
Gros travaux à 
l’agence Ameli de 
Créteil Mont-Mesly 
 

L’agence la plus 
fréquentée du 
département sera 
fermée pour travaux du 8 
août au 14 octobre. 
 

L’aménagement de 
l’agence était peu adapté 
depuis l’implantation de 
l’accueil AME. Les travaux 
prévus le modifient 
grandement. 
 

Climatisation, isolation 
extérieure, nouvelles 
fenêtres, deuxième 
entrée à l’arrière du 
bâtiment pour accueillir 
les bénéficiaires de 
l’AME, borne extérieure 
24h/24, optimisation de 
la surface des locaux, FO 
a rendu un avis favorable 
sous quelques réserves, 
s’assurant notamment 
que les agents fixes de 
Mont-Mesly ne subiront 
pas de perte financière. 
 

Site de Boissy-Saint-
Léger : l’été sera chaud 
 

Les agents du pôle frais de 
santé commencent à subir 
les hautes températures. 
 

Chaque année, les mêmes 
problèmes reviennent. 
Places de parking, fenêtres 
qui ne s’ouvrent pas, bruits 
de travaux au dehors, à 
quoi s’ajoute la chaleur 
sans ventilateurs, puisqu’ils 
ne sont pas recommandés 
de s’en servir durant la 
Pandémie, vont rendre la 
vie impossible aux agents 
durant la période estivale. 
 

Alors que la vente de BSL 
est un secret de 
polichinelle, la climatisation 
des locaux et la rénovation 
des fenêtres et stores 
extérieurs est un pré-
requis. Ce qui signifie que 
le nécessaire serait fait au 
moment où les agents 
devront probablement 
quitter Boissy. 
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Indemnités journalières : on marche sur la tête 
 

Fortement impactés par la crise sanitaire, les pôles IJ prennent l’eau. 
 

Depuis plus de deux ans, FO continue de revendiquer des embauches pérennes, y compris des 
responsables de proximité, dans tous les secteurs d’activités, notamment les IJ maladie. Les 
soldes et les délais de traitement sont alarmants. Des milliers d’assurés attendent leur demi-
salaire plusieurs mois et sont donc privés de ressources dans un contexte inflationniste. 
 

Plutôt que de recruter en CDI : 

 La CNAM a décidé de créer des plateaux « Task Force » IJ dans plusieurs caisses pour 
donner un coup de main à l’ensemble du réseau. Depuis la mise en place de ce dispositif, de 
nouveaux intérimaires arrivent chaque semaine. L’effectif cible est fixé à 30 agents à la CPAM 
94, et pourra évoluer à la hausse. Outre les difficultés logistiques (formations, entretiens 
d’embauche, supervision, tutorat, management) qui gangrènent les autres activités du service, 
nous travaillons massivement pour d’autres caisses, pendant que nos propres assurés 
attendent. Pour finir, FO considère qu’une prestation de la Sécurité Sociale doit être liquidée 
par un agent de la Sécurité Sociale, en CDI, et non un intérimaire. 
 

 Le recours aux heures supplémentaires est très régulier. Bien qu’il soit compréhensible que 
les agents y participent pour des raisons financières évidentes, cela contrevient à la 
Convention Collective qui dispose qu’il doit être exceptionnel (ART 27). 
 

 Des instructions de simplification ont été données aux agents PE, pour anticiper une 
montée en flèche des soldes à la rentrée. Exemple : Il manque le dernier jour travaillé déclaré 
par l’assuré ? On le fixe à la veille du début de l’arrêt de travail. Il manque des bulletins de 
salaires ? On duplique ceux dont on dispose. Ainsi, la caisse verse des IJ dont le montant est 
probablement erroné. Des régularisations et surtout des créances, bien plus chronophages, 
sont à prévoir ! 
 

 Les agents de la CRAMIF et des CARSAT sont sollicités par la CNAM pour aider 
financièrement les assurés en attente d’IJ, le temps que leur dossier soit traité. Le correctif 
prime sur la résolution du problème à la racine ! 
 

La plateforme Contact Tracing raccroche 
 

Suite à une mutualisation nationale, la PFCT de la CPAM 94 a fermé le 15 juillet au soir. 
 

Les PFCT de 10 CPAM de France métropolitaine ont été désignées plateaux nationaux, chacune 
dotée de 30 personnes tandis que le dispositif pour l’outre-mer reste inchangé. Ce 
redéploiement s’accompagne d’une nouvelle organisation « davantage dématérialisée prenant 
en compte le rebond épidémique », sans que la Direction ne nous apporte plus de précisions. 
 

La fermeture de la plateforme se fait dans les mêmes conditions que sa mise en place : 
l’urgence et l’irrespect. L’irrespect de la Convention Collective orchestré dans le cadre de la loi 
d’urgence sanitaire (travail par roulement, travail du dimanche et des jours fériés). L’irrespect 
du Code du Travail, le mois dont disposent les élus du CSE pour rendre un avis étant une fois de 
plus bafoué (la réunion s’est déroulée le 6 juillet), c’est désormais systématique. 
 

Les « traceurs » sont déjà formés dans d’autres services, ils y seront affectés en attendant la fin 
de leur contrat. La prime de permanence téléphonique est maintenue. 
 

En réunion plénière, le syndicat FO a déclaré prendre acte de cette décision et a revendiqué : 
 

 La titularisation de tous les CDD, 

 la conversion des contrats dits CDI Contact Tracing en contrats Convention Collective. 

CPAM 94 
InFOs 
 



L’augmentation (légère)  
du titre restaurant 
 

La valeur du titre 
restaurant passe à 9,48 €. 
 

Annoncée il y a quelques 
mois, l’augmentation du 
titre restaurant de 28 
centimes sera effective au 
1er août prochain. Pas de 
quoi pavoiser ! 
 

Quasiment dans le même 
temps, au niveau national, 
depuis le 1er juillet, les 
titres restaurant ne 
peuvent plus être utilisés le 
week-end et les jours 
fériés. En outre, le plafond 
journalier repasse à 19 € au 
lieu de 38 € 
 

Un non-sens pour FO à 
l’heure où de nombreux 
français ont du mal à 
joindre les deux bouts. 
 

Travaux et regrou-
pement à Champigny 
 

Les agents du Service Social 
de la CRAMIF de Charenton 
déménagent à Champigny, 
avec comme conséquence 
des travaux. Encore une 
vente de locaux à l’actif de 
la CPAM, et des transferts 
contraints pour nos 
collègues de la CRAMIF, qui 
verront leurs temps de 
trajet allongé. 
 

Mais qui a appelé le 
Syndicat ?? 
 

Lorsqu’ils sont confrontés à 
certains problèmes 
collectifs dans leurs 
services, notamment 
concernant le non-respect 
de leurs droits, il est 
fréquent que des salariés 
nous en fassent part, pour 
les informer et /ou 
intervenir. En général, ces 
situations se règlent sans 
grande conséquence. Mais 
parfois, la hiérarchie 
cherche systématiquement 
à savoir, qui a fait appel au 
Syndicat. Pourquoi ??!! 

Ne vous vous laissez pas 
intimider, consulter le 
syndicat est un droit. FO ne 
donnera jamais le nom d’un 
salarié sans son accord, ni 
ne le rendra identifiable. 

InFOs nationales 
 

Le combat pour l’augmentation de la valeur du point (suite) 

Dans le cadre de l’Instance Nationale de Concertation du 5 juillet relative à la future COG 
UCANSS (voir par ailleurs), les représentants FO ont interpellé M. Le May sur la valeur du 
point. Cette revendication est plus légitime que jamais à trois titres : 
 

 le point n’a augmenté que de 0,5% en plus de 12 ans, 

 l’inflation est extrême, notamment sur le carburant et sur les autres produits de 
première nécessité, 

 la hausse de 3,5% du point d’indice de la fonction publique a été annoncée (ainsi, 
l’argument de la tutelle selon lequel l’augmentation de la valeur du point serait 
injuste au vu du gel des salaires des fonctionnaires ne tient plus). 

 

Réponse de la Direction de l’UCANSS. Aucun élément ne peut être communiqué à ce jour. 
Il n’y a pas de visibilité avant fin août ou début septembre. Une négociation devrait 
reprendre à compter du 14 septembre. 
 

Une augmentation de 3,5% serait de toute façon très inférieure au taux d’inflation actuel. 
 

Un aperçu de la future COG UCANSS 
 
 
 

À l’occasion de l’INC, une très succincte note a été soumise au sujet de la future COG 
UCANSS. Cette note contient un certain nombre de termes et d’expressions alarmants. 
 

L’ambition 1 présentée dans le document s’intitule « L’UCANSS, au service de la 
transformation des organismes de Sécurité Sociale » et précise, dans le thème portant sur le 
dialogue social national, « offre de service dédiée à l’accompagnement des réformes ». 
 

Les représentants FO se sont empressés de demander des précisions. Quels objectifs ? 
Quelles réformes ? Quelles conséquences pour le personnel ? M. Le May a répondu que ces 
éléments sont inclus dans la COG « au cas où » et a déclaré ne rien savoir sur lesdites 
réformes. 
 

Mensonge ! Le Directeur de l’UCANSS ne peut ignorer le contexte : lettre de mission 
interministérielle visant toujours plus d’économies (notamment dans le cadre d’une fusion 
CAF-CPAM ou de l’intégration de la MSA), réforme des retraites à venir, fusion des 
organismes de recouvrement, versement des prestations CAF à la source, restructurations 
en cours et en préparation, etc. 
 

En conséquence, FO prépare activement le rapport de force, ce qui semble la seule issue 
pour défendre nos emplois, nos organismes, nos sites, nos prestations, notre Convention 
Collective Nationale. 

 
 

 

LA CITATION DU MOIS 
 

La paix sociale doit être fondée 
sur la justice sociale et 
l’amélioration de la classe 
ouvrière. 

Léon Jouhaux 
fondateur de FO  

et prix Nobel de la paix 
 

  

FORCE OUVRIÈRE, J’ADHÈRE ! 
 

  Nom : 
 

  Prénom : 
 

  Service : 
 

  Téléphone : 
 

À remettre à un militant FO 
ou par mail : focpamcreteil@gmail.com 

adhésion en ligne sur www.force-ouvriere.fr/adherer 
 

 


