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- Préalable à l’ouverture de la RPN : point sur l’exécution 
budgétaire des Branches et Grippe A 

 
Exécution budgétaire des frais de personnel 
En préambule à cette RPN, la question du taux d'exécution budgétaire des frais 
de personnel, pour l'année 2008, a été étudiée. Les taux sont respectivement les 
suivants : 
 
 Exécution 

budgétaire 
GVT total 

MALADIE 98,33% 1,85 
FAMILLE 97,40% 2,46 
RECOUVREMENT 98,10% 2,52 
RETRAITE 97,52% 2,92 
 
La CFTC est intervenue afin que le différentiel, entre 2 et 2,5% de la masse salariale 
non exécutée en 2008, soit redistribué au personnel. Nous avons également 
demandé des explications concrètes expliquant cette amputation pure et simple, 
effectuée par les Caisses Nationales, sur les revenus des agents. 
 
La CFTC a fait part d'un premier chiffrage qui aboutit à une non redistribution 
d'environ 700 euros par agent. En cumulant les années 2006, 2007 et 2008, c’est en 
fait du triple de cette somme qui n'a pas été reversé au personnel. Cet argent est 
reparti on ne sait où et vers on ne sait qui. 
 
Alors que le pouvoir d'achat subit une baisse constante. Alors que les efforts 
demandés aux agents s'intensifient de manière excessive. Alors que le chômage 
progresse d'une manière inquiétante. Il est paradoxal, voire insultant pour les 
salariés de l’Institution, que des économies d'une telle ampleur soient réalisées de 
cette manière. 
 
Grippe A 
La CFTC intervient également au sujet de la grippe A et s'inquiète de certains 
éléments rapportés par ses adhérents. En cas d'épidémie grave, il apparaitrait que le 
personnel ne pouvant exercer son activité ne serait plus rémunéré. 



L'UCANSS précise que le dispositif destiné à pallier les absences serait basé sur la 
prise de jours de RTT et de congés, dans un premier temps. Si la gravité de 
l'épidémie était confirmée, la situation passerait à un stade supérieur, non plus gérée 
par les Directions d'organismes, mais faisant l'objet d'un dispositif national déterminé 
par les pouvoirs publics, dans le cadre de mesures générales s'appliquant à 
l'ensemble de la population. 
 
La CFTC déplore qu'une fois de plus le Comex n'ait pas daigné débattre au préalable 
de ces décisions. Le peu de considérations à l’égard des partenaires sociaux ne peut 
qu’interpeller et questionner la qualité du dialogue social institutionnel. 
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Le Directeur de l'UCANSS précise que le COMEX lui a attribué un mandat assez 
large sur ce thème qui englobera : 

- les séniors, 
- le handicap, 
- l'égalité homme/femme, 
- la gestion et la prise en charge de la diversité, et des minorités visibles, 
- l'insertion des personnes déscolarisées. 

A cet effet, il sera proposé la discussion de quatre accords différents. 
 
Une priorité se fait jour concernant les seniors. 
En effet, un accord doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2010, auquel cas une 
pénalité serait appliquée, égale à 1% de la masse salariale, pour les organismes de 
plus de cinquante salariés (Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et article 87 de la 
LFSS pour 2009). 
 
Un chiffrage UCANSS donne des montants impressionnants de pénalité (la pénalité 
serait reversée à la CNAV). 
 
Branche Cout mensuel 

total pénalité 
(en euros) 

Cout mensuel 
moyen pénalité 
(en euros) 

Nombre 
d’organismes 
concernés 

MALADIE 2 168 447 12 534 173 
FAMILLE 746 452 5 655 132 
RECOUVREMENT 335 321 3 899 86 
RETRAITE 461 414 28 838 16 
AUTRES 7 424 3 712 2 
TOTAL 3 719 058 54 638 409 
 
Le dispositif pourrait se décliner de la manière suivante : 

- 240 organismes seraient dispensés de négociation si un accord de 
branche est signé (effectif entre 50 et 299 salariés), 

- 169 devront engager une négociation même si un accord de branche est 
signé (effectif supérieur à 299 salariés). 



La durée maximale de l'accord éventuellement élaboré et signé est de 3 ans. 
L'accord doit mentionner obligatoirement un plan d'action, des indicateurs de mesure 
et de suivi et concerner 3 domaines au minimum sur 6 déterminés par la loi : 

- recrutement des salariés âgés, 
- anticipation de l'évolution des carrières professionnelles, 
- amélioration des conditions de travail et prévention des situations de 

pénibilité, 
- développement des compétences et des qualifications et accès à la 

formation, 
- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et 

retraite, 
- transmission des savoirs et des compétences et développement des 

tutorats. 
 
Un consensus entre les organisations syndicales apparaît rapidement avec une 
priorisation des actions en direction des seniors actuellement en activité dans nos 
organismes. L'analyse des statistiques montre que les niveaux 3 actuels sont 
constitués de 40% de 50 ans et plus. 
 
A noter également que l'âge moyen (hommes et femmes) des salariés de l’Institution 
est de 44,9 ans. 
 
La population susceptible d'être concernée par un accord sur les seniors en activité 
apparaît donc d’une grande nécessité en matière d’évolution professionnelle. Un tel 
accord concernera également une quasi majorité des effectifs de l'Institution. 
 
Une fois ces éléments établis, la CFTC demande à M. Renard quelle est la position 
du Comex concernant d'éventuelles fins de carrière anticipée. L’UCANSS, par la voix 
de son directeur, précise que le Comex ne privilégiera pas cette opportunité mais 
souhaite réfléchir à la question de savoir comment dynamiser les secondes parties 
de carrière. 
 
La CFTC souligne qu'à l'analyse des chiffres, le constat concernant la gestion des 
fins de carrière fait apparaître un bilan proche du nul. Ceci est dû au manque 
d'ambition de l'employeur qui n'a pas su, ou pas voulu, affecter les moyens 
budgétaires nécessaires à une vraie politique dans ce domaine. 
 
Aussi, la CFTC demande quel niveau d'ambition l'employeur veut afficher, sachant 
que les attentes des séniors en activité sont fortes, et que les moyens à affecter 
devront être à la hauteur de l'affichage et des attentes. 
 
La CFTC adhère, tout en conservant la possibilité de « lier » certains thèmes, aux 
domaines suivants: 

- anticipation de l'évolution des carrières professionnelles, 
- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et 

retraite (avec une approche englobant développement des compétences, 
des qualifications et de la formation), 

- transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. 



La CFTC a bien noté que l'UCANSS a précisé que le domaine relatif aux conditions 
de travail et la pénibilité est programmé pour de futures négociations concernant la 
santé et la sécurité au travail. 
 
La CFTC insiste sur la définition d'une véritable implication du COMEX pour les plus 
de 50 ans, avec une volonté forte, ambitieuse, et l'affectation de moyens adaptés et 
d'objectifs précis. 
 
La CFTC ne souhaite pas de se lancer dans un projet de ce type juste pour s'éviter 
des pénalités importantes (cf. tableau ci dessus) et n'aboutir au final, qu'à un 
habillage destiné à remplir une obligation qui ne serait dans ce cas que formelle et 
sans contenu. 
 
La CFTC veillera à ce que les différents projets qui seront élaborés dans le cadre de 
la responsabilité sociale soient à la mesure des attentes du personnel. 


