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C.G.T  

1 - Surveillance de LOTUS NOTES   

 
Dans un message LOTUS NOTES du 17/12/2009, la direction a informé les 
agents de la CRAM de la mise en place d'une surveillance de la 
messagerie.  
Nous souhaiterions savoir de manière détaillée comment cette surveillance 
s'effectue et si cette procédure a été approuvée par la CNIL.  
De plus, une telle procédure doit être présentée aux instances 
représentatives du personnel. 
 
La Direction précise qu'une analyse sera effectuée pour détecter toute 
absence de connotation professionnelle dans les messages.  
 
Une connotation non professionnelle ne pouvant  être décelée qu'à la 
lecture du contenu d'un message, cela nécessite forcément une approche 
humaine, ce qui n’est pas légale.  
Une connotation non professionnelle  peut aussi être seulement suggérée 
dans un message, comment la direction compte elle fixer une limite ?  
 
Nous souhaiterions savoir quels sont les critères pour évaluer une 
connotation non professionnelle ? L'analyse porte t-elle sur les messages 
envoyés et/ou reçus? Par quels moyens la Direction compte faire cette 
difficile analyse ?  
 
La Direction a t'elle prévu des sanctions en cas de contrevenants ? Si oui, 
lesquelles?  
 
Concernant l'envoi de fichiers volumineux par Lotus Notes, la Direction 
propose une solution alternative qui consiste à  déposer ces fichiers dans 
un espace partagé en indiquant seulement le chemin d'accès dans le 
message.  Nous rappelons à la Direction que le personnel, employés et 
cadres, est soumis à des restrictions très importantes au niveau de la taille 
de l'espace disponible sur le réseau. La solution proposée n'est donc pas 
réaliste, les espaces réseau partagés sont très souvent saturés, et par 
conséquence inutilisables. 
 

1 - Le message diffusé le 17/12/2009 avait pour but de rappeler les 

règles qui sont définies dans la "Charte de bonne utilisation des 

ressources et outils informatiques" que chaque agent doit 

respecter.  

 

Cette charte a été présentée aux IRP avant sa mise en place et son 

annexion au règlement intérieur.  

 

Ce message n'informe pas "les agents de la CRAM de la mise en 

place d'une surveillance de la messagerie" mais du fait que les 

problèmes de performance de la messagerie seront analysés de 

manière à déterminer si ces problèmes ne découlent pas d'une 

utilisation non professionnelle abusive de la messagerie.  

 

Comme indiqué dans le message, cette analyse se fait dans le 

respect de la déontologie et de la protection des données 

personnelles dont le Correspondant Informatique et Libertés est le 

principal vecteur au sein de la CRAM. Le contenu des messages et 

des pièces jointes n’est pas examiné.  

 

Il s'agit bien comme indiqué dans le message d'analyses suite à 

problèmes et non pas d'une surveillance systématique du trafic de 

messagerie. Dans le cas où l'activité d’une ou plusieurs personnes 

provoque des problèmes de fonctionnement sur les outils de 

travail,  une analyse des causes est indispensable. Il est alors 

évident grâce aux éléments collectés (nombre de destinataire, 

volume des messages, types de fichiers joints) de déterminer si ces 

éléments sont en rapport avec la fonction de l'agent. 

L’espace réseau partagé est certes contraint, mais il est possible de 

l’adapter aux besoins des utilisateurs. Il convient d’adresser les 

demandes aux CIB qui feront le lien avec la DSI. 

En cas de non respect de la charte, les dispositions prévues à 

l’article 6 de celle-ci seront mises en oeuvre.  
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2 - Agence Villette Part Dieu 
 
Le mécanisme de distribution des numéros aux assurés est en panne et les 
agents doivent effectuer verbalement les annonces numériques. 
Compte tenu des difficultés déjà inhérentes au fonctionnement de cette 
structure, la direction peut elle nous dire quand cet appareil sera réparé 
afin que les nuisances sonores ne viennent plus s’ajouter au stress de 
l’accueil pour les salariés et pour une meilleure compréhension des assurés 
qui attendent leur tour ? 

 

2 -  Le système d’appel n’a pu être réparé malgré de nombreuses 

interventions du Département Central des Moyens Logistiques et 

de la société chargée de sa maintenance. 

Une étude est en cours pour l’acquisition du logiciel « Sirius ». La 

DSI est à ce jour dans l’attente de la réponse de la CNAV quant à 

l’opportunité d’acquérir ce logiciel.  

Dans cette attente, il a été demandé une extension du système de 
gestion de l’accueil sous tableau Excel actuellement utilisé pour 
l’accueil hors région. 

 

3 - Appel de candidature 3/10 du 13 janvier 2010 
 
Cet appel de candidature concernant un technicien courrier comporte dans 
son profil la nécessité d’être titulaire d’un permis de cariste. Cette notion 
dans ce service est nouvelle, à notre connaissance, au regard du 
référentiel d’emploi et nous souhaiterions savoir pour quelle tâche un 
technicien du courrier a besoin désormais d’un tel permis ? 
De plus, comme il est stipulé que la formation peut être dispensée par 
l’organisme, la direction peut elle nous dire qui sera habilité pour la mettre 
en œuvre ? 

 

3 – Le permis cariste est exigé sur l’appel de candidature dans le 

cadre de l’acheminement des structures postales du sous-sol au 

service courrier le matin et inversement l’après midi.  

S’agissant de la formation, celle-ci n’est pas dispensée par 

l’Organisme mais par un organisme agréé. 

 

4 - Département Personnes Agées /Personnes Handicapées 
 
La direction peut elle nous dire si, à ce jour, l’ « opération solidarité » est 
terminée ? 
Peut elle nous donner le niveau des différents stocks de ce secteur? 

 

4 - L’opération solidarité  est terminée depuis le 31/12/2009 

5 agents de l’équipe de réserve du directeur ont été affectés au 

DPAPH, ils sont en cours de formation. 

STOCK au 08/01/10 : 

ARDH         42 

PAIEMENTS ARDH  2 164 

PAP PAPIER       711 

PAP DEMATERIALISES       43 

PAP ANTARES   2 910 

PAIEMENT PAP ANNAS  2 149 

PAIEMENT PAP ANTARES    346 
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5 - Service Entrée Sortie 
 
Un agent de ce service est absent depuis 2000, mais figure toujours dans 
les effectifs. 
Par conséquent, la direction peut elle nous dire  si son remplacement a été 
effectué et quand ? 
Sinon, pour quelles raisons cet agent n’est il pas remplacé, et est il normal 
qu’il soit toujours comptabilisé pour le tableau des congés et les plannings 
de travaux du secteur ?    

 

5 – Il est tout d’abord indiqué qu’aucun agent du SES est absent 

depuis 2000.  

Il est cependant observé que les agents en absence de longue 

durée figurent sur les états STARH utilisés pour établir les 

plannings de présence et de travaux du SES  mais ne sont  en 

aucun cas comptés comme agents présents . 

A l’avenir, un autre système sera mis en place pour établir lesdits 
plannings.  

6 - Intempéries 
 
A la suite de notre demande de sortie anticipée en raison des conditions 
climatiques, la direction a permis aux agents de sortir plus tôt le 8 janvier 
après midi. 
Toujours à notre demande, elle a accepté de reporter la date butoir de 
récupération du temps non effectué à fin février. 
Cette décision, ressentie favorablement par les salariés, pose cependant le 
problème du décompte des heures à récupérer. Comment la direction 
pratique t-elle pour comptabiliser ces heures puisque certains sont partis 
dès 11h30 et d’autres plus tard dans l’après midi?  
De plus, dans les sites extérieurs et pour certains agents habitant hors de 
l’agglomération, les conditions climatiques sont restés difficiles jusqu’au 13 
janvier provoquant des retards importants au regard des heures habituelles 
d’arrivée ou au-delà de 9h. 
La direction peut elle faire preuve de bienveillance en ne demandant pas 
aux agents,  qui  ont été victimes plus longtemps de ces intempéries, la 
récupération du temps perdu entre le 11 et le 13 car ils doivent déjà soit 
récupérer des heures ou poser des congés  pour le 8 janvier ?  

 

6 – La comptabilisation des heures ne pose aucun problème dans 

la mesure où chaque agent a badgé, comme habituellement, et a 

effectué une régularisation suite à un éventuel départ anticipé 

soit :  

- en posant une demi journée de RTT ou de CA dans l’applicatif 

Starh, 

- en remplissant un imprimé « régularisation HV » (COM 1039) 

sur lequel figure l’heure à laquelle les agents ont quitté leur 

poste de travail.  

S’agissant de la deuxième partie de la question, la Direction 

rappelle que les agents ayant des difficultés à récupérer leur 

temps de travail, eu égard aux intempéries, ont jusqu’à la fin du 

mois de févier 2010 pour effectuer le temps de travail manquant, il 

n’est dès lors pas envisagé d’autres mesures de bienveillance.  

7 - Réfectoire 
 
2 Micro-ondes sont actuellement en panne. Quand la direction prévoit elle 
de les remplacer ?  
De plus, il faudrait faire l’achat d’un micro-onde supplémentaire afin de 
satisfaire une demande croissante. Celui-ci pourrait prendre la place d’une 
plaque chauffante puisque le personnel ne s’en sert quasiment pas. 
Qu’en pense la direction ? 

 

7 – Il est précisé en premier lieu que les 2 appareils auxquels il est 

fait référence dans la question ne sont pas en panne mais se 

mettent en sécurité en cas d’utilisation intensive. 

Par ailleurs, il a été décidé d’acheter un micro-onde 

supplémentaire en lieu et place d’une plaque chauffante existante. 
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8 - Plateforme Téléphonique 
 
La direction peut elle nous dire combien il reste de téléconseillers de la 
première session sur la structure ? Quand seront-ils pris dans d’autres 
postes ? Nous rappelons que la direction s’était engagée à faire évoluer ce 
personnel à la fin des 3 ans de présence sur la structure et que c’est la 
raison pour laquelle elle n’a pas voulu attribuer de prime de sujétion. 
De plus, ces agents ont désormais la tâche de prendre des rendez vous 
pour les agents retraite des agences et pour les conseillers retraite.  
Or, ce n’est pas dans leur profil d’emploi initial, ni dans leur formation. La 
direction peut elle nous dire si une formation pour cette tâche va être mise 
en place? En effet, cette opération de prise de rendez vous n’est pas 
simple car il faut déterminer si celui ci doit être donné ou pas en fonction 
des  précisions données par l’assuré sur sa carrière. 
Que répond la direction ? 
 

8 – 6 agents de la première session sont à la PFT, dont 2 sont en 

congé maternité et 1 a réussi la formation SAMMO. 

Par ailleurs, il est rappelé les dispositions en vigueur, à savoir 

que les téléconseillers ayant plus de 3 ans d’ancienneté au sein 

de la PFT bénéficient d’une priorité absolue sur les postes de la 

Branche Retraite et d’une priorité relative pour toutes les autres 

Branches.  

Enfin, la prise des rendez-vous fait partie intégrante des fonctions 

de téléconseillers. 

Cette fonction est disponible dans l’outil « GRC » qui est l’outil 

métier des téléconseillers auquel ils sont bien évidemment tous 

formés. 

 

9 - Conseillers retraite 
 
La direction peut elle nous dire si la note de service concernant les 
modalités d’application de l’outil de suivi du temps de travail des 
conseillers retraite est sortie, car à notre connaissance, elle n’a pas été 
annoncée dans le portail ? 
Sinon, pour quelles raisons n’est elle pas encore publiée ? 
Comment la journée de solidarité a-t-elle été gérée pour ce personnel si 
l’outil n’est pas encore opérationnel?  

 

9 - L’outil de suivi informatique n’ayant pu être mise en place 

pour des raisons techniques durant la période de référence, la 

Direction de l’Assurance Retraite a décidé de considérer que tous 

les conseillers retraite, autre que les CR volants, ont effectué la 

journée de solidarité. Toutefois l’outil de suivi sera mis à 

disposition très prochainement. 

 

10 - CPG et agence retraite 
 
La direction peut elle nous dire si les 3 nouvelles agences prévues par le 
CPG seront mises en place? 
En effet, la direction avait dit qu’il y avait un problème de financements 
pour ces structures, ce qui menaçait leur création.  
Même si nous maintenons notre opposition aux principes des agences 
retraite, nous sommes particulièrement étonnés que des points d’action de 
la COG et du CPG puissent ne pas être appliqués et nous souhaiterions 
savoir pourquoi la rationalisation des points d’accueil retraite est, pour sa 
part, toujours maintenue à raison de 10 fermetures par an jusqu’en 2013? 
En effet, si la remise en cause de certains objectifs est possible pourquoi 
pas pour d’autres, notamment les points d’accueil qu’on décide de fermer 
malgré tout alors qu’ils sont plébiscités par les assurés sociaux?  

 

10 – Il est rappelé que Monsieur le Directeur Général souhaite 

obtenir le financement de nouvelles agences afin que le budget 

de fonctionnement n’ait pas à supporter de charges 

supplémentaires exorbitantes. 

Ceci étant précisé, il n’existe aucune raison de penser que ce 

financement ne sera pas assuré et dès lors les nouvelles agences 

prévues dans le CPG devraient pouvoir être créées. 
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11 - Direction Production Retraite, Pôle International 
 
Depuis plusieurs mois, ce pôle ne dispose plus d’enveloppe longue 
rectangulaire à fenêtre avec la mention « prioritaire ».Pourtant dans ce 
secteur ou les adresses sont souvent longues et compliquées à écrire, ces 
enveloppes sont indispensables et nous ne comprenons pas pourquoi ce 
modèle n’est pas disponible. 

La direction peut elle nous apporter une explication ?    

11- Les dimensions des fenêtres des enveloppes disponibles sont 

conformes au standard  postal européen. En cas de besoin les 

agents peuvent utiliser des enveloppes sans fenêtre qui sont 

disponibles au Pôle International. 

 

12 - Postes vacants à GCI 
 
La direction peut elle nous dire combien de postes sont vacants dans les 4 
secteurs de GCI  ainsi que le nombre de postes équivalent temps plein qui 
leur est affecté ? 
En effet, avec les procédures de traitements des relevés de carrières qui 
sont maintenant beaucoup plus contraignantes pour un résultat de 
meilleure qualité,  les agents voient leur charge de travail augmenter 
encore un peu plus. Aussi, pour être à la hauteur de cette mission, il faut 
mettre des moyens humains au regard de cette charge. 
Comment la direction compte-t-elle effectuer ce travail qui est un enjeu 
quasiment vital pour la Branche Retraite aujourd’hui si les effectifs ne sont 
pas au rendez vous ? 
Que compte faire la direction pour pourvoir rapidement ces postes 
vacants ? 

 

12 - 4 postes sont actuellement vacants au Pôle Compte 

Individuel. Il n’est pas prévu de recrutement pour l’heure. La 

Direction de l’Assurance Retraite est toutefois consciente de la 

charge de travail, notamment induite par les nouvelles règles 

émanant du national quant à la complétude de la carrière. Elle 

intégrera ce paramètre dans l’étude des charges de travail de ce 

pôle. 

 

13 - Agence Villette Part Dieu 
 
Compte tenu de la charge de travail grandissante de cette agence, la 
direction a-t-elle prévu une augmentation du nombre de postes affectés à 
ce site ? 
De plus, peut on nous dire combien de postes sont actuellement vacants ? 
2 agents régulateurs sont actuellement présents. Que se passera-t-il quand 
ils devront s’en aller pour faire face à une urgence jugée plus prioritaire 
dans une autre agence ?  
De plus, le poste de cadre adjoint est toujours vacant ? Quand sera-t-il 
pourvu ? 
Comme nous l’avons déjà dit, cette agence est particulièrement difficile en 
raison de ses conditions de travail et deux cadres sont absolument 
nécessaires pour sa gestion quotidienne et pour éviter les conflits 
relationnels qui ne peuvent que naître dans une telle situation. 

 

13 - Une étude est en cours au sein de la SDR sur l’offre de 

service de proximité dans l’agglomération lyonnaise, englobant 

les agences de Lyon Villette Part Dieu, Vaise et Presqu’île.  

Actuellement sur un effectif théorique de 10 ARL ETP, 9.42 ARL 

ETP sont affectés, auxquels s’ajoutent un agent répartiteur et 2 

ARL de l’équipe de régulation. 

Dans cette attente, il est prévu de maintenir l’aide de l’équipe de 

régulation ( soit 2 ARL sur les mois de février et de mars). 

S’agissant du remplacement du poste d’adjoint, les candidatures 

ont été reçues à la SDR le 18/12/09, les entretiens sont en cours. 
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14 - Service DPAPH 
 
 Au service DPA/PH, 5 nouveaux techniciens sont arrivés entre le 28 
décembre 2009 et le 4 janvier 2010. Néanmoins, 2 techniciens du service 
ont demandé leurs départs vers un autre service. Ainsi, 3 techniciens 
viennent en définitive renforcer l’équipe actuelle et non 5 comme 
initialement annoncé par la direction. 
Sachant qu’actuellement le taux d’absenteïsme est d’environ 75%, que le 
stock de retard officiel serait de 4 mois sur les dossiers de renouvellement 
ARDH/PAP (environ 4500 dossiers), que le stock de retard serait plus 
important sur les paiements PAP et reliquat dossiers d’ARDH, quelles 
solutions la direction envisage t-elle pour apporter une réponse pérenne 
aux problèmes récurrents rencontrés par service qui n’ont pas disparus 
malgré l’opération de solidarité menée en 2009? 
 
La direction peut-elle nous confirmer l’embauche de 3 nouveaux 
techniciens en renfort prévue au 1

er
 mars 2010, ceci grâce aux crédits 

débloqués par la CNAV pour aider les CRAM dans toutes les régions du fait 
de l’inefficacité de l’outil ANTARES Qui provoque de lourds 
dysfonctionnements nationaux (suspension des paiements ANTARES 
depuis le 26/11/2009, dossiers…..) ? 

 

14 – Les crédits auxquels il fait référence dans la question 

correspondent à des mois d’intérim et non pas à l’embauche de 

nouveaux agents. 

Sur le 2
ème

 trimestre 2010 il est ainsi envisagé de recourir à  6 

intérimaires financés par des crédits alloués par la CNAV. 

Cette opération se réalisera après lancement d’un appel d’offre 

auprès des agences d’intérim. 

Par ailleurs, il est rappelé qu’un projet de service est actuellement 

en cours d’élaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - Service Social et transfert de tache par l’expérimentation du projet 
« sortie hospitalisation » dans une démarche coordonnée du service social 
DPA/PH 
 
Etant donné le renfort apporté par la CNAV au service DPA/PH compte 
tenu de l’inefficacité de l’outil ANTARES un renfort sera t-il  prévu du 
service social et ce pour l’expérimentation dont l’échéance est prévus 
début avril et pour le transfert définitif de tache, si l’expérimentation était 
retenue par la direction ? En effet si l’outil ANTARES suscite une surcharge 
de travail pour les salariés du service DPA/PH, qu’en est-il pour les 
secrétaires médico-sociales qui se voient ajouter une tache de travail 
supplémentaire avec un outil défaillant ? 

 

15 - L’expérimentation est effective depuis le 14/01/2010 jusqu’au 

30/04/2010 sur trois services représentatifs de la taille et de 

l’organisation des échelons de service social sur la région. 

Une analyse des organisations mises en place et des 

conséquences sur l’activité des secrétaires médico-sociales sera 

conduite. 

Il est rappelé que la poursuite et la généralisation de cette 

expérimentation seront décidées ou non en fonction des 

résultats. 
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16 - Service Social Villefranche 
 
Lors de la réunion des DP de décembre 2009, nous indiquions à la 
direction qu’une secrétaire médico-sociale devait partir à la retraite le 1

er
 

février 2010 mais compte tenu de ses congés partait réellement le 18 
décembre 2009. Les deux secrétaires médico-sociales restantes, ne 
pouvaient absorber les tâches supplémentaires assurées jusqu’alors par 
l’agent parti à la retraite. La Direction nous répondit que le remplacement 
de ce poste serait étudié dans le cadre des taux de remplacement prévus 
dans le nouveau CPG. Qu’en est-il à ce jour ? L’analyse a-t-elle été 
réalisée ? 

 

16 – Il est confirmé que l’étude de ce remplacement est soumise 

au taux de remplacement prévu dans le nouveau CPG non connu 

à ce jour. 

Il est en effet rappelé que le nouveau CPG n’est pas encore signé, 

la COG ne l’étant pas elle-même. 

 

17 - Contestation points de compétence 
 
La direction peut elle nous dire combien de personnes ont fait un  courrier 
de contestation pour obtenir des explications sur la non attribution de points 
de compétence ? La direction  a-t-elle répondu à tous les agents ? 
Combien ont obtenu satisfaction ? 
 

 

17 – Il est actuellement procédé à l’examen de la situation de 5 

agents qui n’ont pas bénéficié de points de compétence pendant 

3 ans consécutifs, un courrier va leur être prochainement adressé.  
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C.F.D.T.  

1 - Appels de postes 

Nous souhaiterions savoir pour les postes suivants : combien de candidats 

ont postulé en interne et en externe, en distinguant les hommes et les 

femmes ? Combien ont été reçus ? Si la Direction de la Branche a transmis 

sa ou ses propositions à la Direction Générale ? Si la décision est prise par 

le Directeur Général, la date d’affectation et si le candidat retenu est un 

homme ou une femme ? 
 

Communiqué UCANSS n° 19290 (ex 18266) – Poste de conseiller(ère) 

en prévention santé (mi-temps) ATOO Valence (H-F) à pourvoir 

immédiatement ; niveau 5B, Direction de l’Assurance Retraite / Sous 

Direction de l’Action Sociale date clôture : 17.09.2009.  

Lors de la réunion des DP d’octobre 2009 la Direction nous précisait que 
3 candidatures était réceptionnées et que le dossier était en cours 
d ‘étude dans la Branche. 

La Direction a précisé, en réunion des Délégués du Personnel du 
19/11/2009 que 3 candidatures spontanées étaient examinées et faisaient 
l’objet d’un entretien les 18 et 30 novembre 2009. 

Lors de la réunion des DP de décembre 2009 la Direction précisait 
« c’aucune décision n’avait été prise à ce jour »  

Compte tenu des termes même de l’annonce ‘à pouvoir immédiatement’, 
la Direction peut-elle nous préciser si une décision à été prise à ce jour et 
dans la négative comment  ce poste vacant  est-il assuré actuellement ?  
 
Communiqué n° 4 /2009 - Vacance définitive de 4 postes d’agents 
retraite à la direction de l’assurance retraite ; sous direction des retraites ; 
département production retraite;  agence de Valence. Niveau 4 + 4% 
prime technicité + 4% prime de guichet. Postes à pourvoir à compter du 
12/2/09. 
3 candidatures (1H + 2F) en cours de traitement dans la Branche. 
1 candidature (F) en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

Communiqué n° 5 /2009 - Vacance définitive de 4 postes d’agents 
retraite à la direction de l’assurance retraite ; sous direction des retraites ; 
département production retraite; agence de Grenoble. Niveau 4 + 4% 
prime technicité + 4% prime de guichet. Postes à pourvoir à compter du 
12/2/09 
 
 

1 –  

 

 

 

 

 

Communiqué UCANSS n° 19290 : Le poste n’est toujours pas 

pourvu, les candidatures ne satisfont pas aux critères requis. 

Les entretiens individuels à mener sont assurés par la 

coordinatrice et la psychologue. Les ateliers collectifs sont 

animés par la psychologue et le pôle éducation pour la santé. 
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1 – Appels de postes (suite)  

 
Communiqué n° 6 /2009 - Vacance définitive d’1 poste d’agent retraite à 
la direction de l’assurance retraite ; sous direction des retraites ; 
département production retraite; agence de Bourgoin-Jallieu niveau 4 + 
4% prime technicité + 4% prime de guichet. Poste à pourvoir à compter du 
12/2/09 
1 candidature (F) en cours de traitement au Département du Personnel. 
 
Ces 9 postes demeurent à découvert depuis 02 2009. 
La Direction rappelle que la CRAM doit respecter un nombre d’ETP 
moyen. négocié entre la CNAV et l’Etat qui s’élève en 2009 à 1059,7.  
Lors de la réunion des DP de décembre 2009, la Direction a indiqué que 
ces communiqués étaient devenus obsolètes et que le nombre d’ETP à ne 
pas dépasser en 2009 était de 1123,70 . 
 
La Direction peut-elle nous confirmer le chiffre exact ? 
 
Quelles dispositions la Direction va-t-elle prendre pour pallier à la baisse 
d’effectifs dans les agences concernées ? Y aura-t-il à nouveau des 
appels de candidature ? 

 

Appel de candidature interne n° 19/2009 - Vacance provisoire d’un 

poste de secrétaire médico-sociale volant(e) niveau 4 échelon local 

de service social de Lyon base Lyon 2
ème

. Date limite de réception des 
candidatures : 5 mai 2009. 
 

La Direction a précisé, en réunion des Délégués du Personnel du 

18/06/2009, que  « cet appel était infructueux » et en réunion de 

DP de juillet 2009 que « la demande de remplacement est à 

l’étude. » En Août, il est  précisé de façon contradictoire que 

« l’appel est infructueux » et en septembre à nouveau que « le 
remplacement de ce poste est à l’étude ».  

En octobre 2009  « le remplacement de ce poste était toujours à 

l’étude » la Direction indique que « deux secrétaires médico-
sociales volantes assurent les tâches prioritaires de ce poste. » 

En novembre la direction indiquait que « le remplacement de ce 
poste est toujours à l’étude » «  Dans l’attente, l’organisation du 
service relève de l’encadrement en lien si besoin avec la Direction 
de la Branche .Les secrétaires médico-sociales continuent à 
assurer les tâches prioritaires sur ce poste. » 

Lors de la réunion des DP de décembre 2009 la Direction précisait 
« que le remplacement de ce poste sera étudié dans la cadre des 
taux de remplacement prévus par le nouveau CPG » 

La Direction a certainement élaboré un scénario de priorités au niveau des 
remplacements , qu’en est-il pour ce poste ? 

1 – (suite) 

 

La Direction confirme les réponses apportées à cette même 

question les mois derniers, à savoir :  

« ces appels de poste n’étaient pas destinés à pourvoir des 

postes vacants mais devaient constituer une première étape dans 

la création de nouvelles agences ».  

S’agissant du nombre d’ETP moyen à ne pas dépasser, il est 

présenté chaque mois en CE. 

 

 

 

 

 

Appel de candidature interne n° 19/2009 : Aucun élément nouveau 

ne peut être apporté dans l’attente des taux de remplacement qui 

seront prévus dans le nouveau CPG.  
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne  31/2009 du 08/10/2009 – Vacance 

provisoire d’un(e) secrétaire de Direction au Service Social Régional – 

Date de clôture le 23/10/2009. 

Lors de la réunion des DP de décembre 2009 la Direction précisait que 
deux appels internes se sont avéré infructueux et qu’un appui était apporté 
à distance  ou par une présence de 1 à 2 jours par semaine par une 
secrétaire médico-sociale basée à bourg avec une mission régionale. 
La direction pense t-elle reformuler un appel de candidature et dans la 
négative quelle solution pérenne pense t-elle apporter afin de résoudre 
cette situation qui alourdi fortement le poste de la secrétaire médico-
sociale basée à Bourg. 
 

Appel de candidature interne 26/2009 – Direction de l’Assurance 

Retraite - Sous-direction de l’Action sociale département PA / PH, 

secteur aides individuelles 4 postes  de techniciens provisoirement 

vacants, niveau 3, date de clôture 07.08.2009. 

L’appel a été infructueux. Lors de la réunion des délégués du personnel du 

13 octobre 2009 la direction nous précisait qu ‘un deuxième appel serait 

lancé.  

Lors de la réunion des DP de décembre 2009 la Direction précisait que 

l’appel était toujours infructueux. 

La Direction compte-elle relancé un appel de candidature pour la vacance 

de ces 4 postes de techniciens, ou ces postes sont-ils concernés par les 5 

embauches effectuées le 21 décembre 2009 ? 

 
Appel de candidature interne 33/2009 du 19 octobre 2009- seulement 

pour 3 postes de techniciens provisoirement vacants 

 
Lors de la réunion des DP de décembre 2009 la Direction précisait qu’un 
poste avait été pourvu à compter du 26 octobre 2009. 

La Direction peut-elle nous préciser si d’autre candidatures ont été 

réceptionnées, si d’autre poste ont été pourvu et dans la négative quelles 

décision la Direction pense t-elle prendre?   
 

Appel de candidature interne 35/2009 du 08/10/2009 – Vacance 

provisoire d’un(e) Technicien(e) au Département Personnes âgées 

Personnes handicapées secteurs aides individuelles  – Date de 

clôture le 27/11/2009. 

 

Lors de la réunion des DP du 19 décembre 2009 la Direction nous précisait 
qu’une candidature avait été réceptionnée et était en cours de traitement 
dans la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

1 – (suite) 

Appel de candidature interne n° 31/2009 : Le poste de secrétaire 

médico-sociale basé à Bourg a une vocation régionale. 

Les travaux à distance sont privilégiés afin d’optimiser le temps 

de travail et limiter les temps de déplacement. 

Il n’est dès lors pas envisagé de relancer un  appel. 

 

 

 

Appel de candidature interne n° 26/2009 : Aucun nouvel appel ne 

sera lancé eu égard aux embauches réalisées fin décembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 33/2009 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature. 

Aucun nouvel appel ne sera lancé eu égard aux embauches 

réalisées fin décembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 35/2009 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 

01/02/2010. 
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1 – Appels de postes (suite)  

 
Appel de Candidature interne 36 /09 du 17 novembre 2009 Direction 

de l’Assurance Retraite Sous Direction des Retraites Département 

Production Retraite Pôle Régional 1,  poste  de responsable adjoint 

de l’agence Lyon Villette Part Dieu  définitivement vacant  clôture le 

14 décembre 2009 
 

Lors de la réunion des DP du 19 décembre 2009 la Direction nous précisait 
que 11 candidatures étaient réceptionnées (2 H et 9 F) et que le traitement 
était en cour de traitement dans le Département du Personnel. 
Une décision à-t-elle été prise? 

 
Appel de Candidature interne 37 /09 du 17 novembre 2009 Direction 

de l’Assurance Retraite Sous Direction de l’Action Sociale 

Département Bien Vieillir Recherche et Prospective poste de cadre 

définitivement vacant  clôture le 30 novembre 2009 

 

Lors de la réunion des DP du 19 décembre 2009 la Direction nous précisait 

que 10 candidatures étaient réceptionnées (4 H et 6 F) et que le traitement 

était en cour de traitement dans le Département du Personnel. 
Une décision à-t-elle été prise? 

 
Appel de Candidature interne offre n° 38/2009  - Poste de SMS 

provisoirement vacant Echelon local de Service Social de Grenoble/ 

Base Grenoble  . Date de clôture 7 décembre 2009  

 

Lors de la réunion des DP du 19 décembre 2009 la Direction nous précisait 

qu’aucune candidature n’était réceptionnée. 
Qu’en est-il à ce jour, et si aucune candidature n’a été reçue la Direction 
compte-elle relancer un appel de candidature? 

 
Appel de Candidature interne offre n° 39/2009  - Poste de Superviseur 

Technique définitivement vacant Niveau 5A. Direction de l’Innovation 

et de la Communication . Département Plate-forme Téléphonique. 

Date de clôture 28 décembre 2009 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées et une décision à-t-elle été 

prise ? 

 
Appel de Candidature interne offre n° 40/2009  - Poste de Secrétaire 

de  Direction définitivement vacant Niveau 4. Direction des Systèmes 

d’Information. Date de clôture 28 décembre 2009 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées et une décision à-t-elle été 

prise? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 36/2009 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures (3 H et 11 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 37/2009 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 38/2009 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature. APPEL INFRUCTUEUX. 

 

Il est envisagé de lancer une deuxième appel interne en 

élargissant le champ des candidats possibles (en n’exigeant pas 

exclusivement le BAC SMS).  

 

 

 

Offre n° 39/2009 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures (1 H et 4 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 40/2009 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures (5 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 
Appel de Candidature interne offre n° 41/2009  - Poste de Secrétaire 

de  Direction provisoirement vacant Niveau 4. Direction de 

l’Assurance Retraite – Sous Direction de l’Action Sociale – 

Département PA/PH. Date de clôture 21 décembre 2009 

 
Des candidatures ont-elles été réceptionnées et une décision à-t-elle été 
prise ? 
 
Appel de Candidature interne offre n° 42/2009  - Poste de Technicien 

Contrôleur définitivement vacant Niveau 3. Direction de l’Agence 

Comptable et Financière – Département Production Qualité Contrôle. 

Date de clôture 8 janvier 2010 

 
Des candidatures ont-elles été réceptionnées et une décision à-t-elle été 
prise ? 
 
Appel de Candidature interne offre n° 1/2010  - Poste d’Assistante de 

Direction provisoirement vacant – Direction de l’Assurance Retraite – 

Sous-Direction de l’Action Sociale. Date de clôture 21 janvier 2010 

 

Des candidatures ont-elles déjà été réceptionnées? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 41/2009 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature. APPEL INFRUCTUEUX. 

 

 

 

 

 

Offre n° 42/2009 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures (1 H et 8 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 1/2010 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 4 candidatures (F). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE 

Sous Direction de l’Action Sociale  

2 - ATOO Valence 

Lors de la réunion des DP de septembre la direction nous a indiqué 
qu’une convention CRAM /CLIC avait été signée. 

A ce titre le conseil général devait pourvoir un poste d’assistante 
vacant depuis la fin du conventionnement avec le CDPRV. 

Ce poste est-il pourvu ? 

 

2 - Ce poste n’est toujours pas pourvu. Le responsable du CLIC a 

renouvelé sa demande auprès de sa direction. A souligner que la 

mise en place d’un nouveau service téléphonique « DROME 

SENIORS » apporte une réponse centralisée pour les CLIC de la 

DROME aux demandes des personnes âgées et de leur famille. 

De ce fait, le nombre d’appels pour le CLIC du Grand Valentinois 

sur le poste accueil ATOO est réduit. 
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Service Social  

3 - Non évaluation des temps de Saisie ANAISS et d’activités annexes 
dans la charge de travail 
 
Le temps de saisie au service social a fortement augmenté notamment en 
raison des dysfonctionnements récurrents du logiciel ANAÏSS et des autres 
logiciels utilisés au service social et en raison des postes non remplacés 
(définitifs ou provisoires). 
 
La Direction a annoncé qu’un état des lieux sur les modes opératoires mis 
en place par chacun des services serait mené.  
 
Sera-t-il fait rapidement et notamment avant la mise en place de la 

GSC ? 

 

3 - La gestion par les CPAM de l’envoi des offres de service en 

lien avec les programmes nationaux concernent cinq échelons 

avec une majorité pour le programme 2. 

La Gestion Suivi Clientèle prévue au 1
er

 semestre 2010 

généralisera ce mode opératoire par l’éditique nationale.  

 

4 - Service social base Romans rapatriement sur Valence 

Lors de la réunion de DP du 17 décembre 2009,  la direction nous a 
indiqué que «  les réflexions concernant ce projet était actuellement 
suspendues ». 

Nous en concluons que l’objectif de rapatriement à plus ou moins long 
terme existe toujours d’autant plus que des travaux sont en cours à la 
CPAM de Valence dans des locaux mitoyens au service social. 

Des interrogations demeurent pour les agents. 

La Direction peut-elle nous indiquer les motifs et la durée de la 

suspension? 

Nous rappelons à la direction que ce type de projet ne peut s’envisager 
qu’en associant activement tous les agents et en tenant compte de tous 
les critères (risque déplacements, (trajet et travail) impact des temps 
de déplacements sur la gestion des tâches, conditions d’accueil des 
agents dans les nouveaux locaux, développement durable…) 

 

4 – Les réflexions relatives à ce dossier sont suspendues pour 

une durée qui ne peut être déterminée à ce jour et pour des motifs 

relevant de l’organisation des services. 
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5 - Service social Villefranche 
 

Suite au départ en retraite de la SMS de cadre au 1/2/10 avec départ 
effectif du service au 18/12/09 , la direction indiquait en réunion de DP 
que « Le remplacement de ce poste sera étudié dans le cadre des taux 
de remplacement prévus dans le nouveau CPG. 

Dans l’immédiat, l’organisation des priorités est assurée par la 
responsable de service » 
Or les 2 autres SMS sont déjà submergées par les tâches de travail et  ne 
pourront pas absorber des tâches de travail supplémentaires.  
Quelles sont les décisions organisationnelles, quelles tâches 

impactent-elles et quelles sont les répercutions en matière de 

charge de travail sur les différents agents du service ? 

 

5 - Les activités bureautiques sont assurées par une secrétaire 

médico-sociale. Les travaux en lien avec la mission régionale du 

cadre feront l’objet d’un transfert sur la secrétaire médico-sociale 

basée à Bourg avec une mission régionale. 

Les statistiques sont réparties entre une secrétaire médico-

sociale et la cadre. 

6 - Service social Valence travaux et permanence 

 

Du fait de travaux et pour des raisons de sécurité l’accès aux locaux du 

service social de Valence est limité. 

La CPAM a mis à disposition un box pour la réception des assurés (utilisé 

par les AS et les secrétaires) qui n’est pas adapté à la réception des 

assurés. (problèmes de confidentialité, de bruit, d’accès au personnes à 

mobilité réduite) 
Lors de la réunion des DP du 17/12/09 la direction nous indiquait que « des 

devis ont été sollicités par la CPAM pour la pose de films et la couverture 

du box. 
Une étude est en cours pour une prise en charge sur le budget 2009 
CPAM » 
Qu’en est-il à ce jour ? 

 

6 – Il est indiqué que les devis dont il fait référence dans la 

question sont actuellement en cours d’élaboration. 

7 - Service social temps partiel 

 

Il est fait référence à une décision prise lors de la réunion de cadres du 

25/6/2005 pour refuser une demande de temps partiel inférieur à 80% . 

Lors de la réunion des DP du 17/12/09 la direction indiquait qu’ « il 
n’est pas critiquable que des dispositions soient prises par une 
Direction de Branche pour donner un cadre général à l’analyse des 
temps partiels. 

Les éléments figurent dans le relevé de conclusions de la réunion 
régionale des responsables de service social du 14/06/05, compte-
rendu diffusé à tous les échelons. » 

Ce relevé de conclusion peut-ils être communiqué aux élus ? 

 

7 – Il s’agit d’une note de service interne relative au 

fonctionnement de la branche à la disposition des agents du 

Service Social, les élus n’ont dès lors pas compétence à en 

recevoir communication. 
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8 - Service social Montélimar travaux 

 

Lors de la réunion des DP du 17/12/2009 la direction nous indiquait que : 

« Une réunion d’information à l’attention des agents du centre de 
paiement, du service médical et du service social sera organisée par la 
CPAM le 19/01/10 à 10h30. L’ordre du jour sera consacré à la  
présentation du projet et l’organisation pendant le chantier.  

Une demande a été faite auprès de la CPAM pour assurer les 
permanences au rez-de-chaussée. L’agent dont le bureau sera 
condamné pourra être installé au secrétariat dans un bureau mis à 
disposition au service médial, demande faite par l’encadrement. 

Pour assurer les informations collectives, un local au sein du CLIC a été 
sollicité e t accordé. » 

Que doit-on entendre par « L’agent dont le bureau sera condamné 
pourra être installé au secrétariat dans un bureau mis à disposition au 
service médial » De quel secrétariat s’agit-il ? Quelle garantie pour la 
confidentialité ? 

Cette réunion a-t-elle permit de 

 Connaître la date de début des travaux ? si oui quelle est-elle ? 

 Savoir comment les agents seront protégés de la poussière et du 

bruit ? 

 Comment les locaux et leur accès seront-ils sécurisés ? 

 Quelle suite à été donnée à la demande d’un bureau de permanence 

au rez de chaussée. » ? 

 

8 – Une information sera fournie en réunion du CHSCT. 

Les travaux débuteront vers le 01/03/2010 voire le 15/03/2010. 

Une cloison sera  mise en place pour condamner et sécuriser 

l’accès au service et assurera une protection phonique et 

atmosphérique ; les travaux les plus bruyants seront réalisés en 

horaire décalé. 

L' appel d'offre pour un coordonnateur SPS a désigné la société 

Alpes-contrôle pour respecter l'hygiène et la sécurité de ce  

chantier en site occupé. 

Le bureau de permanence initialement envisagé au rez de 

chaussée du Centre de Paiement ne sera utilisé que pour des 

rendez-vous qui concernent des personnes à mobilité réduite. 

Les permanences du service social se tiendront dans le bureau 

du dentiste Conseil. 

Un planning de partage de ce bureau avec le service médical sera 

établi. Un poste informatique sera installé et la confidentialité sera 

bien évidemment assurée. 

Pour les assistant(e)s de service social, un turn over d’occupation 

des bureaux est organisé. 

 

9 - Service social Bourg 
 

Lors de la réunion des DP du 17/12/09 la direction nous informait qu’ « une 

mutation sera effectuée au 29/12/09 du département de l’Ain à l’échelon du 

service social de Villefranche. Le poste laissé vacant à Bourg (assistante 

sociale volante) sera pourvu au 29/12/09. » 

La direction peut nous préciser s’il s’agit d’une embauche, d’une mutation 

externe ou interne à la CRAM. 

S’il s’agit d’une mutation interne à la CRAM, de quel service est issu 

l’agent ? Quand l’appel de poste pour son remplacement sera-t-il lancé ? 

 

9 - Il s’agit d’une embauche externe réalisée au 29/12/2009. 
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10 - Service social Grenoble 
 

Le service doit faire face au non remplacement de plusieurs postes 

définitivement ou provisoirement vacants : 

 1 ETP sur un poste de SMS définitivement vacant et non remplacé 

 ½ ETP sur un poste SMS temps partiel congé parental 

 1 ETP sur un poste SMS en congé maternité depuis le 25/11/2009 

Suite au départ en congé maternité, le secrétariat a été de nouveau 

réorganisé et une nouvelle fois il a été procédé à la redistribution sur les 

secrétaires présentes des tâches de la SMS absente. 

La référence en terme de répartition  des équipes est de 2 AS pour 1 SMS, 

or actuellement celle-ci est passée à Grenoble  sur 2 pôles de secrétariat ( 

4 SMS) à 3 AS pour 1 SMS. 

Il a été demandé aux AS de soulager au maximum les secrétaires de la 

saisie ANAISS,  des démarches…. 

Cette nouvelle réorganisation accentue la surcharge de travail, génère un 

éclatement des tâches (zapping permanent), de la fatigue, du stress, des 

tensions ce qui n’est plus acceptable. 

 

Au manque de personnel s’ajoutent des conditions matérielles 

défavorables : 

 Pannes informatiques récurrentes, lenteur du système 

 Problèmes de locaux : luminosité (toujours en attente de stores) 

 Problème de parking…. 

Malgré l’ensemble des difficultés le personnel assure avec 

professionnalisme les missions du service mais s’interroge sur 

l’engagement de la Direction auprès de son service social et sur la volonté 

de celle-ci à apporter des solutions pour améliorer une situation qui perdure 

et s’aggrave ? 

Quelles solutions la Direction envisage t-elle ? 
 

10 – Il est rappelé qu’un premier appel provisoire a été lancé mais 

déclaré infructueux. 

Eu égard à l’absence provisoire, Il est envisagé de lancer une 

deuxième appel interne en élargissant le champ des candidats 

possibles (en n’exigeant pas exclusivement le BAC SMS).  
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11 - Service social /  bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement 
 

La Direction peut-elle nous dresser par échelon la situation des postes 

vacants de SMS et Secrétaire de direction au Service social : 

 Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : 

retraite, démission .. ?  

 Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : 

maladie , maternité, parental, congé sabbatique  …. ? 
 

11 - Postes définitivement vacants : 

- échelon de Lyon : trois postes (deux mutations et un départ 

en retraite). 

- échelon de Grenoble : un poste (licenciement pour inaptitude) 

Postes provisoirement vacants : 

- échelon de l’Ain : un poste (maternité) 

- échelon de l’Isère Grenoble : un poste (maternité) et un demi 

poste (parental) 

- échelon de Haute Savoie : 2 postes (longue maladie et 

invalidité) 

- échelon de Savoie : 0.54 ETP (invalidité) 

- échelon de Lyon : 0.50 ETP (invalidité) 

- échelon de la Loire : 0.59 ETP (invalidité) 

- échelon de la Drôme : 0.50 ETP (invalidité) 
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Département Personnes Agées Personnes Handicapées  

12 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département PAPH 
 
Suite aux 5 embauches réalisées le 21 décembre 2009 ( 3 agents affectés 
à l’équipe de renfort et 2 agents téléconseillers), peut-on connaître l’état du 
stock actuel des dossiers ARDH, PAP papier, PAP dématérialisés, PAP 
ANTARES et l’ancienneté du stock pour les mêmes types de dossiers ? 
 
Pour mémoire stock au 11 décembre 2009/ 
ARDH 569 dossiers, ancienneté 2mois environ 
Paiement ARDH 1387 dossiers, ancienneté 3 semaines 
PAP papier 328 dossiers, ancienneté 5 semaines 
PAP dématérialisé 37 dossiers, ancienneté 15 jours 
PAP ANTARES 2002 dossiers, ancienneté 2 mois 
Paiement PAP ANNAS 1637 dossiers ancienneté 2 mois 
Paiement PAP ANTARES 223 dossiers ancienneté 3mois 
 
Les cinq embauches effectuées sont-elles pérennes sur le service ? 

 

12 – 

STOCK au 08/01/10 : 

ARDH          42  ( 2 semaines)  

PAIEMENTS ARDH  2 164  ( 7 semaines) 

PAP PAPIER       711  (8 semaines) 

PAP DEMATERIALISES       43  ( 2 semaines) 

PAP ANTARES   2 910  ( 3 mois) 

PAIEMENT PAP ANNAS  2 149  ( 3 mois) 

PAIEMENT PAP ANTARES    346  ( 3 mois) 

 

Il est confirmé que ce sont des embauches à l’équipe de réserve 

du Directeur avec un détachement au DPAPH pour une durée 

indéterminée à ce jour. 
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Sous Direction des Retraites  

13 - Conseillers retraite : comptabilisation des heures effectuées  

 
En réunion des délégués du personnel d’avril 2009, la Direction a 

décidé d’harmoniser les procédures de suivi du temps de travail des 

conseillers retraite et des conseillers retraite volants.  
La Direction indiquait lors de cette réunion « qu’à compter du 1

er
 juin 

2009 il est  demandé aux conseillers retraite des pôles régionaux de remplir 

quotidiennement un tableau excel de suivi des horaires, similaire à celui 

existant pour les conseillers retraite volants. 

Que tous les dépassements d’horaires devront être justifiés. 

Que les heures au delà du contrat de travail donneront lieu à 

récupération. » 

 
La direction en réunion de DP de novembre 2009 nous précisait la mise en 
place d’un outil sous G et en décembre qu’il ne restait qu’à déterminer la 
note de service précisant les modalités d’application. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 
De plus les heures de dépassement d’horaires,  que l’on pourrait qualifier 
d’heures gratuites,  ne sont donc toujours pas comptabilisées et ne 
permettent pas leur récupération au titre de la journée de solidarité ou des 
permissions récupérables pour intempéries accordées le 8 janvier ou de 
« repos compensateur ». 

 

Quelles sont les instructions de la Direction sur ces trois points ? 

L’encadrement et les conseillers retraite seront-ils informés 

rapidement ? 

13 - L’outil de suivi informatique n’ayant pu être mise en place 

pour des raisons techniques durant la période de référence, la 

Direction de l’Assurance Retraite a décidé de considérer que tous 

les conseillers retraite, autre que les CR volants, ont effectué la 

journée de solidarité. Toutefois l’outil de suivi sera mis à 

disposition très prochainement. 
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14 - Agence solidarité 

Lors de la réunion des DP de Novembre 2009 la direction nous indiquait un 
stock de dossiers révisions de 11752 avec une ancienneté à mai 2008. 

Révision 

cyclique avr-09 mai-09 juin-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 déc-09

stock global 

de 

dossiers 

révisions

et abandons

administratif

s 8319 9438 10538 10932 12072 11752 11146

ancienneté 

du 

stock

24 

octobre

2007

20/11

/2007 déc-07

21 

février

2008 mai-08 mai-08 sept-08

Stock de 

révisions

 cycliques 2146 1943 1333 1067

ancienneté 

du 

stock août-09  

La Direction peut-elle nous indiquer le stock, le délai de traitement et la 
date d’ancienneté à ce jour  des dossiers de révisions et abandons 
administratifs et  des révisions cycliques ? 

 

14 - Le stock de questionnaires à trier est passé de 11 143 à mi- 

décembre à 10 061 à ce jour. 

Le stock de questionnaires donnant lieu à révision a été 

complètement résorbé dans le cadre des opérations de 

mututalisation (passant de 1067 à 22 révisions à ce jour). Le 

secteur traite maintenant le flux des questionnaires ( date 

d’ancienneté décembre 2009). 

 

15 - Service clientèle 

 
En décembre 2009, la direction indiquait aux délégués du personnel qu’une 
réflexion est en cours sur l’évolution organisationnelle de ce Département. 
Cette réflexion est-elle achevée et une présentation des décisions arrêtée 
aux instances représentatives du personnel est –elle prévue ? 

 

15 – La réflexion sur l’évolution organisationnelle de ce 

département est toujours en cours au sein de la Direction de 

l’Innovation et de la Communication.  

16 - Agence de Vaise 

 
La Direction peut-elle nous préciser où en est la recherche de locaux pour 
cette agence du fait de la résiliation du bail par le propriétaire ? 

 

16 – Une rencontre a récemment eu lieu avec la mairie du 9
ème

 

arrondissement. La Direction est en attente de propositions à ce 

jour. 
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17 - Agence Part Dieu 

 
La Direction lors de la réunion de DP du 19 novembre 2009 a indiqué que 
la réfection de l’agence Villette Part Dieu inscrite au plan immobilier serait 
réalisée au cours de l’année 2010 à la condition que la CNAV donne son 
accord pour le financement ? 

La Direction a t’elle reçu un accord ? 

17 – Il est précisé qu’aucun accord n’est intervenu à ce jour. 

 

DIRECTION DE L’AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  

Département Production Qualité Contrôle  

18 – Stock  
 
La Direction peut-elle nous indiquer le stock actuel des demandes de DP, 
PR, Révisions et régularisation de carrière ? ainsi que les dates 

d’ancienneté pour chacune des catégories ? 

 

dossiers à 

contrôler

stock

13/09/09

ancienneté

13/09/09

stock

11/10/2009

stock au

16/11/2009

stock au 

14/12/2009

droit propre 4018 08/06/2009 3701 2144 1552

droit dérivé 905 30/01/2009 842 665 666

autres droits 815 04/11/2009 572 375 325

révisions 2795 18/06/2009 3616 2357 1637

reconstitution

de carrière 4907

non

communiqué 4299 4475 2259  
 
Sachant que les dossiers pensions avec effet au 01-04-2010 sont 

bloqués en secteur retraite en attente de nouveaux textes ? La direction 
pourrait-elle nous indiquer le stock de ces dossiers mis en attente ? 

 

18 - Au 18/1/2010, le stock contrôle droits s’élève à 4176 dossiers 

dont 1217 droits propres, 485 droits dérivés, 203 autres droits et 

2271 révisions + stock RDC = 843. 

 

En l’absence de requêtes, il est impossible de connaître les dates 

d’ancienneté. 

La plupart des dossiers a été débloqué compte tenu d’une 

instruction nationale.  

 

 

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

19 - Financement des promotions courant mai 2009 
 
La Direction peut-elle préciser sur quelle enveloppe budgétaire elle a 
financé les promotions attribuées à la DSI en mai 2009 ? 
Est-ce un financement direct CNAV ou une enveloppe supplémentaire ou 
bien est ce le budget normal des frais de personnel de la gestion 
vieillesse ? 

 

19 – La direction est étonnée de cette question dans la mesure où 

la DSI a bénéficié de promotions, comme toutes les autres 

Branches, dans le cadre de l’organisation mise en place à cet effet 

et autofinancée par l’Organisme. 
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TOUTES DIRECTIONS 

20 - Affichage sur le portail de la liste nominative des points de 
compétence, promotions et primes de résultat 

 
La Direction en réunion de Délégués du Personnel de décembre 2009 a 
déclaré ne pas être opposée à communiquer aux délégués du personnel la 
liste nominative complète d’attribution de ces trois mesures, quand compte 
t-elle le faire ? 

 

20 – La Direction confirme en effet sa volonté de transparence et 

s’étonne de cette question dans la mesure où chaque Branche a 

procédé à l’affichage qui est disponible. 

21 - Points de compétence et mobilité  
 
Suite à une question des délégués du personnel attirant l’attention de la 
Direction sur le fait qu’un ou des changements de service pénalisent les 
agents pour l’attribution de points de compétence , la Direction répond que 
la promotion comme le changement de service n’exclut bien évidemment 
pas l’attribution de points de compétence dans le nouveau poste. 
Cependant elle rappelle que l’évaluation de chaque agent dans son emploi 
se fait au regard du référentiel de celui-ci et que dès lors l’attribution de 
points de compétence pour un nouvel arrivant, peut exiger un certain 
temps. 
 
Les délégués du personnel attirent l’attention de la Direction sur sa position 
qui est en totale contradiction avec le fait que l’on demande de plus en plus 
aux salariés d’être mobiles. 
La mobilité fonctionnelle ou géographique ne doit pas pénaliser les agents 
pour l’obtention de points de compétence ;  au contraire celle-ci doit être 
prise en compte positivement dans l’évaluation de l’agent. 
 
Par ailleurs le secteur cédant ne doit pas occulter le fait que l’agent a 
exercé son activité une partie de l’année dans ce secteur et qu’à ce titre il 
ne doit pas être exclu du processus d’évaluation. 
 
La Direction peut-elle clarifier sa réponse sur ce sujet ? 

 

21- La Direction confirme la réponse apportée. 

Il est rappelé que l’évaluation relève de la compétence de chaque 

manager, il est rappelé dans ce cadre que si un changement de 

service ne doit pas être pénalisant, il n’est pas choquant que 

l’attribution de points de compétence pour un nouvel arrivant 

puisse prendre un certain temps. 

S’agissant de l’enveloppe des points de compétence et du 
dispatch entre les branches, il sera précisé que le calcul est 
réalisé à partir des effectifs au 31 mai de l’année en cours, cela 
signifie que les mouvements de personnel avant cette date sont 
pris en compte. 
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22 - Mise à disposition des véhicules personnels des agents pour les 

missions CRAM.  

 

Suite à la question des Délégués du Personnels du 17 décembre 2009 

concernant l'existence d'un groupe de travail sur la mise à disposition de 

véhicules de service, la Direction dément l’existence d’un tel groupe de 

travail et répond que l'opportunité d'une flotte automobile peut être étudiée.  

 

Si une telle opportunité venait à voir le jour, nous exprimons la volonté de 

voir associé à toute réflexion en amont, la participation de personnes des 

différentes branches utilisant leur véhicule personnel pour des raisons 

professionnelles. 

 

Ce  travail en amont est indispensable à toute construction de projet qui 

comme la Direction le précise ferait l'objet d'une information voire d'une 

consultation auprès des Instances Représentatives du Personnel.  

 

La Direction compte-t-elle donner une suite favorable à cette requête ?  

 

22 – La réalisation d’une pré-étude afin de juger de l’opportunité 

de la mise en place d’une flotte automobile a été confiée à la 

Direction de l’Innovation et de la Communication par Monsieur le 

Directeur Général le 18 janvier 2010. 

Ces travaux préalables sont planifiés jusqu’au 31 mars 2010. 

23 - Stockage de cartons dans le vestiaire du personnel d’entretien à l’inter 
étage 8

ème
 9

ème
. 

 
De nombreux cartons volumineux et lourds sont entassés depuis plusieurs 
semaines dans le vestiaire du personnel d’entretien, la Direction peut-elle 
faire en sorte que ceux-ci soient enlevés ? 

 

23 – Il s’agit d’une situation provisoire devant prendre fin à la fin 

du mois de février prochain. 

Après vérification, il apparaît qu’il n’y a aucun danger ni problème 

qui se pose dans la mesure où les cartons sont stockés dans un 

coin et qu’aucune gène n’est ressentie par les 2 personnes 

utilisant ce local. 

 

24 - Réponse suite à lettre de candidature 
 
Nous estimons qu’il est normal que tout salarié reçoive une réponse de la 
Direction suite à son dépôt de candidature pour un poste vacant. 
 
Qu’en pense la Direction ? 

 

24 – Tout acte de candidature fait l’objet d’une réponse de la part 

du Département du Personnel. 



 

25 

25 - Lettre de candidature pour un poste à la GED 
 
La Direction peut-elle nous préciser pour quelle raison un agent qui a 
postulé sur un poste vacant à la GED (courriers du 17 août et 21 
septembre) n’a à ce jour toujours pas reçu de réponse. 
Sa candidature est-elle refoulée et pour quelle raison ? 
 
Ou bien des postes étant encore à découvert sa candidature jugée non 
prioritaire dans un premier temps est-elle mise en attente ? 

 

25 - Un poste de Technicien GED a été lancé le 03/07/2009 (offre n° 

23). Aucune candidature n’a été réceptionnée par le Département 

du Personnel.  

Il est précisé que la candidature a été directement adressée à la 
Direction de la Branche après que l’appel ait été déclaré 
infructueux (31 juillet 2009), un courrier explicatif va être adressé 
à l’agent concerné. 
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26 - Limitation des risques routiers en cas phénomènes météorologiques 

neigeux ou de verglas 
 
Le 7 janvier 2010, Météo France annonçait des chutes de neige 
exceptionnelles sur la région et émettait un bulletin d’alerte orange pour le 
8 janvier 2010. 
Notre organisation et ses représentants du personnel au CHSCT ont attiré 
l’attention de la Direction dès le début de la matinée sur les difficultés que 
pourraient rencontrer les agents soit : 

 Lors de leurs déplacements professionnels 

 Lors du trajet travail domicile. 
Afin de limiter le risque d’accident, la demande a été formulée que les 
agents puissent sortir plus tôt et que l’encadrement soit sensibilisé sur les 
mesures à prendre afin de limiter les déplacements professionnels. 
 
Par lotus le 8 janvier à 10H 21 , la Direction autorisait « exceptionnellement 
le personnel de la CRAM à quitter son poste de travail dès le moment où il 
y aura des chutes de neige » . 
 
Le message de la Direction étant intervenu après le départ en déplacement 
professionnel de la plupart des agents (mission ou formation). Quels 
moyens a pris la Direction pour les informer, quelles consignes leur a t-elle 
alors été donnée ? Qui a géré les annulations de rendez vous ? 
 
Le risque routier lié aux missions doit être pleinement pris en compte 
notamment dans ce type de situation. 
Il est impératif que des consignes claires, applicables en cas d’alerte météo 
soient définies et portées à la connaissance des agents et de 
l’encadrement notamment sur le maintien ou non des déplacements, les 
modalités de récupération du temps de travail, d’indemnisation des 
découchers des agents bloqués, de récupération des véhicules pour les 
agents ayant dû les abandonner. 
 
Que compte faire la Direction afin d’anticiper une telle situation ? 

 

26 – Aucun dispositif particulier n’a en effet été mis en place. 

La Direction informera chaque Direction de Branche concernée 

qu’il convient d’être attentif à tout bulletin d’alerte 

météorologique pouvant avoir des incidences en terme de 

sécurité afin que des décisions soient prises en conséquence. 
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27 - Deux assouplissements au régime de complémentaire santé 
obligatoire seront applicables au 1

er
 janvier 2010  

 
Lorsqu’un enfant d’un agent est inscrit sur l’attestation vitale de celui-ci , 
son affiliation au régime de complémentaire santé en vigueur dans 
l’Institution est obligatoire. 
Il peut toutefois être mis fin à cette affiliation si une autre mutuelle 
notamment celle du conjoint couvre également l’enfant à titre obligatoire. 
Pour bénéficier de cette mesure l’agent doit remplir un bulletin de 
modification (suppression d’un enfant à titre obligatoire) accompagné 
d’une attestation de l’employeur de son conjoint certifiant que sa mutuelle 
couvre les enfants à titre obligatoire. 
 
Les couples d’agents d’un même organisme ayant des enfants paient 
aujourd’hui une cotisation isolée (pour l’un des parents) et une cotisation 
famille (pour l’autre agent et les enfants). 
A partir du 1

ER
 janvier 2010,  ils ne seront redevables que d’une seule 

cotisation famille, prélevée sur le salaire d’un des agents. 
Les agents concernés doivent signaler sur quel salaire cette cotisation doit 
être prélevée. L’agent qui s’acquittera de la cotisation famille devra remplir 
un bulletin de modification dans lequel il ajoutera son conjoint comme 
ayant droit à titre obligatoire. 
 

Ces modifications ont-elles déjà été portées à la connaissance du 
personnel, sinon la Direction peut-elle communiquer à ce sujet ? 

27 - Une information concernant la mesure sur les couples a été 

adressée par le Département du Personnel, à l’ensemble du 

personnel via Lotus, le 05/01/2010. 

Cependant, aucune mesure "d'assouplissement" concernant les 

enfants n’est prévue à compter du 01/01/2010.  

La seule possibilité de dispense d'adhésion des enfants existe au 

moment de l'adhésion de l'agent, la suppression n’est pas possible 

après l'adhésion, en cours d'année.  

Aucun bulletin de modification émis à compter du 01/01/2010 pour 

suppression de l'adhésion d’un enfant adhérent à titre obligatoire, 

pour affiliation à la mutuelle obligatoire du conjoint, ne sera 

validé par l'AG2R. 

 

28 - Aide sociale au titre de l’AG2R 
 
Le personnel nous a interpellés pour savoir s’il était envisagé au niveau de 
l’AG2R la possibilité d’action sociale notamment l’aide ménagère et l’aide 
aux enfants en cas d’hospitalisation des parents. 

La Direction peut-elle nous donner des informations sur ces deux points ? 

28 – Après renseignement pris auprès de l’AG2R, aucune mesure 

n’est prévue s’agissant de l’action sociale, il n’existe pas de 

possibilité de « surcontrat ». 
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F.O.   

1 – Vacances de postes 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans 
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F  ont postulé ? 
Combien ont été retenus ? 
 

 
Appel n° 01/2010 du 07/01/10 
Vacance provisoire d'un poste d'Assistante de Direction à la Sous-Direction 
de l'Action Sociale - niveau 5A - Coeff. 250/410. Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 21/01/10.  
 
Appel n° 02/2010 du 13/01/10 
Vacance provisoire d'un poste de Chargé d'Etudes Juridiques à la Sous-
Direction Juridique - niveau 5B - Coeff. 275/455. Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 27/01/10.  
 
Appel n° 03/2010 du 13/01/10 
Vacance définitive d'un poste de Technicien Courrier au Département 
Central des Moyens Logistiques - Service Courrier - niveau 3 - Coeff. 
205/320. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 27/01/10. 
 
Appel n° 04/2010 du 13/01/10 
Vacance définitive d'un poste de Chargé de Formation au Département 
Formation Professionnelle  niveau 5A - Coeff. 250/410. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 27/01/10.  
 
Appel n° 05/2010 du 15/01/10 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable au Département du 
Personnel - niveau 8 Coeff. 390/610 ou niveau 9 Coeff. 420/650 selon 
profil du candidat. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 29/01/10. 
 
Appel n° 35/2009 du 19/10/2009 
Vacance provisoire d'un poste de Technicien de l'Action Sociale à la Sous-
Direction de l'Action Sociale - Département Personnes Agées/Personnes 
Handicapées - niveau 3 - Coeff. 205/320. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 27/11/2009  
 
 

1 –  

 

 

 

 

Offre n° 1/2010 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 4 candidatures (F). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel. 

 

 

Offre n° 2/2010 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

Offre n° 3/2010 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

Offre n° 4/2010 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 4 candidatures (F). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel. 

 

 

Offre n° 5/2010 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

Offre n° 35/2009 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 

01/02/2010. 
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1 – Vacances de postes (suite) 
 
Appel n° 36/2009du 30/11/2009 
Vacance définitive d'un poste de Responsable Adjoint de l'Agence Lyon Villette 
Part-Dieu 
 à la Sous-Direction des Retraites - Pôle Régional 1 - niveau 5B. Sur les 11 
candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
Appel n°37/2009 du 23/11/2009 
Vacance définitive d'un poste de  cadre à la Direction de l’assurance 
retraite pour sa sous-Direction de l’action sociale département bien vieillir 
niveau 5b. Sur les 10 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris 
sa décision ?  
 
Appel n°38/2009 du 23/11/2009 
Vacance provisoire d'un poste de secrétaire médico-sociale «volante» à la 
Direction de l’assurance retraite pour sa  Sous-Direction de l'Action Sociale 
échelon local de Grenoble niveau 4 ? 
 
Appel n° 39/2009 du 14/12/2009 
Vacance définitive d'un poste de Superviseur Technique à la Direction de 
l'Innovation et de la Communication - Plate-forme téléphonique - niveau 5A 
- Coeff. 250/410. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 28/12/09  
 
Appel n° 40/2009 du 14/12/2009 
Vacance définitive d'un poste de Secrétaire de Direction à la Direction des 
Systèmes d'Information - niveau 4 - Coeff. 230/360. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 28/12/09  
 
Appel n° 32/2009 du 08/10/2009 
Vacance définitive d’un poste de gestionnaire à la Direction des ressources 
pour son département central d’achats et marches niveau 4.  sur les 10 
candidatures réceptionnées 
 la Direction a-t-elle pris sa décision ?  
 
Appel n° 31/2009 du 08/10/2009 
Vacance provisoire d'un poste de secrétaire de Direction à la Sous-
Direction de l'Action Sociale – Service Social Régional niveau 4. 
 
Communiqué UCANSS n° 19290 - Poste de conseiller (ère) en prévention 
santé (mi-temps) ATOO Valence (H-F) à pourvoir immédiatement ; niveau 
5B , Direction de l’Assurance Retraite / Sous Direction de l’Action Sociale. 
sur 3 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?  
 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 36/2009 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures (3 H et 11 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 37/2009 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour. 

 

Offre n° 38/2009 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature. APPEL INFRUCTUEUX. 

Il est envisagé de lancer une deuxième appel interne en 

élargissant le champ des candidats possibles (en n’exigeant pas 

exclusivement le BAC SMS). 

 

Offre n° 39/2009 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures (1 H et 4 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

Offre n° 40/2009 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures (5 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

Offre n° 32/2009 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 

01/02/2010. 

 

 

 

Offre n° 31/2009 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature. APPEL INFRUCTUEUX. 

 

 

Offre UCANSS n° 19290 : Les 3 candidatures réceptionnées ne 

correspondaient pas au profil. APPEL INFRUCTUEUX. 
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2 - DPAPH 

Ce secteur bénéficie -t-il toujours de solidarité inter services ? 

 

2 - L’opération solidarité est terminée depuis le 31/12/2009 

3 - Stock  

Quelle est l’état des stock des différents types de dossiers ? 

 

3 - STOCK au 08/01/10 : 

ARDH         42 

PAIEMENTS ARDH  2 164 

PAP PAPIER       711 

PAP DEMATERIALISES       43 

PAP ANTARES   2 910 

PAIEMENT PAP ANNAS  2 149 

PAIEMENT PAP ANTARES    346 

 

4 - Tarification 

 

Que compte faire la Direction pour exprimer sa gratitude pour  tous le  

personnel de la Tarification AT et du secteur maladie qui se sont investi 

fortement au-delà du métier dans le processus de Certification ? 
 

4 – Il est tout d’abord rappelé que la certification ISO 9001 a été 

inscrite dans le CPG Maladie 2006-2009 et que s’il est une 

certitude qu’un travail conséquent a été réalisé pour aboutir à 

cette certification en fin d’année dernière, la Direction n’envisage 

aucune mesure particulière à l’égard du personnel visé dans la 

question dans ce cadre.  

 

5 - Vacance de poste 
 
Pourquoi le communiquer 42/09 est il au niveau 3 au lieu du niveau 4 ? 
 

5 - L’offre n° 42 a été lancé niveau 3, car la personne partie à la 

retraite et qui occupait ce poste était de même niveau. 

 

6 -  SDJ – Vacance de poste 

Pourquoi le communiquer 02/10 sur le poste chargé(e) d’études juridiques 
a-t-il le statut employé alors que les agents de ce secteur ont le statut 
cadre ? 

 

6 – Cette précision est destinée aux agents qui postuleraient pour 

ce poste et qui ne relèveraient pas du statut de cadre 

conformément aux règles d’affiliation établies par l’AGIRC selon 

lesquelles quelle que soit la durée du remplacement et tant que 

l’agent en cause perçoit une indemnité différentielle dans les 

conditions prévues par l’article 35 de la Convention Collective, il 

doit rester affilié à l’ARRCO. 

SECTEUR RETRAITE  
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7 – Agence solidarité 

Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ?  Quelle est la date du plus 
ancien ? 

La plan d’action  est-il maintenu ? Le renfort par le biais des agences est il 
maintenu ? 

Si oui, sur quels critères ont été (ou seront) sélectionnées les agences 
participant à cette aide ?    

 

7 - Le stock de questionnaires à trier est passé de 11 143 à mi- 

décembre à 10 061 à ce jour. 

Le stock de questionnaires donnant lieu à révision a été 

complètement résorbé dans le cadre des opérations de 

mututalisation (passant de 1067 à 22 révisions à ce jour). Le 

secteur traite maintenant le flux des questionnaires (date 

d’ancienneté décembre 2009). 

Le plan d’action n’est dès lors pas maintenu. 

8 – Agence Internationale 

Quel est le stock actuel des courriers « aucune étude » ? 

 

8 - A ce jour le stock de courriers hors étude est de 6576, 

correspondant au flux mensuel moyen. 

9 – Cotisations arriérées  
 
Quel secteur  aura en charge au 01 01 2010 les régularisations de 
cotisations arriérées du régime général  en provenance des Urssaf ? 
Combien d’agents seront affectés à cette tâche ? 
Les conclusions devaient être rendues au 30 11 2009 Quelles sont elles ? 
 

9 - Comme présenté au Comité d’Entreprise le 14 janvier le 

traitement des demandes de cotisations arriérées a été confié au 

secteur GCI4 , l’instruction des ces demandes étant similaire à 

celle des demandes de versement pour la retraite . 

6 agents du secteur seront formés les 21 et 22 janvier, ces agents 

assurant par ailleurs le traitement des différentes catégories de 

dossiers ( VPLR, attestations de droit à retraite anticipée…). 
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10 - Intempéries 

Vendredi 8 janvier 2010 

Nous demandons à la Direction d’accéder au souhait du personnel en 
dispensant de toute forme de régularisation les agents qui ont dû 
s’absenter en départ anticipé le vendredi 8 janvier 2010. 

 Régularisation 

Suite au message de la Direction, comment les agents travaillant à 
l’extérieur qui ne badgent pas, peuvent-ils récupérer sous la forme d’heures 
(horaire variable) ? 

En effet, à ce jour leur seule possibilité est la régularisation en congé 
annuel ou RTT.   

Déneigement 

Comment, et à qui est confié le déneigement des accès aux agences ? 

 

10 – En premier lieu, la Direction rappelle que les agents sont 

dans l’obligation de régulariser leur absence pour la journée du 8 

janvier 2010 s’ils sont partis en cours de journée soit :  

- par la prise d’une ½ journée de CA ou de RTT 

- en récupérant les heures et en remplissant alors un imprimé 

« régularisation HV » (COM 1039) 

Il convient en effet de préciser que si la Direction a laissé toute 

latitude au personnel pour s’absenter dès les premières chutes de 

neige, en revanche, le personnel doit bien régulariser ou 

récupérer les heures ainsi prises jusqu’au 28 février 2010 si 

besoin est.  

S’agissant des agents ne badgeant pas, ils ont la possibilité, 

comme habituellement, de régulariser en heures non pas via le 

service HV mais directement avec leur responsable.  

Enfin, concernant le déneigement, toute agence ayant un accès 

de plein pied, est pourvue d’une pelle à neige et d’un sac de sel 

de déneigement de 25kg. D’autre part, lorsque l’agence se situe 

dans un immeuble ou une copropriété, le déneigement est à la 

charge de la régie, du gardien ou de la personne entretenant les 

parties communes. Lorsque l’agence bénéficie d’un accès direct, 

cette tâche revient au personnel en place dans cette agence. 

 

11 - Contrôle 

Quel est le stock de dossiers en instance au contrôle pour chaque 
catégorie (DP, PR Révisions) ? 

 

11 - Au 18/01/2010, le stock contrôle droits s’élève à 4176 dossiers 

dont 1217 droits propres, 485 droits dérivés, 203 autres droits et 

2271 révisions. 

 

 


