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QUESTION : 
SITE SAINT BLAISE 

Récemment, la société CHALLANCIN a été désignée concernant le nettoyage des locaux et de la 

vitrerie intérieur et extérieur de l'immeuble. Le personnel et les élus CFDT vous demandent à quelle 

date le nettoyage des vitres extérieures va-t-il être enfin réalisé ? 

 
REPONSE : 
Le marché passé avec la société CHALLANCIN a pris effet au 1

er
 août 2017, le nettoyage des vitres, 

tant intérieures qu'extérieures, se fait sur une périodicité semestrielle ; le planning d'intervention, pour 

l'ensemble des sites du marché, est en cours d'élaboration par le prestataire. 

 
 

QUESTION : 
SITE DAUMESNIL 

Le personnel les élus CFDT vous demandent : 

- A quelle date seront installés les digicodes sur les portes d'entrée des "ALGECO" réfectoire 

provisoire ? 

Comme cela nous avait été précisé lors de l'AP du CHS-CT du 3 juillet 2017. 

- Pouvez-vous nous indiquer où seront installés les deux distributeurs à boisson, les trois frigidaires, le 

micro onde qui se trouvent actuellement dans le réfectoire du 4ème étage ? 

- Pendant la durée des travaux la direction a-t-elle prévu un autre 
 
REPONSE : 
Les ALGECO n'appartiennent pas à la CPAM. L'accord qui avait été donné pour l'installation des 

digicodes au CHSCT est intervenu après la commande initiale. Nous avons contacté la société qui a 

livré les ALGECO pour : 

- soit obtenir l'autorisation de poser ces digicodes nous-mêmes. 

- soit qu'elle intervienne elle-même à nos frais pour poser ces digicodes ou remplacer les portes. 

En attendant, ces installations ferment à clé et des doubles de clé ont été distribués aux responsables de 

services. 

Concernant les distributeurs de boissons, ils seront installés dans la salle de convivialité du rez-de-

chaussée. 

Les 3 frigidaires et le micro-onde qui sont restés au 4ème étage seront retirés lors des travaux du 4ème 

étage. Il n'est pas prévu de les descendre dans les ALGECO. Ceux-ci étant déjà équipés. 

Enfin, pour ce qui est des panneaux syndicaux, ce point sera évoqué à la réunion prévue avec les 

organisations syndicale le 7 septembre 2017. 

 
 

QUESTION : 
SITE PIERRE LEVEE 

Suite à l'ouverture de l'agence rénovée (janvier 2017), la porte d'entrée du personnel vient juste d'être 

changée. Pour autant il reste des cartons, petits gravats, échelle de chantier etc.. au rez de chaussée de 

l'escalier permettant d'accéder au service des archives au SCOP 

PN à la plateforme SGDB et au réfectoire. 

Le personnel et les Elus CFDT vous demandent de procéder à l'enlèvement de ces différents déchets. 

Pouvez-vous nous confirmer une date de fin de travaux pour ce site ? 
 
REPONSE : 
Les travaux sur cette agence sont terminés. 

Toutefois, les entreprises qui sont intervenues sur ce chantier ont laissé des objets divers qui seront 

retirés d'ici mi-septembre 2017. 
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QUESTION : 
TELETRAVAIL 

Un salarié peut-il faire une demande d'activité en télétravail tout au long de l'année ? 

Le salarié peut-il faire une demande spontanée ? 

Les agents et les élus CFDT vous demandent de nous préciser la procédure à suivre pour s'inscrire en 

télétravail ? 

 
REPONSE : 
La campagne télétravail est réalisée au cours du second semestre. 

La procédure ci-dessous est indiquée dans Pan'AM / Ressources Humaines / Vie 

professionnelle/personnelle / Télétravail, 

1) Le responsable de service informe les agents du calendrier de la campagne à venir et du nombre de 

places ouvertes en télétravail. 

2) Le candidat prend ensuite connaissance de la documentation à sa disposition dans Pan'AM. 

3) L'agent procéde à son auto-diagnostic, remplit son dossier de candidature et prend rendez-vous avec 

son responsable hiérarchique. 

5) A l'issue de ce rendez-vous, le responsable hiérarchique transmet la demande, accompagnée d'une 

fiche d'analyse qu'il aura remplie, à la Direction des Ressources Humaines (DRH) ainsi qu'à la 

direction de branche. 

 
 

QUESTION : 
DIAGNOSTIC TELETRAVAIL 

La facture de l'entreprise qui réalise le diagnostic d'éligibilité à l'activité télétravail est prise en charge 

par l'employeur. En cas de déménagement de l'agent les élus CFDT les frais d'un nouveau diagnostic 

sont-ils à la charge du salarié ? Dans l'affirmative, l'agent peut-il avoir le choix du prestataire ? 

 
REPONSE : 
Le diagnostic électrique est pris en charge par l'employeur, en cas de déménagement, il revient au 

salarié de prendre en charge les frais du nouveau diagnostic. 

L'agent peut soit prendre la même société, soit choisir un autre prestataire. 
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QUESTION : 

SERVICE DE LA PAYE 
Après avoir rencontré les agents chargés de la paye, la CFDT a constaté leur découragement face à une 

activité qui n'a pas diminué depuis juin date du basculement de la gestion de la paye vers la 

CPAM 78, elle aurait plutôt augmenté. 

En effet, à défaut d'interface INCOVAR ou autre base de données, les agents sont tenus d'analyser 

toutes les situations, voire de procéder aux calculs nécessaires, prime de fonction, départ retraite 

(solde congés), etc...avant d'envoyer par message électronique toutes les données que doivent saisir les 

collègues du 78. 

De plus, les pièces justificatives étant conservées par la CPAM 75, elles doivent être toutes scannées 

pour être transmises à la CPAM 78. 

Dans ces circonstances pesantes, les collègues s'inquiètent d'un accroissement de travail suite au départ 

en septembre, de deux agents en fin de contrat CDD totalement opérationnels, gestionnaires de deux 

portefeuilles et d'une autre collègue mutée mi-septembre dans une autre CPAM. 

Elle, elle est gestionnaire d'un portefeuille comprenant un plus grand nombre de spécificités. Aussi les 

élus CFDT demandent à la direction des renforts quitte à réembaucher les 2 agents CDD, si cela les 

intéresse, soit en CDI soit de nouveau en CDD après une période de carence si nécessaire. 

Par ailleurs, pour les agents qui ont fait ce choix, la CFDT demande si un calendrier prévisionnel 

relatif aux mutations intra CPAM de Paris, est arrêté. Dans l'affirmative, quels sont les délais 

envisagés ? 

 

REPONSE : 
La mise en oeuvre du palier 1 de la mutualisation, même limitée à la Gestion Administrative, a permis 

de compenser la diminution importante d'effectif intervenue depuis l'annonce du projet (10agents). 

La situation actuelle est principalement causée par la nécessaire adaptation aux nouvelles procédures 

de traitement et au changement des outils de gestion plutôt qu'à un accroissement de la charge 

individuelle. 

L'effectif actuel de CDD sera maintenu, voire renforcé. 
 

 

QUESTION : 
SAINT LAMBERT 

SECURITE 

Le repli du personnel et des activités du BSE/BSA Amelot sur St Lambert au 3ème, moitié du 4ème et 

7ème étage pose un problème de sécurité. En effet, malgré un va et vient important d'assurés sociaux, 

les personnes qui se rendent aux consultations ne sont ni dirigées, ni contrôlées. Il nous semble que le 

plan vigie pirate impose un certain nombre règles à respecter dans les lieux publics. 

Les élus CFDT et le personnel vous demandent de remédier à ce problème. 

 

REPONSE : 
Un vigile est présent dans l'agence et un second vigile est positionné au RDC de l'immeuble Saint 

Lambert. Il a pour consigne d'orienter les assurés sur les consultations situées sur les étages et de 

sécuriser cette activité. Les consignes seront rappelées en cas de dysfonctionnements constatés. 

 

 

QUESTION : 
TELETRAVAIL 

Les élus CFDT et le personnel souhaitent obtenir des informations sur les points suivants : 

Des indemnités de repas sont telles accordées aux salariés qui réalisent des heures supplémentaires en 

télétravail ? 
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Est-il prévu une majoration du forfait concernant les dépenses énergétiques dans le cadre d'heures 

supplémentaires réalisées, le samedi, en télétravail ? 

La production exigée, par technicien, dans les services de production est-elle identique pour les 

techniciens qui travaillent sur site et ceux qui sont en télétravail ? 

Les départs en télétravail sont suspendus au motif d'une pénurie de licences VPN. Pouvez-vous nous 

indiquer si vous avez, à ce jour, des informations sur l'attribution de ces licences VPN ? 

 

REPONSE : 
Concernant les questions sur les indemnités de repas et les licences VPN, les réponses ont été 

apportées ci-dessus. 

L'indemnité forfaitaire n'est prévue que dans le cadre des jours de télétravail indiqués dans l'avenant .Il 

est important de rappeler que la réalisation d'heures supplémentaires se fait au volontariat et que 

celles-ci ne couvrent pas forcément une journée de travail entière. 

Or, le télétravail n'est pas prévu sous forme de demi-journées, il n'existe donc pas de dispositions 

applicables venant régir cette situation. 

Les objectifs sont individualisés et tiennent compte de la compétence et de la performance des agents, 

et non de leur lieu d'affectation (site, télétravail). 

 
 

 
QUESTION : 
SITE SAINT LAMBERT 

FONTAINE A EAU 

Les élus CFDT et le personnel vous demandent de leur indiquer ce que prévoient les textes concernant 

la fréquence de vérification des fontaines à eau ? 

Les derniers contrôles et entretiens de ce matériel, au réfectoire, date de décembre 2016 et au 5ème 

étage de juin 2016. 

 

REPONSE : 
Concernant les obligations légales de l'employeur en matière de distribution d'eau : 

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson 

(Article R4225-2 du Code du travail). 

Aussi, l'employeur doit déterminer l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité 

des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. 

Enfin, l'employeur doit également veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de 

distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination (Article R4225-4 du 

Code du travail). 

Il n'y a néanmoins pas de textes légaux précis sur la fréquence de vérification des fontaines à eau. 

L'employeur est soumis à une obligation générale de veiller à l'entretien de ces appareils. 

Le contrat de maintenance des bornes fontaines de la CPAM prévoit un entretien annuel pour la 

désinfection et la débactérialisation, et semestriel pour la vérification/changement des filtres. La 

conformité alimentaire de l'eau distribuée est vérifiée de manière semestrielle. 
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