
 

 

 

 

Rencontre CGT, UGICT-CGT avec  le Directeur Général de la CNAMTS 

Lille le 26/01/2016   

 

Monsieur le Directeur Général, 

2016 sera comme annoncée une année riche en termes d’évolution du réseau. 

Le projet de « travail en réseau de l’Assurance Maladie » va impacter l’ensemble des 
organismes de notre région et son personnel. 

En ce début d’année, une inquiétude certaine touche l’ensemble du personnel des CPAMS 
du territoire au regard du projet porté par la Caisse Nationale. 

• Ce travail en réseau n’est-il pas uniquement le moyen de répondre à l’objectif de 
suppression de 4800 postes prévu dans  l’Assurance Maladie  sur cette COG ? 

• Facilité par la mise en place de la nouvelle cartographie des régions, la CNAMTS 
peut-elle nous informer dès aujourd’hui des  projets de  mutualisation et de fusion des 
organismes pour la région Nord Pas de Calais Picardie ? 

• La CNAMTS peut-elle nous informer dès aujourd’hui  de la répartition des champs de 
mutualisation nationale et territoriale sachant que localement certains organismes se 
sont déjà vu attribuer des missions répondant au travail en réseau ? 

• Cette politique de travail en réseau ne vise-t-elle pas à cloisonner les activités 
professionnelles  dans l’objectif de désavouer toute reconnaissance et compétence  
au-delà de l’activité exercée ? 

• Ce phénomène de spécialisation de nos professions ne constitue-t-il pas un frein à 
une prochaine évolution d’un parcours professionnel ? Quid de la notion de poly 
compétence ? 

• A l’occasion de vos vœux, à l’ensemble des salariés de l’Assurance Maladie pour 
2016, vous soulignez  l’engagement de ce dernier dans l’accomplissement de nos 
missions de service public. Quelle réponse nous apportez-vous sur la lettre de 
cadrage ministérielle et le gel de la valeur du point depuis 2010 ? 

• Vous soulignez également dans vos vœux, le niveau de performance atteint en termes 
de qualité de service dans l’Assurance Maladie. Nous tenons à vous rappeler que nos 
frais de gestion sont évalués à moins de 4 % alors qu’ils représentent dans 
l’assurantiel plus de 25 % et entre 15 à 20 % dans le domaine mutualiste. Quand  
comptez-vous faire cesser cette politique salariale low cost ? 

 



Intervention des autres organisations syndicales : 

FO : dans sa déclaration, rappel des caisses de plein exercice et contre les fusions 
d’organisme. 

CFDT : intervention sur les salaires et les conditions de travail essentiellement pour la CPAM 
Lille -Douai. 

SNFOCOS : En préambule de sa déclaration, cette organisation syndicale s’est pourvue de 
remerciements élogieux envers  Mr BOCQUET (ancien directeur de la CPAM de l’Artois).  

Dixit Patricia DELBECQ « le bilan de la fusion de la CPAM de l’Artois n’a pas été 
traumatisant pour le personnel, bien au contraire, vous avez su mener cela avec brio et 
l’ensemble des personnels et notamment l’encadrement vous en remercie ». 

  A la suite de cela, lecture d’une déclaration de plus de 6 minutes du SNFOCOS. 

CFTC : pas de déclaration préalable ; se raccroche aux revendications des autres OS. 

 

Réponse du directeur général : 

• Sur la COG 

Le DG justifie la suppression de 4500 postes aux motifs suivants : 

- Diminution des frais de gestion (s’inscrit dans la politique générale de 
réduction des déficits) 

- Gains d’efficience à réaliser avec la dématérialisation par exemple 

Le DG s’inscrit pleinement dans une politique d’économie de moyens. 

Cela sans répercussion sur notre qualité de service et notre champ de mission 
de service public. Aujourd’hui les objectifs se concilient avec la qualité de 
service et s’améliore quotidiennement. 

Les champs de mission de l’Assurance Maladie sont centrés sur le cœur de 
métier et pour répondre à une attente forte du public, l’accompagnement 
individuel personnalisé sera poursuivi. 

La dématérialisation est une des réponses à la simplification administrative. 

Le DG tient à la fin de cette COG : 

- Au maintien de la qualité de service 

- Au maintien de nos champs de mission de service public 

- Au maintien de bonnes conditions de travail 

 



 

• Sur la rémunération  

La RMPP s’aligne sur l’évolution du taux d’inflation (donnée macroéconomique) 
donc ajustement au regard de cette donnée économique. 

Pour le DG, la RMPP Sécurité sociale, par rapport aux fonctions publiques et 
autres, ne se situe pas à un niveau inférieur aux autres secteurs.  

La RMPP pour 2015 a permis de dégager des marges de manœuvre 
notamment dans l’accompagnement de mesures individuelles. 

La RMPP pour 2016 et 2017 fixe un cadre stable d’évolution. 

 

• Sur l’organisation 

La CNAMTS comprend les positions de principes qui s’opposent aux 
mutualisations. 

La mission déléguée 17 (septembre 2014) a pour objectif de créer un cadre de 
cohérence pour mieux mutualiser les pratiques à l’avenir. 

Cette mission déléguée 17 apporte une réponse aux sollicitations diverses du 
réseau de l’Assurance Maladie. 

Pour maintenir notre niveau de performance cible, cette mission se doit : 

- De donner  de la visibilité au réseau 

- De choisir des processus permettant, au regard des  taux de 
remplacement dans  certains organismes, de pallier toute difficulté  dans 
l’adéquation charges/moyens (choix de 12 processus fragilisés). 

Pour le DG, le bon équilibre se situe au niveau régional. 

Cette mission s’inscrit dans une démarche protectrice et empirique avec un 
volet RH important. Certains changements de métiers sont à prévoir mais ils 
seront accompagnés. 

 Au niveau national, la CNAMTS sera vigilante. 

 

• Sur l’accueil 

Les nouvelles modalités d’accueil ne se résument pas au seul constat de la 
CFDT (augmentation des incivilités). 



Le DG ne nie pas les difficultés mais rappelle l’objectif de ce nouveau mode 
d’accueil (fluidifier les files d’attente, accélérer les réalisations de démarches 
simples, contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil). 

 

• Autres précisions 

Pas de privatisation de la Sécurité sociale par Bruxelles (pour répondre aux 
inquiétudes du SNFOCOS). 

Pas d’américanisation du système social français. 

Ce qui se fait dans le champ des complémentaires ne concerne pas la Sécurité 
sociale. 

La maîtrise médicalisée permet d’effectuer un contrôle de conformité vers les 
assurés et les professionnels de santé. Le DG défend cette dernière, souhaite 
valoriser son accompagnement et la qualité du travail exercé dans ce domaine. 

Nécessité d’un dialogue social de qualité. 

La délégation CGT revient sur la problématique des 4 caisses du Nord et 2 du 
Pas de Calais et des processus ciblés. Il y a nécessité de visibilité. Le 
SNFOCOS demande le respect dans l’équilibre territorial. 

Le DG insiste sur le calendrier des opérations de mutualisations prévues au 
niveau des CPAM et les champs de mutualisation retenus. Pour lui, il est 
nécessaire de travailler sur la qualité de service pour les « processus sous 
pression ». Il ne faut pas rester immobile vis-à-vis notamment de l’extérieur 
(rapport Cour des Comptes). Nécessité d’être présent sur tout le territoire. Pour 
le DG le maillage départemental est le bon. Il souhaite au travers de ces 
constats, répondre à ces sujets d’organisation. 

In fine son objectif est : 

- d’être au rendez-vous de la performance 

- d’être au rendez-vous des engagements pris sur les processus 

 

Notre délégation s’inquiète de l’avenir de la grande région et notamment sur la 
fusion/création d’une caisse régionale d’Assurance Maladie. 

Le DG reste sur le maintien du maillage départemental actuel. 

 

La délégation CGT et UGICT-CGT 


