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Compte rendu de la Commission de gestion du 26/11/2014

1 - approbation du Compte Rendu
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2 - informations
Le Directeur financier de la CAN attire l’attention des membres sur des difficultés de
trésorerie pour la fin d’année 2015. La CDC ayant fait part à la CAN de sa volonté de ne plus
apporter sa contribution sous forme de prêt, comme elle l’a fait jusqu’à présent, et informe
également d’une augmentation de ses intérêts à hauteur de 2M€ pour 2015.
Les membres de la commission demandent qu’un point particulier soit fait sur la trésorerie et
demande de solliciter l’ACOSS dès à présent pour palier à ce manque de financement.
Le Directeur général informe la commission d’une rencontre très prochainement avec la
tutelle concernant la modification du décret de 1946. Il n’a pas de dates précises à nous
communiquer.
3 - Présentation du Projet d’entreprise
Le projet d’entreprise se décline en 6 groupes projets :
- L’assurance maladie, les gestions déléguées et transférées.
- L’offre de santé.
- Les services d’aide à la personne.
- L’organisation administrative et la gestion interne.
- Le contrôle budgétaire et le contrôle de gestion.
- La maîtrise des risques et la certification des comptes.
Pour plus de détails reportez-vous à la pièce jointe.
4 - Présentation de l’avant-projet de mandat de gestion avec la
CNAMTS
Une présentation de projet du mandat de gestion est projetée à la commission. (voir pièce
jointe).
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La Commission fait remarquer que ce projet émane uniquement de la CAN et de la CNAM, à
aucun moment les représentants des affiliés n’ont été concertés.
La Commission souhaiterait qu’un cahier des charges soit établi, notamment pour en définir
les modalités de transfert, les points de chute des agents concernés, le périmètre de gestion
etc.……..
Le DG signale qu’il n’est pas opposé à une augmentation de la fréquence des réunions de la
Commission de gestion, étant donné que c’est son rôle de veiller à la mise en œuvre de la
COG. La Commission de suivi, à ses yeux, n’a qu’un rôle d’information et il ne pense pas que
la tutelle ait les moyens et le temps nécessaire de se réunir tous les mois.
Suite à la discussion sur le sujet, une réunion spécifique au mandat de gestion est programmée
le 13 janvier 2015.
5 - Présentation des budgets 2015 des FNGA, FNASS et FNPPS
Remarques : les budgets 2015 sont en baisse par rapport à 2014. Ils seront présentés au
prochain conseil d’administration, la commission n’ayant pas obtenu l’unanimité lors du vote
(contre CGT).
6 - Calendrier des réunions 2015
La Commission de gestion se réunira :
- 13 janvier (mandat de gestion)
- 12/02/15
- 19/03/15
- 11/06/15
- 24/09/15
- 24/11/15
Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu le cas échéant.
7 - Questions Diverses
La CDC est saisie au sujet de l’application, à compter du 1er janvier 2015, du décret cumul
emploi retraite.
Elle signale qu’un point sera fait lors du prochain conseil d’administration du 17 décembre,
de nombreux convertis sollicitent leurs services actuellement.
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