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La contribution des DAM aux objectifs stratégiques de l’Assurance Maladie, le niveau d’exigence 
attendu de leur action et la croissance des effectifs justifient la nécessité d’une harmonisation 
progressive de leurs conditions d’exercice. 

Cette harmonisation passe notamment par deux vecteurs : 

1- Le positionnement du métier et du niveau de rémunération 

2- La professionnalisation de ses titulaires 

 

1- Le positionnement du métier et la rémunération 

Le référentiel métier cible a été défini (LR-DDO-148/2006) 

Il convient aujourd’hui de confirmer la légitimité des DAM dans l’exercice de leurs fonctions, en 
tendant vers un niveau commun d’exigence, en lien avec le référentiel métier cible et en reconnaissant 
leur contribution de façon homogène, notamment au travers de leur niveau de rémunération. 

Dans ce cadre, un coefficient de rémunération minimum recommandé au regard du référentiel 
métier cible est déterminé. 

Il importe de noter que cette proposition vise à ne pas lier de façon systématique le niveau de 
rémunération au niveau de formation mais bien aux exigences en terme d’activités et de résultats. 



 

Le référentiel métier cible élaboré constitue un outil pouvant aider les Organismes dans la 
détermination des exigences attendues pour le positionnement individualisé de chaque 
collaborateur au regard du coefficient de rémunération recommandé. 

Par ailleurs, un affichage en terme de rémunération est un élément d’harmonisation sur l’ensemble du 
territoire, et permet de donner des perspectives claires à l’ensemble des collaborateurs en autorisant 
l’élaboration de parcours professionnels. 

Conformément à l’esprit du Protocole d’Accord du 30/11/2004, la définition d’un coefficient de 
rémunération et non d’un niveau de classification, permettra de tendre vers une 
homogénéisation des pratiques tout en prenant en compte les différences existant dans le réseau. 
Cette modalité garantit à chaque Directeur la possibilité d’assurer une cohérence interne en 
terme de positionnements relatifs des emplois au sein de son organisme. 

Compte tenu notamment de l’autonomie des DAM dans l’exercice de leurs activités, du niveau de 
leurs interlocuteurs, mais aussi de la nécessaire adaptation de leur activité aux évolutions des plans 
d’action, le coefficient de rémunération proposé (hors points d’expérience) est fixé à 270 points. Ce 
coefficient correspond à la fois à la partie haute de la plage d’évolution salariale du niveau 4 de 
la classification et au début de la plage d’évolution salariale du niveau 5A. 

 

2- La professionnalisation des Délégués de l’Assurance Maladie 

Pour  mémoire, l’accord de branche du 22/06/2005 relatif à la formation tout au long de la vie 
professionnelle prévoit en son article 8 la création d’une Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle (CPNEFP). 

Parmi ses attributions, la CPNEFP « développe toute action de nature à favoriser la création de 
certificat de qualification professionnelle ». 

Ce titre atteste d’une qualification (acquise généralement à l’issue d’un parcours de formation) dans un 
emploi propre à une Branche professionnelle. 

Les CQP sont mis en place par les branches lorsque celles-ci ne parviennent pas à recruter de 
personnel disposant de la formation adéquate pour exercer certains métiers spécifiques. Ainsi, elles 
mettent en place des formations adaptées à leurs besoins et reconnues grâce à cette certification. 

C’est dans ce cadre que la CNAMTS s’est engagée dans le processus de création d’un CQP 
adossé sur le dispositif de professionnalisation conçu pour les Délégués de l’Assurance Maladie. 

Trois objectifs étaient visés : 

Faire reconnaître le métier et donc les qualifications des Délégués de l’Assurance Maladie 
qui seront certifiés par l’autorité certificatrice que représente la CPNEFP. La 
reconnaissance de cette qualification parmi les priorités de la CPNEFP permet en outre de 
mobiliser les ressources versées par le FAF, dans le cadre de l’accompagnement des 
orientations stratégiques des Branches. 

Accroître la légitimité du métier, y compris à l’extérieur de l’Institution Sécurité Sociale, 
notamment auprès des pouvoirs publics mais aussi auprès des professionnels de santé. 



Donner de la lisibilité, tant en interne, au personnel sur les possibilités de parcours 
professionnels vers ce nouveau métier, qu’en externe, pour recruter dans une logique de 
« mixage » inter-générationnel. 

La CPNEFP a procédé le 11 décembre dernier à l’examen du dossier de création du CQP DAM. 
Celui-ci a été validé et constitue le premier CQP créé pour la « Branche Professionnelle Sécurité 
Sociale ». 

Le premier jury national de proclamation des résultats pour les Délégués de l’Assurance Maladie 
actuellement inscrits dans le dispositif de professionnalisation s’est tenu le 9 janvier 2007, 71 DAM 
ont été certifiés. 

 


