
 
 

Déclaration INC maladie du 29 mars 2022  

 

 

La Fédération Force ouvrière ne peut commencer sans se féliciter que la raison l’ait emporté et qu’une 

INC puisse se tenir. En effet, alors que la situation dans les organismes de la Branche maladie devient 

de plus en plus intenable du fait des COG et des diverses mesures gouvernementales qui impactent 

l’Institution, il aurait été incompréhensible que la CNAM refuse d’entendre les Fédérations syndicales 

avant juillet 2022 ! 
 

A la lecture de l’ordre du jour, deux sujets, demandés de longue date par la Fédération Force Ouvrière, 

seront enfin abordés lors de cette séance. PLEIADE et le Service social. 
 

En plus de ces deux points, le tableau de bord nous a été transmis. Alors que la Fédération FO ne cesse 

de revendiquer des effectifs supplémentaires, revendication systématiquement rejetée par la CNAM du 

fait de la COG, nous découvrons que plusieurs dizaines de millions d’euros ont été dépensées pour 

l’année 2021 en heures supplémentaires et en frais d’intérim ! 
 

42 652 465 € de frais d’intérim et 33 168 357 € d’heures supplémentaires payées en 2021 rien que ça !! 
 

Et dans le même temps, on déploie des Task force pour les IJ, des opérations coups de poings pour les 

services accès aux droits (GDB, CSS) ! On demande aux agents de l’accueil d’aider les services de 

production, aux agents du back office de faire du clic RDV…  
 

Bref plutôt que d’embaucher et de former les effectifs nécessaires pour effectuer les missions au service 

des assurés sociaux, la CNAM organise la désorganisation ! 
 

La CNAM voudrait désorganiser les services de l’Assurance Maladie qu’elle ne s’y prendrait pas mieux. 

Est-ce une volonté de sa part ?  Force Ouvrière pose la question.  
 

Et que dire de PLEIADE qui place des centaines d’agents dans l’incertitude la plus complète car ils ne 

savent pas ce qu’ils vont devenir.    
 

Mais dans votre document, pas un mot sur le personnel ! Est-ce un oubli ou une orientation ? 
 

Pendant près de deux ans, le seul sujet qui intéressait la CNAM était le contact-tracing. Il semblerait que 

de ce côté on sera tranquille vu que le virus ne circule plus le dimanche ! Notons au passage que la 

décision de la CNAM relative à l’arrêt du Contact tracing le dimanche confirme les raisons de l’opposition 

de FO à ce dispositif.  

 

Il est urgent que la CNAM réponde aux revendications du personnel ! 
 

Plusieurs millions gaspillés en frais d’intérim et heures supplémentaires ! 

 Et après on nous dit qu’il n’y a pas de budget ! 
 

En effet, malgré tous ces obstacles, les employés et cadres de l’Institution continuent d’assurer leur 

mission de manière exceptionnelle. Par ailleurs, les agents suspendus des DRSM doivent retrouver leur 

activité d’autant plus qu’ils renforceront nos organismes en difficulté. 
 

La Fédération FO revendique l’arrêt des Task Force et de toutes mutualisations/restructurations. 

La Fédération FO revendique des embauches en CDI et les formations nécessaires. 

La Fédération FO combat pour des organismes de plein exercice et pas pour une simple présence 

départementale. 
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