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NOTE CGT COG CNAMTS 2014-2017 

Première analyse d’urgence des conséquences de 

cette Convention d’Objectifs et de Gestion 
 

PREAMBULE 

Nous sommes saisis en urgence sur un document de 235 pages daté du 28 juillet 2014 pour 

donner un avis le 31 juillet 2014  en « commission chargée de rendre, au nom du conseil de la 

CNAMTS, un avis sur l’opportunité de la signature de la COG 2014-2017 par son président ». 

 

Nous sommes dans une première analyse des conséquences néfastes de cette COG 

2014-2017 dont nous vous faisons part. 

 

L’organisation même de cette séance, de son délai de consultation, de l’analyse sérieuse que 

nous pourrons en faire, entrainent le fait que nombre de questionnements restent en 

suspens… 

 

En effet les choix financiers opérés, les conséquences sur les assurés sociaux et les 

personnels  nous mettent dans l’obligation de réclamer un véritable débat et échanges 

critiques dans les plus brefs délais. 

 

En l’absence de l’ouverture de ce débat, nous serions contraints de rendre public nos 

questionnements afin d’interroger la CNAMTS par d’autres voies que celle du conseil. 

 

COG 

 

La CNAMTS conclut avec l’Etat une convention d’objectifs et de gestion qui détermine les 

objectifs pluriannuels de gestion, les actions mises en œuvre et les moyens de 

fonctionnement pour atteindre ces buts à la CNAMTS et dans les CPAM, CGSS, CTI, UGECAM, 

etc…  

 

L’objectif affiché est de « renforcer l’égal accès aux droits et aux soins de qualité, de 

contribuer à une meilleure gestion du risque maladie et de participer à la durabilité et la 

soutenabilité de notre système solidaire » [extrait des orientations votées au conseil du 13 

février 2014]. 

 

Lors de ce conseil, la CGT alertait la CNAMTS sur : 

« … 

- les problèmes récurrents dans l’accès aux droits, 

- les inégalités d’accès aux soins de plus en plus importantes, 

- une forte augmentation des renoncements aux soins, 

- les déremboursements de médicaments pourtant prescrits, 

- les baisses de taux de remboursement, 

- un délai moyen inacceptable de 33 jours sur le versement des indemnités journalières, 
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- les problèmes d’accès aux services des caisses locales et tout particulièrement ceux de 

proximité. 

 

Sur la baisse du service rendu auprès de nos publics causé par la réduction des moyens  

imposée par l’Etat par de sérieuses diminutions d’effectifs et des dégradations des conditions 

de travail du personnel de l’Assurance maladie. 

 

Ces éléments révèlent une dérive qui nous éloigne des fondamentaux de la Sécurité sociale 

telle que créée en 1945 … » 

 

Or, aujourd’hui, les propositions de la  COG 2014-2017 sont destructrices et inacceptables ! 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT (Fond National de Gestion) : il comprend les personnels, le 

fonctionnement et les investissements. 

 

Propositions COG ETAT/CNAMTS 2014-2017 :  

 

- non remplacement des départs en retraite : 1/2 = 4 800 suppressions d’emplois !!!! 

 

- Réduction de 14,6% des frais de fonctionnement = 88 millions de moins ce qui a des 

conséquences sur : 

 

. les loyers 

. l’énergie, 

. les consommables, 

. l’affranchissement 

. les locaux d’accueil, 

. la remise en cause de projets d’amélioration. 

. etc… 

 

CONSEQUENCES : 

 

� Aggravation considérable des conditions de travail, aggravation considérable de 

l’accueil des usagers. 

 

- sur les conditions de travail du personnel et le service rendu aux assurés sociaux:  

. les accueils physiques pour les assurés sociaux en moins avec des suppressions totales 

ou partielles (diminution des amplitudes, horaires d’ouverture), 

. les soldes de dossiers en retard de traitement qui vont s’amplifier 

. la charge de travail pour chaque agent va augmenter, 

. de même les diverses consommations de consommables, papier, électricité, eau, 

seront massivement réduites 

 

- Il est à craindre de nouvelles ventes d’immeubles ou d’agences ou de centres au niveau 

du patrimoine immobilier des caisses. 
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- des externalisations d’activités ainsi que des mutualisations au niveau régional et/ou  

national de différents services ou branches.  

 

Toutes ces restrictions budgétaires auront des conséquences sur les délais de 

remboursement des assurés et sur les relations avec les caisses ainsi que sur la manière et 

l’endroit où ils seront reçus par le peu d’agents et de lieux qui resteront comme accueil 

physique. 

 

- Baisse de 14,6 % de remise de gestion aux organismes ayant reçu délégation de gestion, 

ce qui pour certains les mettra en très grandes difficultés… 

 

BUDGET FNASS (Fonds National d’Action Sanitaire et Social) 

 

Celui-ci permet par le biais de l’aide sociale des CPAM les aides financières d’urgence aux 

assurés : cures thermales, sorties d’hospitalisation, maladies rares, aides à domicile longue 

maladie, médicaments coûteux, etc… ; subventions aux associations ainsi que les UGECAM 

(Etablissements de santé de l’assurance maladie) et les œuvres des caisses tels que les 

centres de santé et centres dentaires. 

 

 

Propositions COG ETAT/CNAMTS 2014-2017 :  

 

- Réduction de 20 millions de la dotation paramétrique 

 

- Fin des subventions assurance maladie aux établissements personnes âgées. 

 

- Réduction des moyens aux UGECAM et ŒUVRES des CAISSES 

 

CONSEQUENCES : 

 

- Réduction des accords de cures thermales. 

- Réduction des aides de première nécessité à des malades en grandes difficultés. 

- Réduction des aides à domicile. 

- Des centaines de personnes malades ne pourront plus être aidées par le service social de 

l’Assurance maladie. 

- Remise en cause des structures sanitaires et médico-sociales de l’assurance maladie et 

risque de disparition de certaines d’entre elles 

 

 

FNPEIS (Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaires)  

 

Les dépenses relatives aux actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires et 

les centres d’examens de santé ainsi que le CETAF. 
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Propositions COG ETAT/CNAMTS 2014-2017 :  

 

- Réduction de la dotation financière pour Sophia (programme avec diabète) 

- Santé active avec action de terrain = 0 en 2016 et 2017 

Entretien de santé 16/25 = Action prioritaire dans la précédente COG et aucun 

financement sur cette COG… 

- Fin des actions locales de prévention bucco-dentaires en milieu scolaire 

- Réduction de 40 millions des actions locales. 

- Diminution des actions de prévention 

 

Et pourtant « la stratégie nationale de santé fait des modifications de comportement et de la 

prévention médicalisée 2 axes majeurs du système de santé » Extrait de l’axe 3 de la COG !!! 

 

CONSEQUENCES : 

 

- Comment réaliser les objectifs de déploiement de Sophia, de Prado, de santé active avec 

moins de moyens. 

- Comment réaliser les actions de prévention et de promotion de la santé 

- Comment prendre en compte les actions de prévention en lien avec le travail  

 

Par contre, les financements des ARS supportés par l’Assurance maladie sont maintenus et 

augmentés. 

 

 

FAC (Fonds d’Actions Conventionnelles) 

 

- Ce budget concerne les actions conventionnelles et les relations avec les professionnels 

de santé : formation, informatisation et aides financières et conventionnelles. 

 

Celui-ci est en augmentation conséquente pour soutenir les professionnels de santé. 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 

Des objectifs de réalisation de COG sont fixés au personnel et leurs atteintes sont 

strictement contrôlées sous formes d’indicateurs. 

 

Ces objectifs conditionnent des éléments de salaire et de promotion.  

 

Vouloir les mettre en œuvre dans ces conditions de réduction massive des moyens 

entrainera une augmentation des risques psychosociaux engendrés par cette pression !!! 

 

Pour pouvoir tenir ces objectifs, il faut disposer de moyens  en adéquation avec ceux-ci. Or 

au constat de ce jour, nous ne les avons pas et nous ne les aurons pas demain !!! 

 



 

5 

Ces moyens sont indispensables à l’assurance maladie pour accomplir sa mission de 

service public et sont partie intégrante de la RECONQUETE de la SECURITE SOCIALE  que 

nous défendons. 

La CGT souligne que nous ne sommes pas que des opposants mais nous sommes pour une 

COG de renversement et porteur de propositions transformatrices car depuis 30 ans, ce 

sont les mêmes mesures qui sont prises et qui mènent à la ruine. 

 

Aussi, cette COG ne porte pas les germes de la faillite, elle poursuit l’œuvre de 

déconstruction engagée. 

 

La CGT œuvre pour une reconquête de la sécurité sociale par les travailleurs et assurés 

sociaux, gérés par ceux-ci et combat la volonté de plus en plus forte de l’Etat de maitriser  

l’Assurance maladie et agit en tout déni de démocratie sociale. 

 

 

 

Fait à Montreuil, le 31 juillet 2014 

 

 


