR (lien avec 
l’EN3S) 

• Appréhender
l’environnement
complexe et politique de
nos réseaux

• Déployer des actions de
développement
personnel

• 5 ADD sur 14 venaient
de l’AM



ZOOM SUR LES AUTRES  DISPOSITIFS ADD ET CADRES
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… des bilans de développement 
financés par la CNAM 
• Dispositif basé  sur un 360° et de tests de 

personnalité
• Prise de recul sur ses pratiques 

professionnelles
• Réflexion sur le parcours professionnel
• 2 bilans réalisés
• Renouvellement du marché fin 2021

Poursuite en 
2021…

…des entretiens de carrière 
entièrement dématérialisés
• Accueil favorable : niveau de 

satisfaction globale évalué à 4,5/5
• 60 entretiens de carrière conduits en 

2021 
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3. BILAN DES 
CANDIDATURES ET 

NOMINATIONS DANS LE 
CADRE DU COMITE DES 

CARRIERES
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Candidatures sur les postes Maladie et attractivité de la 
branche

Nb postes à 
pourvoir

Candidatures 
issues de l’AM

Candidatures issues d’une 
autre branche ou régime Nb total de 

candidatures
Nb %

2016 59 138 104 42,9% 242

2017 43 133 62 31,7% 195

2018 42 160 84 34,4% 244

2019 35 90 49 35,2% 139

2020 35 100 47 31,9 % 147

2021 50 116 63 35,2 % 179

 Nette augmentation
des candidatures en
corrélation avec un
nombre plus
important de postes à
pourvoir

 Augmentation de la
part des candidatures
en provenance des
autres réseaux par
rapport à 2020
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Zoom sur le volume de nominations, par type de poste

Forte hausse des nominations par rapport à 2020 majoritairement
liée à une hausse significative des nominations de Directeurs
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Nominations et mobilité géographique : une mobilité géographique 
hors région toujours forte et en hausse 

Mobilité 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Directeurs
intra région 7 7 3 5 6 10

hors région 10
(59%)

13
(65%)

23
(88%)

12
(71%)

9
(60%)

18
(64%)

DCF
intra région 14 5 6 7 8 6

hors région 16
(53%)

13
(72%)

8
(57%)

6
(46%)

10
(56%)

11
(65%)

 Près de 2/3 des
Directeurs et DCF
nommés en 2021
réalisent une mobilité
géographique
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Nominations et féminisation des postes (1/3)
Evolution de la parité H / F sur 2020-2021

Nb de femmes 
nommées

Nb de femmes 
en poste

2020 2021 2020 2021

Directeurs 8 (53%) 16 (57%) 47 (34%) 52 (39 %)

DCF 10 (56%) 7 (41%) 67 (52%) 65 (51%)

Total (nb et %) 18 (55%) 23 (51%) 114 (42%) 117 (45%)

 Part des femmes nommées à
des postes de cadres
dirigeants toujours au dessus
de 50%

 Progression de la proportion
de femmes nommées sur les
postes de Directeur

 Poursuite de la diminution
des femmes nommées sur les
postes de DCF
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