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Contactez votre Syndicat 

 

Par téléphone :  

04.90.81.36.74 

 

Par mail :  

syndicat.cgt@cpam-avignon.cnamts.fr 

 
 

 

 

 

  

CPAM-INFOS 

ÉTÉ 2018 – n°13 

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L’UCANSS NOUS PROMET DE BEAUX JOURS ! 

Monsieur Raynal le May, ancien directeur de la CPAM 94 
a été désigné directeur de l’UCANSS à compter du 16 juillet 2018. 

 
 
Petite présentation par nos camarades de la CPAM 94 

 
« Il a quitté la direction de la CAF 91, pour intégrer le poste de directeur général 
de la CPAM 94, en 2014. 

Dès son arrivée, nous savions à quelle sauce nous allions être mangés, en tant que 
salarié mais aussi en tant qu’organisation syndicale. Les échos à son égard, ne 
présageaient rien de bon. 

Bref, depuis son arrivée, nous avons vu des changements assez considérables, que 
ce soit en terme de gestion et de réorganisation. 

Comme il aime le rappeler, il a réussi à relever le niveau de notre caisse qui était 
au plus bas à son arrivée (résultats médiocres, délais de traitement des dossiers 
importants,…). 

De ce fait, il a souhaité développer une démarche proactive et faire de la CPAM 
une caisse novatrice et porteuse de projets. 

En 2015, l’adossement de la LMDE par la CPAM 94 (une réussite, selon ses dires) 
mais qui a toutefois causé un certain nombre de difficultés (inégalités de 
traitement entre les salariés,…) 

Puis réorganisation de l’accueil, où les techniciens d’accueil ont vu leurs 
conditions de travail se dégrader et perdre l’essence même de leur métier. 

 

Puis, la mise en place de TRAM, où les mutualisations en tout genre ont fleuri. 
Mais, nous ne devons pas nous plaindre, grâce au Directeur, nous sommes une 
caisse primaire qui a limité les dégâts car volontaire pour récupérer le centre 
national de gestion de la paie.  

Syndiquez-vous ! 

Nom : 

………………………………….. 

Prénom : 

………………………………….. 

Service : 

………………………………….. 

Téléphone : 

………………………………….. 

Mail : 

………………………………….. 

 

A retourner au syndicat 

CGT ou par mail. 
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Alors ? 
Ça vous dit ? 

Non ?!? 
Venez manifester et 

syndiquez-vous ! 

 

  
Puis, est venu le tour de la promotion du Dossier Médical Partagé, où la CPAM du 
Val de Marne a été caisse pilote. Petit rappel, les fortes pressions qui ont été 
faites sur les agents qui devaient toujours ouvrir plus de DMP, a eu des 
répercussions assez significatives, puisqu’une soixantaine d’assurés ont fait appel 
à un avocat, car leur DMP a été ouvert sans leur consentement ! Elle est belle la 
politique du chiffre !! 

Le May a pu se féliciter de finir première caisse d’Ile de France en terme de 
résultats, en 2017.  

 

Ensuite, la plus grande fierté de notre directeur, l’acquisition d’un nouveau siège 
pour la CPAM. Dans lequel, nous devrons emménager début 2020. 

Les projets de la CPAM, impulsés par Monsieur LE MAY, sont la vitrine de façade ! 
L’envers du décor est moins attrayant,  licenciement pour insuffisance 
professionnelle, recrudescence des sanctions disciplinaires (parfois près d’une 
dizaine dans le mois), mal être des salariés, manque de reconnaissance, 
sentiment d’un travail bâclé au profit des statistiques,…) 

Quant au personnage Le May, que dire ? Inscrit aux abonnés absents lors des 
instances représentatives du personnel, mépris des syndicats et des salariés (pas 
même un bonjour lorsque nous le croisons). Monsieur Le May est une personne 
assez austère, fuyante et peu encline au dialogue.  

Nous lui souhaitons donc bon vent !!! Et bon courage à l’UCANSS !! » 

 

Commentaire de la CGT CPAM 84 : 

Nous risquons fort de regretter le départ de M. Didier Malric, qui avait instauré un 
dialogue ouvert et constructif avec les organisations syndicales. 
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La CGT observera avec 

vigilance cette 

expérimentation, 

n’hésitez pas à nous 

faire part de vos 

retours. 

 

 

 

 

 

  

TÉLÉTRAVAIL 

Télétravail à la CPAM du Vaucluse, le rêve ! 

Les organisations syndicales ont signé un protocole d’accord pour la mise en place 
du télétravail à la CPAM de Vaucluse. 

Le télétravail est tendance, il est pratiqué par 16,7 % des salariés, et ce au moins 
une journée par semaine. Mais concrètement, le télétravail est-il une solution 
efficace au quotidien ? 

73 % des travailleurs qui ne pratiquent pas le télétravail aimeraient pouvoir en 
bénéficier. Ceux-ci souhaitent principalement équilibrer leur vie professionnelle 
et leur vie personnelle. Ils pensent aussi être plus productifs à domicile. Ils ont 
envie d’évoluer dans un environnement de travail moins hiérarchisé, moins 
complexe et moins politique. Pour eux, la flexibilité est aussi une qualité 
importante : ils privilégient une société souple au niveau des horaires et du lieu 
de travail. 

La CGT a signé ce protocole pour répondre à un souhait de certains agents, mais 
va observer cette expérimentation avec une grande vigilance. La réalité du 
télétravail est parfois loin de l’image que s’en font les salariés et n’est pas rose 
pour tous ! 

Comme on l’imagine dans le meilleur des mondes 

- On va pouvoir organiser nos journées de travail, commencer et finir quand on 
veut, prendre autant de pauses qu’on veut, sortir le chien et caresser ses chats. 

- Plus de contrainte : travaillons en pyjama, cheveux gras, fini les collègues boulets 
à saluer, les têtes qui nous insupportent, et le chef sur notre dos ! 

- On va avoir du temps pour nous et notre entourage, s'occuper de nos enfants, 
les déposer, les ramener. 

- On va pouvoir travailler tranquillement sur notre balcon ou dans notre jardin sur 
un PC portable, mojito à la main ! 

- Soyons écolo, plus de voiture et d’embouteillage, plus besoin de se lever tôt 
pour le trajet. 
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En poussant la 

réflexion plus loin, si 

tout le monde se met 

au télétravail, nos 

emplois ne seront-ils 

pas menacés de 

délocalisation ? 

Mutualisation 

nationale de toutes 

activités, l’apogée de 

TRAM ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT vous souhaite 

de bonnes 

(télé)vacances ! 

 

 

 

 

 

 

TÉLÉTRAVAIL 

Mais l’employeur vient gâcher le rêve 

 

- Les télétravailleurs devront pointer dans Chronogestor et respecter les plages 

fixes comme tous les autres salariés ! Pas question de travailler la nuit ou le week-

end pour rattraper le retard accumulé dans la journée. 

- Le télétravail sera limité à 2 jours par semaine maximum, pour maintenir le lien 

social avec l’organisme. Vous devrez donc encore « supporter » vos collègues 

durant la moitié de la semaine. Sans parler du risque d’isolement, de dépression, 

de faciliter le repli sur soi. Le danger : être tenu à l’écart de la vie du service, de 

nouvelles activités, oublié des agents et des chefs. 

- Il y aura une productivité minimale à assurer, les applicatifs de « flicage » comme 

Oscarr seront toujours là pour mesurer la productivité horaire, qui va chuter 

dramatiquement si l’agent passe trop de temps à des occupations personnelles. 

- Les équipements informatiques dédiés au travail devront se trouver dans une 

pièce dédiée, fermant à clef, dans laquelle seul l’agent pourra pénétrer. Le SLA 

viendra y installer du mobilier ergonomique, et pas question de travailler ailleurs. 

- Il est 9h, vous vous levez à peine, vous allumez le PMF, mais c’est la cata : grosse 

panne. Après 30min à essayer de résoudre le problème avec vos maigres 

compétences en informatique, vous devez réintégrer physiquement votre service. 

Il est 9h30, pas douché·e, pas habillé·e… le temps passe : et comment sera 

décompté le temps perdu en trajet ? Ou allez vous poser/perdre un jour de 

congé ? Et bon courage avec votre opérateur  car la DSI ne les appellera pas, vous 

devrez vous débrouiller en dehors des heures de travail ! 

On est isolé, pas de niveau 4 sous la main, ni de TRI, sera-t-il facile d’avoir de l’aide 

en cas de difficulté ? A contrario, les services risquent d’être en difficulté si c’est le 

niveau 4 qui est en télétravail ? 

En résumé, il y a trop de contraintes pour éviter toutes dérives ou abus (des deux 

cotés !). Il ne vous restera qu’un seul avantage : 1 ou 2 jours par semaine sans 

trajet / embouteillage. 


