Compte rendu de l’Instance Nationale de Concertation du 2 juillet 2020
Instance : INC Retraite
Date : 2 juillet 2020
Lieu : UCANSS + audioconférence
d
Participants : CNAV, R. Villard, J. Friteau, V. Puche, E. Michon, UCANSS, B. Puel. OS,
pour la CFE-CGC, G. Soudarin, M. Polette, C. Zagouri, J. Janvier.

Réponses de R. Villard aux questions posées par les organisations syndicales.
Avant d’aborder l’ordre du jour, R. Villard apporte des réponses aux questions qui lui ont été adressées
par les OS.
-

-

-

-

L’externalisation des appels téléphoniques : doit être le plus limitée possible, mise en place
pour répondre aux pics d’appels (ex : les lundis et en janvier). Le téléphone reste une des voies
d’entrée dans la Branche.
Le maintien de l’indemnité de télétravail de 52€ par mois : autorisé par l’UCANSS jusqu’au 15
septembre.
Le recours aux CDD et intérimaires : extrêmement ponctuel.
L’attribution de la prime exceptionnelle COVID à seulement 15% à 20% du personnel : l’activité
de la Branche n’a pas été impactée. La stratégie choisie vise à récompenser les salariés qui se
sont trouvés en 1ère ligne, « les architectes de la crise » et ont permis que le travail se poursuive
(réponse au téléphone, numérisation des courriers, SI, RH.).
La représentante du SNETOSSA CFE-CGC rappelle que les salaires des conseillers retraite sont
peu élevés et que la priorité est de les revaloriser avant d’évoquer une éventuelle prime
généralisée.
La renégociation anticipée du protocole d’accord du 28 novembre 2017 sur le travail à
distance au bénéfice notamment des cadres et agents de direction (question posée par le
SNPDOSS CFE-CGC) : Cette question pourrait être ouverte au sein du COMEX. A défaut, elle
sera traitée au sein de la Branche Retraite dès la rentrée.
Le SNPDOSS CFE-CGC a indiqué être attaché à l’unicité de la Convention Collective et souhaiter
que s’ouvre rapidement au niveau de l’UCANSS la renégociation de cet accord initialement
prévue pour 2022.
Le taux de 27% de femmes directeurs de CARSAT, en écart de 23 points par rapport à
l’objectif COG (question posée par le SNPDOSS CFE-CGC) : L’indicateur est peu pertinent
compte tenu du petit nombre de CARSAT, mais un objectif satisfaisant serait de faire
augmenter le nombre de femmes parmi les agents de direction.

1 – Bilan du PCA et du management de l’activité en période de crise.
J. Friteau rappelle les conditions de déroulement du plan de continuité d’activité dans la Branche, les
différences de situation entre les salariés et les réponses apportées par l’Institution (maintien du
salaire, des primes, des chèques déjeuner, suspension du badgeage et versement de l’indemnité de
télétravail).
Il redétaille longuement les critères de versement de la prime exceptionnelle.
1

2 – Optimisation de la gestion des flux
V. Puche s’appuie sur un diaporama pour présenter le projet d’optimisation de la gestion des flux
papier et des échanges dématérialisés.
- moins de typage et d’indexation manuels remplacés par une caractérisation automatique.
- optimisation du pilotage de la production et de la relation assurés encouragés à alimenter
directement les bases.
- enrichissement des tâches par des activités à forte valeur ajoutée, notamment pour les agents
travaillant sur les plates-formes CAPTURE qui constituent également une des voies d’accès à la
Branche.
4 chantiers réunissant des contributeurs métiers, des acteurs du réseau et la DSI approfondissent ces
thèmes. Ces travaux sont échéancés au 31 décembre 2020.
Des bilans sont également dressés des pratiques mises en place durant la crise afin de pérenniser celles
qui seront jugées pertinentes. La Branche a par exemple accepté des informations entrantes par le
canal bureautique (mails) et même des demandes de liquidation de retraite par téléphone.
En réponse à différentes questions posées, R. Villard indique :
-

-

que la préparation de la réforme des retraites évoquée dans le diaporama correspond aux
travaux menés avec la MSA et l’AGIRC ARRCO pour partager les données entrantes afin que
l’assuré ne fasse qu’un seul envoi.
qu’il n’est pas favorable à la mutualisation des plates-formes de numérisation CAPTURE
lesquelles comptent 15 à 20 personnes.

La production est à jour consécutivement à une baisse des volumes d’entrée notamment des
demandes de droits dérivés et d’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées). La Branche se
prépare à un effet rebond. Concernant l’accueil, 187 agences sont ouvertes, la priorité est donnée aux
CARSAT et aux Maisons France Service.
Les indicateurs COG seront neutralisés en tant que de besoin pour ne pas pénaliser l’intéressement.
Un nouvel indicateur associé à la crise a été ajouté ainsi qu’un indicateur relatif à l’égalité H/F sur
lequel la Branche est bien positionnée.
En réponse à une question du SNPDOSS CFE-CGC sur la formation de l’ensemble des managers au
pilotage de la production lancée en septembre 2019, il est indiqué qu’elle n’a pas pu se dérouler
intégralement. Les formations se sont poursuivies à distance. Celle-ci nécessite du présentiel. Elle
reprendra son cours.
L’enjeu pour la CNAV porte dorénavant sur le management des mutations du travail (sur site + en
télétravail).
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