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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° 07/2010 du 11/02/10 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable à la Direction de l'Agence 
Comptable et Financière - Département Production Qualité Contrôle –  
niveau 8 - Coeff. 390/610. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 25/02/10 
 
Appel n° 08/2010 du 11/02/10 
Vacance définitive d'un poste de Cadre à la Direction de l'Agence Comptable 
et Financière - Département Production Qualité Contrôle - niveau 5B –  
Coeff. 275/455. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 25/02/10  
 
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.  Sur les 11 candidatures réceptionnées la 
Direction  
a-t-elle pris sa décision ? 
 
 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. Sur les 11 candidatures  
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 

 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n° 7/2010 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 
réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

Offre n° 8/2010 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 
réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

Offre n° 1/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 
15/02/2010. 

 

 

 

Offre n° 2/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 16 
candidatures internes (3 H et 13 F). Le dossier est en cours 
d’étude dans la Branche. 

 

Offre n° 3/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 
aucune candidature interne. APPEL INFRUCTUEUX. 

 

 

Offre n° 4/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 41 
candidatures internes (8 H et 33 F). Le dossier est en cours 
d’étude dans la Branche. 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/7-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/8-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/1-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/2-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/3-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/4-2010.PDF
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1 - Vacances de postes (suite) 
 
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° 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 14 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. 
Sur les 5 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision . 
 
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. Sur les 5 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° 5/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 11 
candidatures internes (3 H et 8 F). Le dossier est en cours 
d’étude dans la Branche. 

 

 

Offre n° 36/2009 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 
08/02/2010. 

 

 

 

Offre n° 37/2009 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 
15/02/2010. 

 

 

Offre n° 38/2009 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 
aucune candidature. APPEL INFRUCTUEUX. 

Cet appel a été relancé, il porte le n° 9 

 

 

Offre n° 39/2009 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 
01/03/2010. 

 

 

Offre n° 40/2009 : Le dossier est en cours d’étude dans la 
Branche. 

 

 

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. 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/5-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/36-2009.PDF
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2 - DPAPH 

Quel est l’état des stock des différents types de dossiers ? Quelles dispositions 
sont mises en œuvre ? 

 

2 – Au 5 FEVRIER 2010 : 

La réactivation d’un plan de solidarité est à l’étude.  Des 

intérimaires seront recrutés dans le cadre de l’appel d’offres 

en cours, avec une perspective de prise de fonctions en avril 

2010. 

Paiement ARDH : 2.251  

PAP papier : 749 

PAP ANTARES : 4.082 

Paiement ANNAS/ANTARES : 3.612 

 

A noter que le traitement des premières commandes 
d’évaluation et des PAP provisoires est à jour.           

 

 

SECTEUR RETRAITE 

 

 

3 – Agence Solidarité 

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

 

3 – A la suite des opérations de mutualisation réalisées en 
interne sur le DPR en aide à l’agence solidarité, le stock de 
questionnaires à trier à ce jour est de 1997 pièces et de 49 
dossiers en instance de révision. 

 

4 – Agence Internationale 

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

 

SRI4 

Ce secteur, plus particulièrement chargé des dossiers de révision découlant des 
« aucune étude », accuse un déficit de son nombre d’agents (absence parfois 
même de longue durée). 

Il apparaît donc de la plus grande urgence de remplacer les agents absents de ce 
secteur.  

A quelle date les agents seront-ils remplacés ? 

 

4 – Le stock de courriers « aucune étude » est de 6052 
courriers en semaine 5 ( soit moins 463 courriers par rapport 
à la semaine 4 ). 

Aucun remplacement n’a été envisagé à ce jour. 

 

 

5 – Cotisations arriérées  

Combien d’agents sont affectés à cette activité ? Sont-ils tous issus de GCI4 ? 
Sont –ils volontaires pour cette activité ? 

5 – Les agents sont tous issus de GCI 3 , ils sont  titulaires 
du niveau 4 et ont été désignés en fonction de leurs 
compétences. 
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6 - LOTUS  

La base LOTUS est certes très « pratique » pour signaler des changements 
soit législatifs soit de procédures mais ne peut constituer une base de 
données pérenne de documentation (les infos n’étant pas 
systématiquement transférés sur un autre support) 

Par conséquent nous demandons à ce que toute information relative aux 
traitements permanents des activités soient regroupés dans un autre 
support afin de laisser suffisamment 

D’espace disponible pour la fonction messagerie (fonction première de 
LOTUS) 

 

6 – Des instructions de 1
er

 niveau peuvent être transmises via 
lotus, dans un souci de réactivité, aux agents retraite et 
techniciens avant d’être archivées dans les base SVP législation et 
SVP OR qui sont pérennes. Dès lors les agents peuvent effacer les 
messages reçus dans leur base lotus personnelle. 

Par ailleurs une étude est en cours sur l’évolution des bases 
d’informations régionales. 

Enfin, l’espace documentaire du portail de la Branche retraite offre 
l’accès à différents documents. 

 

7 – Contrôle  

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

 
 

7 - Au 14/02/2010, le stock contrôle droits s’élève à 3 636 dossiers, 
dont 1 699 droits propres, 445 droits dérivés, 294 autres droits et  
1 198 révisions. 

 

8 - Cadre N8 

Malgré l’appel de poste pour le remplacement du cadre niveau 8 le secteur 
contrôle souffre d’insuffisance sur le plan de l’encadrement. 

L’un d’entre eux participe à des groupes de travail, un autre est en maladie 
depuis plus d’un mois, le troisième suit une formation au CRAFEP, le 
dernier s‘occupant exclusivement de GCI 

Devant un tel déficit d’heures l’apport d’un adjoint relève de la nécessité 
notamment lorsque les ARC sollicitent des prises de décisions sur dossiers 
complexes. Le seul remplacement du cadre étant de toute évidence 
insuffisant. 

 
 

8 - Deux postes de cadres 5A sont venus en renfort de l’effectif du 
DPQC fin 2009.  

Les absences pour maladie sont plus difficiles à pallier en période 
de congés. La formation des cadres impose des contraintes qui 
s’y ajoutent. 

Un dispositif est prévu pour la prise de décisions sur les dossiers 
urgents.  
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9 – Coordination  

Les informations sur le traitement des dossiers peuvent- elles être 
parfaitement coordonnées entre les secteurs liquidations et contrôles ? 

 
 

9 – En ce qui concerne l’application de la réglementation et 
l’utilisation de l’OR, les agents retraite liquidateurs et les agents 
retraite contrôleurs sont destinataires des mêmes messages 
d’information de la part des départements supports.  

De plus, la coordination entre la liquidation et le contrôle s’est 
renforcée ces dernières années , ce qui constitue à l’évidence un 
progrès notable. Elle est de fait assurée à plusieurs niveaux :  

- le comité de gestion du processus retraite balaie chaque 
semaine notamment les dossiers urgents et les opérations 
en cours 

- la coordinatrice qualité a pour mission d’assurer cette 
coordination et le fait en permanence, notamment lors de 
l’élaboration des fiches du protocole droits 

- les réunions techniques mensuelles permettent d’échanger 
et de définir si nécessaire des modalités de traitement 
concertées 

En cas d’urgence, l’encadrement se concerte après avoir été saisi 
des constats. 

 

10 – Complétude de la carrière  

 

Il est demandé dans le cadre de la complétude carrière de questionner 
systématiquement l’assuré sur les périodes incomplètes ou présentant des 
anomalies et de transmettre les justificatifs. Ce dispositif est appliqué y 
compris pour des carrières «certifiées ». Des campagnes d’envoi de relevés 
pour certifications ont été menées à plusieurs reprises. 

Quel intérêt ont eu ces campagnes puisque des comptes ont été certifiés 
sans que les assurés aient donné leur aval (non réponse = accord) ce qui 
conduit à ne plus savoir quels sont les comptes confirmés par les assurés et 
les autres ? 

A quoi servent les systématiques s’il faut réexaminer l’ensemble de la 
carrière, certains assurés ayant déjà fourni leurs justificatifs en temps utile 
et ne pouvant en fournir d’autres puisque les organismes ne possèdent pas 
d’archives ? 

Comment un organisme soucieux de son image peut il accordé sa 
certification et la contester ultérieurement ?    

Lors même que l’on exige des délais d’instruction de plus en plus rapides 
comment peut on mettre en œuvre une procédure aussi longue à la veille 
d’un départ en retraite des assurés ? 

Que doit on penser du DAI  dans ce contexte ? 

 

10- La nouvelle politique de lutte contre la fraude  et les remarques 
de la Cour des Comptes concernant la certification des carrières 
« à risques » ont en effet amené la Direction de la CNAV à revoir 
les modalités de validation de ces périodes sensibles. 

Les services veilleront à définir des méthodes de traitement les 
plus efficaces possibles pour répondre à ces exigences de fiabilité 
des dossiers enregistrés, qui constituent il est vrai , une évolution 
forte au regard des consignes antérieures. Des interrogations ont 
été remontées à la CNAV, informée des conséquences de ces 
évolutions. Localement, la DAR et la DACF se sont rapprochées 
pour définir les conditions de régularisation en toute cohérence 

 

 

S’agissant du DAI, il présente le grand intérêt de permettre aux 
assurés de faire régulariser leur carrière, un RIS leur sera envoyé à 
terme tous les 5 ans. 
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11 – Prime de résultat 

Au vu des éléments( relatifs aux rémunérations dans le cadre  du protocole 

d'accord du 30 novembre 2004) publiés sur le portail de la Direction de 

l'Hospitalisation (en date du 8 février 2010) il apparaît  qu'aucune prime de 

résultat n'a été attribuée aux cadres de  cette direction. Il semble en être de 

même pour la Direction des Retraites. 

La Direction peut elle nous exposer les motifs pour lesquels ces Directions 

n'ont  pas bénéficié de ce dispositif ?  

 

 

11 – Les primes de résultat font l’objet d’un point spécifique dans 
le cadre du bilan quantitatif et qualitatif de la démarche de gestion 
des compétences et des besoins détectés en matière de formation 
professionnelle présenté annuellement au Comité d’Entreprise. 

Il est par ailleurs rappelé que l’attribution d’une prime de résultat 
ne constitue en aucun cas une obligation annuelle. 

12 – Agence de Vaise 

 

Quel est le devenir de l'agence de Vaise (au 14/06/10 date de fermeture de 
l'agence) notamment pour l'équipe RDC Systématique ?  

 

12- Les modalités de transfert de l’Agence de Vaise dans de 
nouveaux locaux sont en cours d’analyse, le service logistique 
étant chargé de la prospection de sites adaptés, notamment suite 
à la rencontre avec un responsable de la mairie du 9

ème
 

arrondissement. 

13 – Campagne DAS U  

 

Durant la campagne les agents contraints à des amplitudes de travail plus 
importante que durant le reste de l’année ayant des répercussions sur le 
compteur de l’horaire variable. 

Aucune demande de paiement d’heures supplémentaires n’ayant été faite 
ou accordée, le personnel se trouve dans l’obligation de solliciter des 
levées de plage fixe pour respecter les contraintes HV. 

Ces levées de plage ne relèvent pas d’un choix de l’agent mais bien d’une 
contrainte. Dans ce contexte nous demandons que ces levées de plage ne 
soient décomptées du quota des 6 levées prévues par l’accord RTT 
puisque non choisies par l’agent. 

 

13 – La Direction n’augmentera pas le nombre de DPF mais les 
situations individuelles seront réglées entre le Département 
concerné et la Direction des Ressources. 

 

 

14 - Annuaire 

 

L’annuaire Cram figurant sur le portail peut–il être mis à jour rapidement ?  

 

14 – L’annuaire téléphonique est à jour. Il est en effet rappelé que 
le Département du Personnel traite les demandes de changement 
de numéros de téléphone au fur et à mesure qu’elles sont 
transmises par les secrétaires de secteur. 

 

15 – Accord Senior 

 

Quand l’accord sur les seniors figurera t-il sur le portail ?   

 

15 – Il est rappelé que l’Accord dont il est question est 
actuellement en cours d’agrément. Dès que cette formalité aura 
abouti, l’Accord fera bien évidemment l’objet d’une 
communication auprès de l’ensemble du personnel et sera inséré 
dans le Portail Intranet. 
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16 – Social Isère 

 

Quel est l’effectif présent de secrétaires médico-sociales dans les échelons 
de GRENOBLE et de VIENNE ?  

Comment est assuré l’accueil dans ces deux sites ? 

 

 

16 - A GRENOBLE, 6,5 ETP secrétaires médico-sociales sont 
présentes + 1 ETP secrétaire de cadre ; à VIENNE, 1 ETP secrétaire 
de cadre et 3 ETP secrétaires médico-sociales. 

L’accueil est assuré à tour de rôle par les secrétaires présentes. 
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UGICT - CGT  

 
1 - Service Social Régional  
  
Au Service Social Régional,  du fait de la mise en place d’un socle  CPAM 
par département, le Rhône et l’Ardèche sont confrontés à la recomposition 
de l’organisation des 2 échelons existants sur chacun des 2 départements 
(organisation jusqu’à présent calquée sur celle des CPAM c'est-à-dire sur 2 
échelons). 
 
Il est à noter que pour la Loire et l’Isère, la départementalisation est 
effective depuis plusieurs années et a été présentée devant les Instances 
Représentatives du Personnel.  
Dans ces deux cas, les chefs de service ont été mutés selon leurs 
demandes sur d’autres fonctions ou services. 
A cette occasion, un poste de cadre adjoint a été crée pour remplacer le 
chef de service de l’échelon supprimé (même niveau de qualification c'est-
à-dire niveau 6)  les équipes passant sous l’encadrement de l’échelon 
unique qui perdure. 
Or, pour le Rhône et l’Ardèche, la direction propose une organisation 
différente : la création, pour les chefs de service des échelons supprimés, 
d’un poste de responsable délégué. 
A quelle fiche métier correspond  ce poste et quelles seront ses 
responsabilités ? 
 
Le statut de « délégué » veut-il dire délégation ? Si oui, laquelle ? 
Cette dénomination existe-t-elle dans la Convention Collective ? A quel 
niveau de qualification correspond elle et selon quels critères ? 
Ces postes seront-ils pérennes au-delà du départ à la retraite des deux 
personnes concernées? Que devient le statut des responsables des 
échelons deviennent-ils responsables départementaux ? Avec quelles 
responsabilités ? 
En l’absence de lien hiérarchique entre « 2 responsables de service », 
comment s’organise l’encadrement des équipes sur les taches communes ? 
Sur les activités communes ? Comment s’organisent les relations 
partenariales notamment avec la CPAM qui ne reconnaît qu’un seul Service 
Social départemental ? Qui sera légitime pour les prises de 
décisions (Exemple : négociations des PLACS) ? 
 
Enfin, pourquoi cette nouvelle organisation n’a-t-elle pas été présentée 
devant les instances représentatives du personnel ? 
La direction compte-t-elle leur présenter ce dossier rapidement ? 

 
 

 

1 – Le projet de reconfiguration des 2 échelons est à l’étude. Des 
groupes de travail sont prévus courant mars entre le service social 
régional et les responsables de service concernés. 

Ce projet sera présenté au Directeur Général et en cas d’accord 
fera l’objet d’une consultation des Instances. 
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1 - Service Social Régional  (suite) 
 
La CGT s’interroge sur les raisons qui conduisent la direction à réorganiser 
les services sociaux du Rhône et de l’Ardèche, selon des modalités 
différentes  de celle présentée aux instances représentatives du personnel 
pour les autres départements, notamment en ce qui concerne  le nombre de 
cadres adjoints nécessaires ? 

 

1 – (suite) 

2 - Service Social Régional  

 

Pourquoi les responsables des échelons n’ont-ils pas eu ou n’auront-ils pas 
un ajustement de leur niveau alors que leurs responsabilités ont évolué et 
leurs charges de travail se sont accrues dans le cadre de la 
départementalisation ? 

 

2 – Aucune  revalorisation n’est à ce jour envisagée. 

 

3 - Service Social Régional 
 
Pourquoi la disparité de la taille des échelons de Service Social n’est pas 
prise en compte dans l’affectation des coefficients au regard des charges de 
travail qui peuvent passer, par exemple, de l’encadrement de 4 personnes 
pour un chef de service à  70 personnes pour un autre chef de service, 
et/ou 4 personnes pour un chef de service à plus de 20 personnes pour un 
cadre adjoint ? 
 

3 – Pour les responsables d’échelons comprenant entre 5 et 6 
agents, des missions régionales leur sont confiées. Quant aux 
autres chefs de service, des cadres adjoints leur sont rattachés. 

 

4 - Contrôle GCI 
 
Actuellement 4 cadres gèrent le contrôle, 3 pour la Retraite, le 4

ème
 ayant la 

responsabilité du secteur Reconstitution de Carrière, du contrôle amiante et, 
depuis peu, du contrôle Action Sanitaire et Social. La charge de travail a 
donc beaucoup augmentée et s’est diversifiée, ce qui représente pour ce 
cadre seul une charge de travail très importante. 
La direction peut elle examiner la situation afin de lui apporter une aide 
pérenne ? 
De plus, pour notre part, nous nous interrogeons sur la compétence 
nouvelle qui lui est attribuée en matière de contrôle ASS.  
 
Comment la direction explique-t-elle cette nouvelle tâche qui n’a rien voir 
avec les tâches qu’il avait jusqu’à maintenant et qui concernait purement la 
« vieillesse » ? 
 
 
 

4 - L’encadrement du pôle 4 a été renforcé fin 2009 par la création 
d’un poste de niveau 5A pour prendre en charge les missions 
relevant du contrôle de l’amiante et de l’ASS. 

Le contrôle de l’ASS était exercé jusqu’alors au nom de l’Agent 
Comptable par des délégataires placés par ailleurs sous la 
hiérarchie de l’ordonnateur. Cette situation ne correspond plus 
aux exigences actuelles, dans la logique des instructions 
nationales de contrôle. La fonction de contrôle étant exercée par le 
DQC selon une approche précise, le contrôle de l’ASS devait lui 
être rattaché, comme celui de l’amiante l’avait été. Il n’était pas 
possible de le faire sans renfort de l’encadrement. 

 



 

11 

 

C.G.T.  

1 - Service Social Vienne 
 
Au Service Social de Vienne, sur 11 agents, 6 sont actuellement en arrêt. 
 

 1 AS, en congés maternité, 

 3 AS en arrêt maladie, 

 2 SMS en arrêt maladie 
 
Ces arrêts non pas été remplacés. 
Les personnels restant doivent assumer, en sus de leurs secteurs 
respectifs, l’ensemble des urgences des secteurs vacants. 
 
Comment la Direction compte-t-elle gérer cette situation ? 
En effet, il est urgent qu’une solution pérenne puisse être trouvée car le 
personnel présent ne peut continuer à supporter de telles conditions de 
travail. 
 
 

 

1 – Au 17 FEVRIER 2010 : 

1 assistante de service social en maternité 

2 assistantes de service social sont actuellement absentes 
(maladie). 

1 secrétaire médico-sociale en arrêt maladie. 

 

 

 

 

Par ailleurs, une assistante de service social volante intervient sur 
les secteurs découverts pour les situations urgentes. 

 

 

 

2 - Service social Grenoble 
 
Comme au Service Social de Vienne, le Service Social de Grenoble connaît 
une situation de pénurie de personnel :  
 

 1 SMS est en maternité,  

 1 AS en maternité, 

 3 AS en arrêt maladie  
 
Ces absences non remplacées pèsent sur l’effectif restant qui doit assumer 
l’activité générale. 
Que compte faire la Direction pour pallier ces difficultés ? 

 

 

2 – Au 17 FEVRIER 2010 : 

1 secrétaire médico-sociale en maternité : un deuxième appel 
interne est en cours de lancement 

1 assistante de service social en congé maternité 

1 assistante de service social en arrêt maladie. 

 

 

Par ailleurs, l’intervention d’une assistante sociale volante est 
organisée pour les situations urgentes. 

 

3 - Absences provisoires au Service Social régional 
 
Compte tenu des absences provisoires importantes, absences non 
remplacées dans l’ensemble des échelons de Service Social, la Direction 
ne pourrait-elle pas créer un nombre plus important de postes de SMS et 
AS volants pour pallier les absences et renforcer les équipes lorsqu’il n’y a 
pas d’absences ?  
 
 

3 – Il n’est pas envisagé de créer des postes d’assistantes de 
service social volantes ou de secrétaires médico-sociales, sauf 
par transformation de postes fixes existants en postes de 
volantes, pour des raisons de service. 
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4 - Poste ATOO Villeurbanne/Mi-temps service social 
 
Les postes ATOO sont budgétisés. Pourquoi le poste laissé vacant à mi-
temps sur Lyon n’est toujours pas compensé à ce jour, ce dernier ayant été 
financé ? 
 

4 – Le remplacement des postes de secrétaires au service social 
relève des règles de gestion relatives aux taux de remplacement 
dans le cadre du nouveau CPG, qui n’est pas encore conclu, la 
COG ne l’étant pas elle-même. 

 

5 - Conseillers Retraite 
 
La direction peut elle nous dire si l’outil de suivi informatique des horaires 
de ce personnel est maintenant opérationnel puisqu’elle avait indiqué lors 
de la dernière réunion qu’il le serait très prochainement ? 
De plus, peut-elle informer l’ensemble des conseillers retraite que la journée 
de solidarité était considérée acquise pour eux, comme indiqué en réunion 
des délégués du personnel le mois dernier ? En effet, an début du mois de 
février, cette information n’était pas clairement annoncée à ce personnel. 
 
 

5 – L’outil de suivi informatique a été développé, la diffusion d’une 
note d’instruction est en cours. 

Par ailleurs, une information a été réalisée par la Responsable du 
Réseau qui sera confirmée par la note visée ci-dessus. 

 

6 - Contestation des points de compétence 
 
Les 5 agents qui n’ont pas bénéficié de points de compétence pendant 3 
ans consécutifs et qui ont mis en œuvre une procédure de contestation ont-
ils obtenu une réponse ? 
Tous les agents ayant effectué cette procédure ont-ils eu une réponse ? 
Combien ont eu gain de cause ? 
 
 

6 – Les 5 agents concernés ont bien évidemment obtenu une 
réponse. 

Sur les 5 dossiers, l’un a donné lieu à l’octroi de points de 
compétence après analyse. 

 

 

 

 

7 - Contrôle GCI 
 
Théoriquement, dans ce secteur, 10 postes de contrôleurs sont affectés. Or, 
à ce jour, 4 postes sont provisoirement vacants (longue maladie, formation, 
congé sabbatique et maternité). Il reste donc 6 agents dont 2 à temps réduit 
et 1 en mi temps thérapeutique. 
Compte tenu des charges de travail existant en matière de reconstitution 
de carrière et de contrôle amiante, la direction envisage-t-elle le 
remplacement des absents ? 
De plus, au regard des instructions données, comme en liquidation, sur la 
complétude de la carrière et la grille d’analyse du relevé de compte, les 
charges de travail de ce service vont augmenter rapidement avec un effectif 
réduit. 
 
 

7 - Les remplacements au contrôle se font comme pour les autres 
agents de la CRAM, dans le cadre de l’effectif moyen alloué. 

Si nécessaire, les ARC pourront être mobilisés sur le contrôle de 
la carrière comme cela s’est fait en fin d’année 2009. 
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8 - Plateforme téléphonique 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction a 
répondu que la prise de rendez vous par les téléconseillers faisait partie 
intégrante de la fonction. Cette réponse ne peut être acceptée dans la 
mesure où la prise de rendez vous n’était pas d’actualité lors de la mise en 
place de la plateforme et n’a donc pas pu être évoquée à l’époque lors de 
la présentation aux instances. 
Or, la prise de rendez vous, faite pour les agents et conseillers retraite, 
depuis le 1

er
 décembre pour les premiers et le 1

er
 janvier pour les 

deuxièmes, est loin d’être une activité anodine car elle nécessite une 
formation. 
En effet, il faut déterminer si le rendez vous est utile et, pour cela, 
rechercher les éléments nécessaires à cette évaluation. 
De plus, cette activité s’ajoute à celles déjà prises en charge par les 
téléconseillers ce qui représente une charge de travail non anodine elle 
aussi, sans compter le nombre déjà important de consignes à respecter. 
En dehors du fait que la direction ne s’exonèrera pas d’un passage devant 
les instances en raison de l’impact sur les conditions de travail, peut-elle 
nous dire si une formation est ou va être délivrée à ces agents ? 
 

8 – La mise en place de la prise de RDV par la PFT a pour objectif 

d'améliorer la qualité du service rendu à l'assuré par un 

accompagnement personnalisé. 

Par ailleurs, il est rappelé que cette activité fait partie intégrante de la 

fonction des Téléconseillers depuis la création de la PFT mais n'avait 

pu être mise en place en raison de la nécessité d'harmoniser les 

procédures au sein des agences. 

Les Téléconseillers prennent depuis Août 2008 des rendez-vous pour 

2 agences test. Ils maîtrisent donc déjà l'utilisation de l'outil GRC dans 

le cadre de la prise de RDV. 

De plus, celui-ci  est conçu pour faciliter la prise de RDV en proposant 

immédiatement le lieu d'accueil le plus proche du domicile de l'assuré. 

Il est important de noter que cette procédure a permis de supprimer 

des tâches permettant de diminuer sensiblement l'activité des 

téléconseillers en back-office. 

 

 

9 - Dématérialisation des PAP par le secrétariat du Service Social 
 
La dématérialisation des PAP confronte l’ensemble des agents des 
secrétariats à un mode de saisie qui, pour l’enregistrement, contraint à 
rentrer des éléments : 
- faux : date de la prise en charge fictive, enregistrement de participations 
erronées         selon la date de d’évaluation rentrée, saisie d’un GIR5 pour 
les évaluations GIR4 que l’outil rejette.   
- non conformes  à l’évaluation  de l’assistante sociale telle que notée dans 
le dossier (alors que les secrétaires sont sensées ne pas « interpréter » les 
évaluations). 
 
De plus, en l’absence de procédure écrite exhaustive concernant les 
conditions d’ouverture des droits, s’ajoutent de multiples réponses 
contradictoires entre le document de référence et les réponses de la région 
ou/et du service DPAPH pour une même question.  
Cette addition de dysfonctionnements amène les secrétaires à se poser la 
question de l’engagement de leur responsabilité dans les décisions qui 
seront notifiées aux personnes âgées, et ceci d’autant plus qu’il est 
impossible aujourd’hui de voir ce qui est réellement notifié. 
En effet, aucune notification de PAP Sortie d’Hospitalisation n’est parvenue 
au Service Social en retour depuis le 1

er
 novembre 2009, alors que les 

plans d’aide ont été mis en place pour la personne âgée. 
 

9 – Comme cela a déjà été indiqué, les retards de traitement et les 
contraintes de l’outil conduisent à indiquer dans les parties de 
texte libre les annotations jugées nécessaires par l’évaluateur ne 
pouvant s’intégrer dans les rubriques prévues à cet effet. 

La Direction n’a pas connaissance de « non conformité ». Il est 
attendu une communication assortie d’exemples de situations. 

 

La Direction s’étonne de n’être avisée de cette situation qu’à ce 

jour. 
Le traitement des dossiers PAP provisoires est à jour. Il a été 
demandé au service social concerné de produire la liste 
nominative des dossiers non traités afin de procéder aux 
régularisations si besoin.  

 

La Direction attend une communication précise des situations 
concernées afin d’examiner les problèmes posés et mettre en 
place des solutions adéquates. 
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9 - Dématérialisation des PAP par le secrétariat du Service Social (suite) 
 
Malgré de nombreuses interpellations au Service Social Régional et au 
Département PA/PH, seule une confirmation de ces dysfonctionnements a 
été faite par la Région le 19 janvier 2010. 
Aussi, dans les dossiers saisis dans l’outil ANTARES, que le Service Social 
a pu consulter, il a été constaté que les bonnes informations n’avaient pas 
été enregistrées par la saisie PA/PH. 
En conséquence, nous pouvons craindre que les personnes âgées et les 
services d’aide à domicile détenteurs du plan d’aide de l’assistante sociale, 
plan d’aide sensé engager la CRAM, aient reçu des notifications erronées et 
différentes, tant sur les dates de prise en charge que sur le montant de leur 
participation financière. 
 
En conclusion, les secrétaires médicosociales demandent une consigne 
précise et écrite leur confirmant la validité de la saisie d’éléments tronqués 
au regard de l’évaluation des assistantes sociales et dégageant leur 
responsabilité professionnelle. 
 
Que compte faire la direction concernant ce point ? 
Comment la direction va-t-elle traiter les dossiers notifiés non conformes à 
l’évaluation validée par les assistantes sociales ? 
Quelle communication sera faite aux partenaires, notamment les services 
d’aide à domicile, détenteurs du plan d’aide des assistantes sociales sensé 
engager la CRAM dans ces décisions ? 
 
Les agents sont très inquiets devant la dégradation de la qualité du service 
rendu aux assurés et, plus particulièrement, aux personnes âgées. 
Ils sont également lassés de ne pas obtenir une réponse cohérente de la 
part de la direction malgré de nombreuses interpellations.  Qu’en pense la 
direction ?  
 
 

9 – (suite) 

 

Il est rappelé que les questions des services sont examinées en 
réunion d’encadrement transversal, les réponses étant reportées 
dans un questions/réponses à disposition sous intranet. Une 
réunion transversale des cadres de service social et du D.PA/PH 
sera organisée courant mars 2010. 

 

 

10 - Stock au contrôle 
 
La direction pourrait elle nous dire à combien de dossiers s’élève le stock ce 
mois ci en détaillant les droits et nous préciser son ancienneté pour chaque 
droit ? 

 

10 - Au 14/02/2010, le stock contrôle droits s’élève à 3 636 
dossiers, dont 1 699 droits propres, 445 droits dérivés, 294 autres 
droits et  1 198 révisions. 

Il n’est pas possible d’avoir des informations plus détaillées.  
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11 - Agence Villette Part Dieu 
 
Le mois dernier, la direction nous a confirmé que le système d’appel des 
assurés n’avait pu être réparé et qu’un logiciel était en cours d’acquisition. 
Néanmoins dans cette attente, elle avait également précisé qu’une 
extension du système de gestion de l’accueil sous tableau Excel, utilisé 
actuellement pour l’accueil hors région avait été demandée.  
Sachant qu’à ce jour, il n’est toujours pas mis en place, quand le sera-t-il 
pour permettre aux assurés et aux agents de pouvoir communiquer dans de 
meilleures conditions ? 
 
 

11 – L’étude concernant l’extension du système de gestion sous 
tableau Excel est en cours au niveau de la Sous-Direction des 
Retraites. 

 

12 - Direction Production Retraite, Pôle International 
 
La direction peut elle nous faire l’état des stocks des 4 secteurs du pôle 
pour chacun des droits en liquidation et révision ? 
Combien de postes sont affectés dans ce secteur et combien sont 
vacants ? 
Par ailleurs, la législation communautaire se met en place par le biais de 
l’évolution de l’outil, ceci en conformité avec la certification des comptes, 
notamment avec la remise à plat des carrières au moment de la liquidation. 
Aussi, les charges de travail s’alourdissent en partie à cause de la reprise 
de dossiers anciens  de retraite personnelle ou de reversion. 
De plus, les notes et consignes s’accumulent en matière d’application de la 
législation communautaire, qui ne sont pas simples à assimiler et donc à 
appliquer malgré les efforts des équipes. 
Nous demandons à la direction de mettre en place une organisation qui 
permette à tous les agents du pôle de bénéficier des mêmes informations et 
qui ne fassent pas porter le poids des explications sur le seul encadrement 
de proximité, lui-même déjà confronté à ses propres charges de travail. 
En effet, chacun aujourd’hui fait ses propres interprétations de l’application 
des notes de service dans les dossiers puisque les réponses qui sont 
apportées officiellement peuvent être différentes d’un secteur à l’autre voir 
d’un jour à l’autre… 
Cette situation est usante pour les liquidateurs et aussi les contrôleurs qui 
subissent la même situation. 
 
Or, la certification des comptes nécessite que la législation soit appliquée à 
tous les assurés de la même façon. 
Pourquoi la direction ne demande-t-elle pas l’aide de la Caisse Nationale en 
termes de moyens humains concernant l’analyse de la législation et 
l’interprétation qui doit en découler ?  
 

12 – A ce jour le stock global des dossiers de liquidation et de 
révision du pôle international est de 3 762 dossiers, répartis de 
façon sensiblement équivalente dans chacun des 3 Services 
Retraites Internationaux. 

Par ailleurs le stock des dossiers de SRI 4 est de 268 dossiers «  
autres droits » ( Majorations conjoints, compléments retraite). 

S’agissant du mode de diffusion des instructions la Sous–
Direction des Retraites précise qu’il est identique sur l’ensemble 
du Département Retraite, via les réunions opérationnelles, les 
réunions managériales. Les particularités inhérentes au traitement 
des dossiers relevant du Pôle International étant analysées en 
amont par les responsables en lien avec les départements 
supports, en accord avec le DPQC . Ainsi, par exemple, la note 
d’application du SAM Union Européenne a été diffusée le même 
jour à l’ensemble des ARL et ARC et présentée par les 
responsables aux ARL . 

La Sous-Direction des Retraites , alertée par l’encadrement du 
Pôle International a bien conscience de la lourdeur des traitements 
et des difficultés rencontrées par les agents pour l’application des 
consignes nationales qu’elle s’efforce de rendre le plus lisible 
possible. 

 

 

 

 

 



 

16 

 
13 - GCI Postes vacants 
 
La direction a précisé le mois dernier qu’il n’était pas à l’ordre du jour de 
pourvoir les 4 postes vacants de ce secteur même si elle reconnaissait dans 
le même temps la charge de travail induite notamment par les nouvelles 
règles de complétude de la carrière.  
Cela fait 10 ans que la CGT et le personnel dénonce les méthodes de 
travail en reconstitution de carrière qui ont abouti trop souvent à des 
clôtures pour non réponses, des dossiers non contrôlés, des mises à jour 
non complètes de la carrière.  
La direction a longtemps tourné en dérision ce qu’elle appelait « faire de la 
dentelle » alors qu’aujourd’hui les règles de certification le lui imposent, 
comme nous le pressentions depuis longtemps. 
Le problème, c’est que maintenant nous devons travailler sur le relevé de 
carrière de façon rigoureuse alors que le contexte législatif ne fait que 
changer, entraînant sans cesse des remises en question et des 
appropriations législatives et techniques de nouveautés qui mobilisent les 
agents. Sans oublier par-dessus tout la COG contre laquelle la CGT s’est 
exprimée, et qui prévoit  64 suppression de postes dans la branche  d’ici 
2013... Aussi, la direction peut elle nous dire combien de dossiers sont 
actuellement en stock dans les  secteurs et pour chaque type de dossiers ? 
Peut-elle nous dire également l’ancienneté du stock ? 
Combien d’évaluations indicatives globales ont été envoyées l’année 
dernière aux assurés  et combien ont donné lieu à une régularisation de 
carrière ? 
Avant les nouvelles consignes sur la carrière, la situation était déjà difficile, 
comment la direction va-t-elle gérer la situation maintenant avec ces 
nouvelles contraintes ? 
Nous demandons que la direction ait une action en direction de la Caisse 
Nationale pour revoir la politique en matière d’effectifs, car il est bien 
évident qu’une une nouvelle dégradation des conditions de travail ne peut 
que jouer sur la santé des salariés, l’absentéisme, et donc la qualité du 
service rendu aux assurés?  
 

13 – La Sous-Direction des Retraites rappelle qu’un travail régulier 
et approfondi a été réalisé dans le domaine de la régularisation de 
carrière depuis de nombreuses années, dans le strict respect des 
instructions nationales, avec notamment le développement d’une 
politique de régularisation de carrière systématique. 

S’agissant des stocks au 25 janvier, ils s’établissent ainsi : 

- RDC systématique : 2322 

- RDC assurés : 5420 

- RDC conventionnelles : 1233 

- Evaluations : 200. 

S’agissant de régularisations de carrière la notion d’âge du stock 
n’est pas suivie, sachant que ce département n’est actuellement pas 
saisi de réclamations des assurés  dans ce domaine, les délais de 
traitement étant par ailleurs suivis. 

La Sous- Direction des Retraites a bien conscience de l’inquiétude 
des agents quant à l’application des nouvelles règles de traitement 
des carrières et de la charge de travail induite, tout en considérant 
que le travail de qualité réalisé au cours des années précédentes 
devrait permettre d’appliquer les nouvelles instructions dans de 
bonnes conditions. 

 

 

14 - Conseillers retraite : ordre de marche 
 
Les horaires à effectuer en agence ne figurent pas sur les ordres de marche 
alors qu’ils figurent bien pour les permanences extérieures à effectuer. 
La Direction peut-elle nous apporter des explications à ce sujet ? 
 
 
 

14 – Les conseillers retraite sont tenus de respecter les horaires 
d’ouverture de l’agence d’affectation , dans la limite de leur contrat 
de travail hebdomadaire et en concertation avec l’encadrement de 

l’agence. 
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15 - Organigramme de la DACF  
 
Sur le Portail, l'organigramme de la DACF a été mis à jour le 25/01/2010. 
Nous notons la présence des deux chargés de Missions, or à notre 
connaissance et sauf erreur de notre part, ils sont trois.  
S'agit-il d'un oubli ? 

 

15 – Il s’agit en effet d’un oubli, la rectification a été réalisée. 

16 - Affichage des points de compétence / Promotions  
 
La DACF et la DH n'ont toujours pas affiché cette liste sur le portail du 
secteur, alors que nous sommes en février, les retards sont donc 
conséquents. 
Quelles en sont les raisons? 

 

 

16 - La liste des points de compétence et promotions de la DH a 
été affichée sur la page du Portail de cette branche le 9 février 
2010. 

S’agissant de la DACF, ce retard s’explique par des raisons 
techniques qui sont en cours de résolution. 

17 - Points de compétence  
 
Combien de personnes n'ont pas obtenu de points de compétence en 2009 
? Combien de personnes n'ont jamais obtenu de point de compétence 
depuis la  mise  en place du protocole d'accord du 30/11/2004, soit depuis 5 
années ? 

 

 

17- Ces éléments sont traités dans le cadre du bilan quantitatif et 
qualitatif de la démarche de gestion des compétences et des 
besoins détectés en matière de formation professionnelle présenté 
chaque année en Comité d’Entreprise. 

18 - Agence de Vaise  
 
La direction peut elle nous dire si la recherche des locaux pour cette agence 
a aboutie ? 

 

 

18 – Les modalités de transfert de l’Agence de Vaise dans de 
nouveaux locaux sont en cours d’analyse, le service logistique 
étant chargé de la prospection de sites adaptés, notamment suite 
à la rencontre avec un responsable de la mairie du 9

ème
 

arrondissement. 

 

19 - prime de polyvalence, 64
ème

 session 
 
Les agents retraite de cette session  ont terminé leur stage probatoire 
autour du 30 janvier. La direction peut elle nous dire si la polyvalence de 4% 
leur a été attribuée et à quelle date ? 

 

19- La période de stage probatoire se déroulant du 9 novembre 
2009 au 9 février 2010, les propositions d’attribution des primes de 
polyvalence seront prochainement adressées à la Direction 
Générale.  
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20 - Téléconseillers, prime de sujétion 
 
Lors de la dernière réunion de délégué du personnel, la direction a répondu 
que 6 agents de la première vague étaient toujours à la PFT (dont 2 en 
maternité et 1 qui a réussi SAMMO), bien qu’ils souhaitent partir. 
Le délais de présence de 3 ans maximum, indiqué par la direction au CE 
lors de la présentation du dossier, est donc dépassé de plusieurs mois et la 
direction n’a toujours pas attribué de prime, sans pour autant offrir de 
parcours professionnel aux agents. Pour la direction, c’est un gain sur tous 
les tableaux ! 
Pourtant cette prime liée aux conditions de travail inhérentes à la plateforme 
(horaires et pénibilité), existe dans d’autres organismes institutionnels que 
le notre, ce n’est donc pas une nouveauté dans l’Institution. 
Quand la direction va-t-elle enfin prendre cette décision, sachant qu’elle a 
des difficultés à trouver des postes pour en faire bénéficier les 
téléconseillers? 

 

20 – Il est confirmé que l’attribution d’une prime aux 
téléconseillers n’est pas envisagée. 

Par ailleurs, le délai de 3 ans ne constitue pas un « délai maximal »  
de présence au sein de la PFT tel que la question peut le sous-
entendre. 

L’option choisie par la Direction consiste à faire bénéficier les 
téléconseillers ayant plus de 3 ans d’ancienneté sur la plateforme 
téléphonique d’un parcours professionnel. 

 

 

21 - Code 272 
 
Lors de la réunion de décembre 2009, la direction avait répondu à une 
question concernant cette absence, « qu’il était souhaitable, notamment s’il 
s’agit d’une consultation, d’adresser une attestation avec l’imprimé 
d’absence. » 
Nous contestons cette position de la direction dans la mesure ou cette 
absence, même si c’est une tolérance, a des règles dont celle de se 
régulariser sans justificatif médical.  
Fournir un justificatif médical est contraire à la confidentialité dont doit 
bénéficier toute personne demandant une régularisation à ce titre, sachant 
qu’aucun personnel médical n’en est destinataire. En effet, que deviennent 
les justificatifs fournis ? 
Nous demandons donc à la direction qu’elle remanie sa réponse de 
décembre 2009.  

 

21 - La Direction confirme la réponse apportée et rappelle que si 
un justificatif n’est pas une obligation, en revanche, celui-ci est 
souhaitable notamment en cas de consultation. 

Il est précisé que de nombreux salariés fournissent spontanément 
de tels justificatifs accompagnant la demande d’autorisation 
d’absence, ces justificatifs sont alors classés au dossier avec les 
demandes d’absences. 

 

22 - Froid urbain 
 
La direction peut elle nous dire quand commencerons les travaux 
concernant le froid urbain , puisque qu’il est raisonnable de penser que le 
marché a été attribué depuis novembre , dernier mois ou le problème a été 
abordé en réunion de délégué du personnel? 
Que compte faire la direction pour les sites extérieurs qui n’ont aucune 
climatisation, sachant que les ventilateurs ne peuvent être à eux sels une 
solution ? 

 

22 – La société titulaire des travaux a été notifiée le 17 février 2010. 
Les travaux débuteront en avril 2010. 

 

Par ailleurs, il est rappelé, tel qu’il l’a été indiqué les mois 
précédents, que les sites extérieurs pour lesquels une chaleur 
excessive est constatée sont pourvus de ventilateurs. Aucune 
autre mesure n’est envisagée à ce jour. 
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23 - GCI infiltration d’eau 
 
Le secteur de GCI 3 subit des infiltrations d’eau par les fenêtres, en raison 
de l’usure des joints d’étanchéité. Pour toute réponse, le personnel s’est vu 
remettre une serpillière et un seau…Pourtant le risque existe car les prises 
électriques sont à proximité… 
De plus, le manque d’étanchéité se traduit également par du passage d’air 
froid qui incommode les agents se trouvant près de ces courants d’air, et le 
personnel commence à s’interroger sérieusement sur la cette situation qui 
dure. D’autres problèmes de ce type ont été signalés à d’autres étages et 
déjà pointés par le CHSCT  et demeurent sans réponse pour l’instant. 

Quand la direction va-t-elle prendre une décision pour notamment garantir 
la sécurité et la santé des agents au travail ? 

 

23 – Les infiltrations d’eau se font par la façade et non par les 
joints d’étanchéité. Un budget a été demandé au national pour 
réaliser un diagnostic et la réfection de l’étanchéité de la façade 
mur-rideau. Concernant les joints d’étanchéité, une inspection par 
l’entreprise titulaire du marché est en cours pour chiffrage. 

 

24 - Application STARH 
 
Par message du 12/02/2010, la direction a informé le personnel d’un 
dysfonctionnement sur le module « absentéisme et planification ». 
Nous souhaiterions savoir de quel type d’anomalie il s’agit ? 
Y a-t-il un risque d’obtenir des valeurs erronées au niveau du nombre de 
jours de congés ou est ce plutôt des anomalies dans la saisie de la 
planification ? 
Que doivent faire les utilisateurs s’ils constatent un tel dysfonctionnement et 
à qui doivent-ils adresser leurs observations ? 

 

24 - Il s’agissait d’un problème de dysfonctionnement de 
l’applicatif St@rh qui a impacté les utilisateurs des différentes 
CRAM.  

Après contact avec la Cellule Nationale des Supports Utilisateurs 
de Nancy, l’anomalie qui concernait le calcul des droits à repos 
RTT et qui engendrait de ce fait une consultation erronée des 
données, a été corrigée le 16 février 2010. 

Le Département du Personnel doit être informé de tout 
dysfonctionnement afin de pouvoir y remédier. 

 

25 - CIF 
 
Des demandes de formation, dans le cadre d'un Congé Individuel de 
Formation (CIF), pourtant acceptées, sont aujourd'hui suspendues suite à 
une décision nationale. Les personnels demandeurs s'inquiètent de ne pas 
voir aboutir leur demande ou qu'elle soit retardée. Qu'en est-il au juste ? 

 

 

25 – Le FAF a en effet adressé à toutes les Directions délégataires 

Régionales le 31 décembre 2009 un message indiquant qu’il convenait 

de suspendre toutes les prises en charge sur les congés de formation, 

de bilan et de VAE à compter du 4 janvier 2010 jusqu’à la fin de  

l'arrêté des comptes 2009, soit fin mars 2010.  

Ce n’est qu’à partir de cette date que les conditions de reprise des 

prises en charge seront connues. 

 

mailto:St@rh
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26 - Direction Production Retraite 

 
Depuis quelques années, l’évolution de la législation suite à la réforme de 
2003, notamment pour les pensions de reversion, a beaucoup pesé sur les 
charges de travail, car malgré nos demandes insistantes et ceci depuis 
l’annonce de la réforme, les formations nécessaires n‘ont pas eu lieu  
Les agents retraite et contrôleurs ont du se débrouiller seuls avec les 
consignes, et ont souvent été renvoyés aux différentes bases de données et  
à une myriade de consignes qu’ils se sont acharnés à rechercher et à 
appliquer pour trouver  les solutions aux questions que leur posaient les 
dossiers, qu’elles soient d’ordre législatifs ou techniques. 
Ils ont ainsi du faire face à des périodes transitoires, sans que de véritables 
formations leur permettent de s’approprier  de façon formelle toutes les 
évolutions de ces dernières années et ce malgré les efforts des cadres de 
proximité. 
 
Aujourd’hui, des informations d’une demi-journée ont lieu, mais arrivent bien 
tard, le mal est fait concernant la confiance que les agents accordent à la 
direction en matière d’adaptation à leur poste de travail et en matière stress 
et charges de travail. 
 
Récemment, d’autres consignes fortes découlant des nécessités nées de  la 
certification des comptes et de l’évolution législative ont été données aux 
agents. 
Il s’agit notamment de celle concernant la majoration de durée d’assurance 
qui remet en cause l’attribution systématique des 8 trimestres par enfant 
pour les femmes, de la complétude de la carrière et des grilles d’analyse 
relatives à la régularisation du compte. Pour les agences internationales, la 
mise en place notamment du calcul du Salaire Annuel Moyen en législation 
communautaire et les changements de législation en matière de validation 
de trimestres pour les organismes  internationaux, complètent le tableau.  
Dans le même temps, la direction a crée des secteur chargés de travaux 
périphériques aux droits des assurés (cycliques de ressources, traitement 
des courriers arrivant après la liquidation de la pension, etc). Mais ces 
secteurs sont dans l’incapacité d’absorber la charge de travail compte tenu 
de leur sous effectif, ce qui fait que ce sont quand mêmes les services qui 
auraient du être soulagés qui récupèrent les tâches.  
 
 

26 – - Concernant la formation continue, la Sous-Direction des 
Retraites rappelle qu’elle a mis en place des interventions sur sites ( 
agences décentralisées et services du siège) en 2009 qui se 
poursuivent en 2010. Ces interventions d’une durée d’une journée 
pour chaque agent sont animées par une équipe DEFI/ DACP, et 
s’appuient sur des dossiers  relevant de l’agence. 

- S’agissant de la formation de base des techniciens, celle –ci 
intègre également la totalité des points de législation nécessaires 
au traitement des dossiers. 

- De plus les protocoles de traitement des dossiers (pensions de 
réversion, date de cristallisation, date de constat et de 
stabilisation de ressources etc..) ont été mis à disposition depuis 
2008 dans la base SVP législation.  

Enfin il est également rappelé que les 2 services SVP ( législation 
et OR) assurent une assistance  en ligne en tant que de besoin. 

De même lors des réunions mensuelles ( techniques puis 
opérationnelles ) des informations sont communiquées à 
l’encadrement qui les relaie auprès des équipes à partir du compte 
rendu de la réunion diffusé systématiquement et disponible sur le 
portail retraite.  

 

S’agissant de la réforme de la MAE les informations sont diffusées 
au fur et à mesure des communiqués de la CNAV ainsi que les 
consignes de traitement. 

 

La Sous- Direction des Retraites observe avec satisfaction que le 
niveau du stock des dossiers à traiter est au plus bas grâce aux 
efforts de chacun. 

Ainsi les nouvelles instructions nationales relatives à la 
complétude de la carrière mises en œuvre  devraient contribuer à 
améliorer la qualité du service rendu à l’assuré, tout en maîtrisant 
le risque d’erreur ou de fraude. 
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26 - Direction Production Retraite (suite) 
 
Nous interpellons la direction sur la nécessité de ne pas négliger, comme 
elle l’a fait avec la réforme de 2003, toutes les conséquences de ces 
données sur le travail des agents retraite et contrôleurs. Le travail est 
devenu tellement complexe que pour traiter un dossier et être sûr   de ne 
rien oublier pour un calcul juste, il faut se référer constamment aux notes de 
service, protocole, consignes, bases de législations techniques relatifs à 
l’outil, à chaque étape du dossier. 
 
De plus, les délais de traitement vont beaucoup s’allonger du fait que 
maintenant l’assuré est questionné de façon très précise sur sa carrière et 
qu’il doit signer ses déclarations. 
Si nous sommes d’accord sur la démarche de qualité que les agents 
revendiquent depuis 10 ans, celle-ci demandent des moyens si on ne veut 
pas se retrouver en échec dans notre mission Sécurité Sociale en terme de 
droit à la retraite.  
De plus, cette démarche arrive maintenant alors que nous avons sous 
estimé toutes ces années  notre travail de reconstitution de carrière pour 
des raisons de pure productivité (opération de clôtures de dossiers, rejets 
non réponse systématisés, pas d’enquêtes pour les lacunes  non signalées 
par l’assuré, etc). Cela  signifie que pour les années qui viennent,  les 
liquidateurs et les contrôleurs  vont se trouver avec des régularisations de 
carrière à faire et à certifier au moment de la liquidation !  
Par ailleurs, la COG, non votée par la CGT, prévoit 64 suppressions de 
postes jusqu’en 2013 !  
 
Comment la direction compte-t-elle prendre en compte cette situation 
prégnante et urgente car elle ne pourra maintenir à la fois la productivité et 
la qualité demandées sans conséquences sur la vie au travail des salariés 
et sans risque de conflit Nous demandons pour notre part qu’elle négocie 
avec la Caisse Nationale des moyens supplémentaires en terme d’effectifs 
pour faire face à cette charge de travail afin de préserver la santé des 
salariés et répondre aux besoins des assurés. Que compte faire la direction 
au regard de notre demande ? 

26 – (suite) 

 

A toutes fins, il est précisé que lors de la venue de Monsieur 
MAYEUR, Directeur Général de la CNAV, son attention a été attirée 
sur les difficultés qu’entraînera la réduction des effectifs prévue par 
le CPG, en lui précisant qu’il existait au sein de l’Organisme une 
pression réelle ressentie par les salariés. 
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C.F.D.T.   

Appel 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 ? 

 

1. 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 
« qu’aucune décision n’avait été prise à ce jour »  

Lors de la réunion des DP de Janvier 2010, la direction nous indiquait que 
les candidatures ne correspondaient pas aux critères requis. Qu’elle 
décision compte prendre la direction concernant ce poste compte tenu du 
terme employé par la direction « à pourvoir immédiatement ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Un nouvel appel de poste sera lancé. 
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2 - 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;  secteur géographique de l’agence de 
Valence dans un premier temps puis affectation susceptible  à l’agence 
retraite ROMANS lors de sa  création. Niveau 4 + 4% prime technicité + 4% 
prime de guichet. Postes à pourvoir à compter du 12/2/09. 

 
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; secteur géographique de l’agence de 
Grenoble dans un premier temps puis affectation susceptible  dans une 
2eme agence grenobloise lors de sa création. Niveau 4 + 4% prime 
technicité + 4% prime de guichet. Postes à pourvoir à compter du 12/2/09  
 
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 sont déclarés définitivement vacants dans les appels de 
candidature du 29 janvier 2009. 
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 . 

En janvier, la Direction précise «  que ces appels de poste n’étaient pas 
destinés à pouvoir des postes vacants mais devaient constituer une 
première étape dans la création de nouvelles agences » 
 
Si l’on peut entendre que la Direction donne une telle réponse pour 
Valence et Grenoble, il en est pas de même pour Bourgoin puisque l’appel 
de candidature ne fait pas référence à une éventuelle création d’agence 
 
Qu’en est il exactement du poste vacant de BOURGOIN ? 
 

2 – Communiqué n° 4, 5 et 6 2009 : il n’existait pas de poste 
vacant, cet appel trouvait son sens dans l’opération qui était 
envisagée avec les autres embauches évoquées dans la question 
et engendrant des cascades de postes. 
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3 - 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 et Janvier 2010 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 ? 

 

3 - La Direction réaffirme que ce poste sera étudié dans le cadre 
du taux de remplacement prévu par le nouveau CPG. 

 

4 - 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 déclare en réunion de DP de janvier ne pas relancer l’appel.  

Quelles sont éventuellement les clauses particulières du contrat de travail 
de la SMS de Bourg en Bresse ( niveau de qualification, résidence 
administrative, volante …) ? 

La Direction peu-elle nous préciser  ce qu’elle entend par poste à vocation 
régionale ? 

Qu’en est-il du poste vacant à la région ? 
 

4 - Le titulaire du poste sera de retour au 1
er

 Avril 2010.  Dans 
l’attente, aucun appel ne sera relancé. La secrétaire médico-
sociale intervenant en appui au service social régional est niveau 
4 avec une base administrative à BOURG en BRESSE. Cette 
secrétaire peut venir en appui des autres sites par liaisons 
dématérialisées.  
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5 - Suite Appels de candidature interne 26/2009 et 33/2009 – Direction de 
l’Assurance Retraite - Sous-direction de l’Action sociale département PA / 
PH, secteur aides individuelles 7 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. 

En janvier 2010, la Direction déclare ne pas vouloir relancer l’appel eu 

égard aux embauches réalisées. 

Qu’en est-il des deux  postes demeurant vacants  après les 5 embauches 

réalisées ? 
 

5 – Offre N° 26/2009 et 33/2009 : 3 embauches et 4 changements 
d’affectation interne ont eu lieu au DPA/PH, ce qui correspond aux 
7 postes. 

 

 

 

 

 

6 - 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 21 Janvier 2010 la Direction nous précisait 

que 14 candidatures étaient réceptionnées (3 H et 11 F) et que le traitement 

était en cours d’étude dans la branche. 

 

Une décision semble être prise. De quelle secteur est issue la personne 

nommée. Un appel de candidature sera t-il lancé pour le remplacement de 

ce poste ?  
 

6 - Offre n° 36/2009 : l’agent retenu provient de la Branche Retraite 
(agence retraite de Valence) 

L’agent nouvellement nommé a pris ses fonctions le 8 février 
2010. 

 

 

7 - 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 21 Janvier 2010 la direction nous indiquait 

qu’une décision avait été prise mais n’avait déterminé la date de prise de 

fonction. 

Qu’en est-il à ce jour ?  
 

7 – Offre n° 37/2009 : l’agent retenu a pris ses fonctions le 
15/02/2010. 
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8 - 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 21 janvier 2010 la Direction nous précisait 

que l’appel restait infructueux et qu’elle envisageait de lancer un deuxième 

appel . 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 
 

8 – Un deuxième appel est en cours de lancement, il porte le n°9. 

 

 

 

9 - 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 
 

Lors de la réunion des DP du 21 Janvier 2010 la direction nous précisait 

que le département du personnel avait reçu 5 candidatures (1 H et 4 F) et 

que le dossier était en cours d ‘étude dans la branche. 

 

La direction a t-elle pris une décision, et si il s’agit d’une mutation interne, 

de quelle secteur est issue la personne nommée. 

Un appel de candidature sera t-il lancé pour le remplacement de ce poste ? 
 

9 – Offre n° 39/2009 : l’agent retenu prendra ses fonctions le 
01/03/2010 – DPQC siège. 

Il n’est pas envisagé de lancer un appel pour le remplacement de 
ce poste. 

 

 

 

10- 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 

 

Lors de la réunion des DP de Janvier 2010, la direction nous indiquait avoir 

réceptionnée 5 candidatures (5F) et que le dossier était en cours dans la 

branche. 

 

Une décision a t-elle était prise ? 
 

10 - Offre n° 40/2009 : Le dossier est en cours d’étude dans la 
Branche. 

 

11- 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 
 

Lors de la réunion des DP de Janvier 2010, la direction nous précisait que 

l’appel était infructueux. La direction a t’elle l’intention de relancer un nouvel  

appel ? 

 
 

11 – Un nouvel appel sera lancé en transformant ce poste 
provisoirement vacant en poste de technicien. 
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12- 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 
 

Lors de la réunion des DP de Janvier 2010, la direction nous indiquait avoir 

réceptionnée 9 candidatures (1H + 8F) et que le dossier était en cours dans 

la branche. 

Une décision a t-elle était prise ? 
 

12 – Offre n° 42/2009 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 
01/02/2010 

 

 

 

13- 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 
 

Lors de la réunion des DP du 21 Janvier 2010, la direction nous indiquait 

qu’elle avait réceptionnée 4 candidatures (F) et que le dossier était en cours 

de traitement.  

Qu’en est-il à ce jour ? 
 

13 – Offre n° 1/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 
15/02/2010 

 

 

 

14- Appel de Candidature interne offre n° 2/2010  - Poste de chargé 

d’études juridiques Niveau 5B provisoirement vacant – Direction générale – 

Sous direction juridique – Date de clôture 27 Janvier 2010 
 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 

14- Offre n° 2/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 
16 candidatures internes (3 H et 13 F). Le dossier est en cours 
d’étude dans la Branche 

 

 

15- Appel de candidature interne offre n°3/2010 – Poste de technicien 

courrier Niveau 3 définitivement vacant – Direction des ressources – 

Département central des moyens logistiques Service Courrier – Date de 

clôture 27 Janvier 2010 
 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 
 

15- Offre n° 3/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné  
aucune candidature interne – APPEL INFRUCTUEUX 

 

 

 

 

16- Appel de candidature interne offre n° 4/2010 – Poste de chargé de 

formation Niveau 5A définitivement vacant – Direction des Ressources – 

Département formation professionnelle – Date de clôture le 27 Janvier 2010 
 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 

16- Offre n°4/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 41 
candidatures internes (8 H et 33 F). Le dossier est en cours 
d’étude dans la Branche 
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17- Appel de candidature interne offre n° 5/2010 – Poste de responsable 

Niveau 8 provisoirement vacant – Direction des ressources –Département 

du personnel – Date de clôture le 29 Janvier 2010 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 

17- Offre n° 5/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 
11 candidatures internes (3 H et 8 F). Le dossier est en cours 
d’étude dans la Branche. 

 

 

 

18- Appel de candidature interne offre n° 6/2010 – Poste de technicien de 

l’Action Sociale Niveau 3  définitivement vacant – Direction de l’Assurance 

Retraite – Sous Direction de l’Action Sociale – Département PAPH – 

Secteur Aides Individuelles –  Date de clôture le 4 février 2010 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 
 

18 - Offre n° 6/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 
fonction n’est pas déterminée à ce jour. 
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DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

Service Social  

19- 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). 

 

Lors des DP de Décembre la Direction a annoncé qu’un état des lieux sur 

les modes opératoires mis en place par chacun des services serait mené. 

En janvier, elle nous annonce que dans le cadre de la mise en place de la 

GSC au 1
er

 semestre  2010, l’envoi des offres de services en lien avec les 

programmes par l’éditique nationale sera généralisé. 

 

Néanmoins ceci ne réglera pas les problèmes liés au dysfonctionnement 

des différents logiciels et aux non remplacements. 
La direction peut-elle nous préciser à quelle date sera réalisé l’état des 

lieux, sous quelle forme et quelles seront les tâches concernées ? 
 

19 – La performance des applications CNPI Maladie est 
actuellement à l’étude. L’état des lieux est en cours d’analyse. 

 

 

20- 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 ».(DP de décembre) Puis que 
« les travaux en liens avec la mission régionale du cadre feront l’objet d’un 
transfert sur la SMS basée à bourg avec une mission régionale » ; « Les 
activités bureautiques sont assurées par une SMS » « les statistiques sont 
réparties entre une SMS et le cadre » (DP DE janvier). Lors des 
précédents DP nous attirions l’attention de la direction sur le fait que les 2 
SMS présentes étaient déjà submergées par leurs tâches. Chaque 
réorganisation aboutit à une redistribution et donc à une dégradation des 
conditions de travail; Dégradation en cascade, puisque les tâches qui ne 
peuvent plus être assumées par les SMS incombent aux AS. 

Cette situation génère du stress, du mal être au travail. Quelle mesure 

compte prendre la direction afin de préserver la santé au travail de ses 

salariés ? 
 
 

20 – La Direction réaffirme que le remplacement sera étudié dans 
le cadre des taux de remplacement prévus dans le nouveau CPG. 
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21- 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 » et en Janvier que les devis étaient « en cours 
d’élaboration » 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

21 – Le besoin est bien pris en compte par la CPAM qui en étudie 
les coûts. 

 

22- 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. » En Janvier, il a été répondu « il 
s’agit d’une note de service interne relative au fonctionnement de la 
branche à la disposition des agents du serve social, les élus n’ont dès 
lors pas compétence à en recevoir communication » 

Cependant compte tenu de l’ancienneté de cette note, les agents ont 
des difficultés à la retrouver. Cette note peut-elle à nouveau être portée 
à la connaissance du personnel avant les prochaines demandes de 
temps partiel ? 

 

Cependant compte tenu de l’ancienneté de cette note, les agents ont des 
difficultés à l’obtenir, peut-on faire en sorte que l’encadrement la 
communique ? 
 
Par ailleurs cette disposition de 2005 peut-elle être réactualisée et de façon 
plus favorable pour le personnel du service social qui demeure très attaché 
à l’application du protocole de 1976 et aux possibilités de temps partiel 
prévues au sein de l’entreprise ? 

22 –  

Ce compte-rendu de réunion a été de nouveau diffusé aux cadres 
le 9 février 2010, les règles de gestion étant toujours d’actualité. 
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23- Service social Grenoble 
 

Le service fait face au non remplacement de plusieurs postes définitivement 

ou provisoirement vacants depuis plusieurs mois:  

 

 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 

 A chaque absence la réorganisation des tâches se traduit par une 

redistribution qui accentue la surcharge de travail des SMS en poste, 

génère un éclatement des tâches, de la fatigue, du stress. 

Dans cette situation de pénurie de personnel, un nouvel arrêt de travail de 

longue durée d’une SMS est effectif au 08 /02/10. Celle-ci gérait le 

secrétariat de 2AS temps plein et les travaux de frappe d’une autre AS 

temps plein dans le cadre d’une précédente réorganisation du secrétariat. 

A ce jour, l’équipe réduite des SMS présentes ne peut plus absorber de 

tâches supplémentaires sans conséquences sur la santé du personnel et 

sur la qualité du service rendu aux assurés. 

Lors des DP de janvier, la direction indiquait « il est envisagé de lancer un 

deuxième appel interne, en élargissant le champ des candidats possibles 

(en n’exigeant pas exclusivement le Bac SMS) 
 

Le personnel, confronté quotidiennement à la dégradation de ses conditions 

de travail, s’interroge fortement sur la probabilité d’un résultat positif suite à 

un second appel à candidature interne, et sur la volonté de la direction à 

apporter une solution pérenne à son problème.   

Quelle mesure compte prendre la direction afin de préserver la santé au 

travail de ses salariés ? 
 
 

23 – Conformément à la réponse apportée en janvier dernier, un 
deuxième appel de candidature est en cours de lancement pour un 
poste de secrétaire médico-sociale, en élargissant le champ des 
candidats possibles.  

Cet appel porte le n°9. 
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24- Service social /  bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement 

La Direction peut-elle nous dresser par échelon la situation  à ce jour des 

postes actuellement vacants en précisant s’il s’agit de SMS ou de  

Secrétaire de direction ? 

 

 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  …. ?  
 
 

 

SMS Postes 
définitivement 
vacants  janvier 
2010 

Postes 
provisoirement 
vacants janvier 2010 

AIN   1 (maternité) 

ARDECHE 
ANNONAY 

    

ARDECHE 
PRIVAS 

    

DROME   1/2 (invalidité) 

ISERE 1 (licenciement pour 
inaptitude) 

1 (maternité) + 1/2 
(parental) 

LOIRE   0,59 (invalidité) 

RHONE  3 (2 mutations + 1 
retraite) 

1/2 (invalidité) 

SAVOIE   0,54 (invalidité) 

HAUTE-
SAVOIE 

  
 
 

1 (maladie) +1 
(invalidité) 

 
La Direction peut-elle nous indiquer le nombre d’ETP SMS et d’ETP 
secrétaire de direction à l’organigramme pour chaque service ? 
 

24 –  

AIN : 1 ETP secrétaire direction – 6,46 secrétaires médico-sociales 

ARDECHE ANNONAY : 1 ETP secrétaire direction – 1 ETP 
secrétaire médico-sociale  

ARDECHE PRIVAS : 1 ETP secrétaire direction – 3 secrétaires 
médico-sociales 

 

DROME : 1ETP secrétaire direction – 4,50 secrétaires médico-
sociales 

ISERE : 2 secrétaires direction – 14,82 ETP 

 

LOIRE : 2 secrétaires direction – 12,64 secrétaires médico-sociales 

LYON : 3 secrétaires direction – 18,64 secrétaires médico-sociales 

VILLEFRANCHE : 1 secrétaire direction – 2 secrétaires médico-
sociales 

SAVOIE : 1 secrétaire direction – 5,2 secrétaires médico-sociales 

 

HAUTE-SAVOIE : 1 secrétaire direction – 7 secrétaires médico-
sociales 

 

Effectifs rémunérés au 31 décembre 2008 (réf. DESB 2008). 

 

 

S’agissant des absences : 

AIN : 1 poste provisoirement vacant (maternité) 

DROME : ½ poste provisoirement vacant (invalidité) 

ISERE : 1 poste définitivement vacant (licenciement pour 
inaptitude) / postes provisoirement vacants : 1 (maternité), ½ 
(parental), 2 absences maladie 

LOIRE : 1 poste provisoirement vacant (maternité) + 0.59 
(invalidité) 

RHONE : 3 postes définitivement vacants (2 mutations + 1 retraite), 
postes provisoirement vacants : 1 (invalidité), ½ (invalidité) 

SAVOIE : 0.54 poste provisoirement vacant (invalidité) 

HAUTE SAVOIE : 1 poste définitivement vacant (décès) + 1 poste 
provisoirement vacant (invalidité) 
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25- Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 

provisoirement 

 

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

actuellement vacants d’ AS 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  …. ?  

 La Direction peut-elle nous indiquer le nombre d’ETP AS à 

l’organigramme pour chaque service ? 
 

25 – AIN : 1 poste vacant au 1
er

 janvier 2010. Appel UCANSS lancé, 
clôture le 25 février 2010 -  ½ poste invalidité, soit 12,96 ETP 

DROME : 1 poste vacant suite à la nomination du titulaire en 
qualité de responsable adjoint - ½ poste invalidité, soit 12,10 ETP 

ISERE : ½ postes (invalidité) - 0,82 ETP (maternité) – 1 ETP 
(maternité), soit 29,86 ETP 

LOIRE : 1 ETP maternité – 1 ETP maladie – 0,39 ETP (invalidité), 
soit 24,74 ETP 

RHONE LYON : 0,39ETP (invalidité) – 1 ETP (maladie) – 2 ETP 
(maternité) soit 39,91 ETP 

SAVOIE : O,5 ETP (invalidité), soit 11,28 ETP 

HAUTE-SAVOIE : 0,5 ETP (maladie) – 0,5 ETP (invalidité) – 1 ETP 
(maternité), soit 13,46 ETP. 

Il est précisé qu’il n’y a pas d’absence sur le département de 
l’Ardèche. 

(Effectifs rémunérés au 31 décembre 2008 : source DESB 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

26- Service social Grenoble/ locaux 

 

Suite aux nombreuses interventions dans les différentes instances de 

représentation du personnel abordant les problèmes de chaleur et de 

luminosité ; la direction nous indiquait en Septembre : « un courrier  va être 

adressé à la direction de la CPAM reprenant tous les points pour lesquels 

aucune réponse n’a été apportée » 

Fin octobre la responsable des services généraux de la CPAM est passée 

dans les locaux pour répertorier les besoins. 

A ce jour, rien n’a évolué en ce qui concerne la pose de stores et le 

nettoyage des fenêtres (pigeons). 

La direction peut-elle nous dire où en est ce dossier ? 

 
 

 

 

26 – La réunion sur place avec la logistique de la CPAM a bien eu 
lieu, les chiffrages pour les travaux sont en cours, les stores et le 
nettoyage étant prioritaires. 

 

Le Responsable Hygiène et Sécurité reprend contact avec les 
services de la CPAM pour relancer ces travaux. 
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Département Personnes Agées – Personnes handicapées  

27- Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département PAPH 
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 ? 
  346 ancienneté 3 mois 

 

 Stock au 
11/12/2009 

Stock au 
08/01/2010 

ARDH 569 ancienneté 2 mois 42 ancienneté 2 semaines 
PAIEMENT ARDH 1387 ancienneté 3 

semaines 
2164 ancienneté 7 

semaines 
PAP PAPIER 328 ancienneté 5 

semaines 
711 ancienneté 8 

semaines 
PAP dématérialisé 37 ancienneté 15 jours 43 ancienneté 2 semaines 
PAP ANTARES  2002 ancienneté 2 mois 2910 ancienneté 3 mois 
PAIEMENT PAP 
ANNAS 

1637 ancienneté 2 mois 2149 ancienneté 3 mois 

PAIEMENT PAP 
ANTARES 

223 ancienneté 3 mois 346 ancienneté 3 mois 

 
Comment la Direction explique t’elle l’augmentation des stocks et de leur 
ancienneté ? 
 
La Direction peut-elle aussi nous préciser le nombre de dossiers en stock et 
la date d’ancienneté du stock des PAP provisoires et PAP de droit commun 
(ANTARES, PPAS, ANNAS) en cours au service social. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        0 

 2.251 : 11 semaines 

 

    749 : 12 semaines 

 

        0 

 4.082 : 3 mois 

                
       3.612 : 4 mois 
 
 
 
 
 

L’augmentation du nombre de bénéficiaires (+ 20 % en aide 
ménagère), la montée en charge d’ANTARES et l’absentéisme 
concourent à accroître le stock.  
 
L’expérimentation en cours ne permet pas d’avoir ce type de données, 
la volumétrie globale sera examinée à l’issue de l’expérimentation. 

En revanche, il n’y a pas de stock sur les PAP provisoires au 
DPA/PH. 
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Sous Direction des Retraites  

 
28. 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. 
 
En réunion des DP du 21 Janvier 2010, la direction nous précisait qu’étant 
donné que « l’outil de suivi informatique n’a pu être mis 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 conseiller retraite volants, ont effectué la journée de solidarité. 
 
Les conseillers retraite ont-ils été avisés nominativement ? 
 
Par ailleurs qu’en est-il des dépassements d’horaires non 
comptabilisés au-delà des 7 heures de la journée de solidarité ? 
 
En attendant cet outil, comment et auprès de qui, les agent ayant 
effectué des dépassements d’horaires liés soit aux missions soit à la 
période de fortes intempéries de janvier, doivent-ils formuler le 
paiement ou la récupération de leurs heures de dépassement ou 
heures supplémentaires ? 
 

28 – L’outil informatique de suivi des horaires des conseillers 
retraite est maintenant finalisé, la diffusion d’une note 
d’instruction concernant son utilisation est en cours. 

Par ailleurs, une information a été réalisée par la Responsable du 
réseau qui sera confirmée par cette note. 

Enfin, il est rappelé que les heures supplémentaires répondent à 
une définition très précise, celles-ci doivent être demandées et 
accordées par l’employeur. 

S’agissant de la récupération, il convient de procéder comme 
habituellement avec la hiérarchie. 
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29 . Agence solidarité 
 
Lors de la réunion des DP de Janvier 2010 la direction nous indiquait un 
stock de questionnaires de 10 061. 
La direction peut-elle nous indiquer le stock actuel ainsi que son 
ancienneté ? 
Sachant qu’une mutualisation a été mise en place les 4 et 5 février 2010 
dans les agences internes et externes.  Il semblerait que 10 000 
questionnaires ont été exploités. Quel en est le bilan ? 
 
La direction peut-elle nous indiquer le stock actuel ainsi que son 
ancienneté ? 
 
De plus, nous souhaiterions connaître le chiffre concernant le flux actuel ?  
 

29 –  A la suite des opérations de mutualisation réalisées en 
interne sur le DPR en aide à l’agence solidarité, le stock de 
questionnaires à trier à ce jour est de 1997 pièces et de 49 
dossiers en instance de révision. 

 

 

 
30. Service clientèle 
 
En décembre 2009 et Janvier 2010, 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 ? 
 

 

30 – Un projet sur l’évolution organisationnelle du Département 
Clientèle est actuellement en cours de finalisation par 
l’encadrement de ce département. Dans un premier temps ce 
projet sera transmis pour approbation au Sous-Directeur de la DIC 
début mars 2010. 

Aucune présentation aux IRP n’est donc prévue à ce jour. 

 

 
31. Agence de Vaise 
 
Lors de la réunion des DP de Janvier 2010, la direction nous informait 
qu’elle était en attente de proposition de la mairie de 9

ème
 concernant les 

locaux de cette agence. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 
 
 

31 – Les modalités de transfert de l’Agence de Vaise dans de 
nouveaux locaux sont en cours d’analyse, le service logistique 
étant chargé de la prospection de sites adaptés, notamment suite 
à la rencontre avec un responsable de la mairie du 9

ème
 

arrondissement. 
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32. 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 nous précisait au DP de Janvier 2010 qu’aucun accord n’était 
intervenu . 
Qu’en est-il  a ce jour. ? 
 
De plus, le mécanisme de distribution des numéros aux assurés est 
toujours en panne à ce jour. Une solution a t-elle été mise en place ?  Ce 
problème nuisant gravement à l’organisation du service et provocant des 
conflits entre assurés. 
 

32- La Direction est toujours en attente d’un accord de la CNAV. 

 

L’étude concernant l’extension du système de gestion sous 
tableau Excel est en cours au niveau de la Sous-Direction des 
Retraites. 

 

 
33. Création Agences 
 
La direction nous avait informé de projets de création d’agences pour 
ROMANS, GRENOBLE et ANNEMASSE . 
Ce projet devait se concrétiser dans le cadre du CPG 2009/2013. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 
 

33 – L’étude n’a pas encore débuté. 

 

 
34. Agence Presqu’ile 
 
La direction peut-elle nous informer où en est le dossier concernant la 
réouverture de cette agence ? 
 

34 – Une étude sur l’organisation de l’offre de service de proximité 
dans l’agglomération lyonnaise est en cours, en coordination avec 
la recherche de nouveaux locaux sur Vaise. Dès lors qu’une 
décision aura été arrêtée le projet en sera présenté aux Instances. 

 

35. Agence internationale 
 
Lors de la réunion des DP de Janvier 2010, la direction nous indiquait un 
stock de 6576 courriers « aucune étude ». 
La direction peut-elle nous préciser le stock actuel ? 
 

35 – Le stock de courriers « aucune étude » est de 6052 courriers 
en semaine 5 (soit moins 463 courriers par rapport à la semaine 4). 
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36. Charges de travail en agences retraites 
 
De nouvelles dispositions concernant l’analyse des carrières (QPL 
approfondi, report des informations sur la grille d’analyse) nécessitent plus 
de temps lors des entretiens en tête à tête avec l’assuré, notamment pour 
ceux dont la reconstitution de carrière n’a pas été réalisée. La durée 
préconisée d’une demi heure pour les entretiens doit être réactualisée afin 
de tenir compte du temps réel nécessaire. 
 
Quelles dispositions comptent prendre la Direction en terme de temps 
d’entretien préconisé ? 
 
Cette nouvelle façon de travailler ainsi que l’aide apportée à l’agence 
solidarité ont-elles été évaluées en termes de charge de travail 
supplémentaires pour les agences ? 
 

36 – S’agissant de l’aide apporté par les pôles à l’agence solidarité 
l’objectif de résorption des stocks a été atteint. 

A la suite de la mise en place du rendez- vous utile et sa prise en 
charge  par la PFT au 1

er
 décembre 2009 pour les agences et au 1

er
 

janvier 2010 pour les PAR, un bilan de suivi est prévu en mars qui 
abordera notamment la durée des rendez-vous.   

 

 
37. Augmentation des temps d’entretien avec les assurés préconisés pour 
les conseillers retraite 
 
Du fait d’un approfondissement plus important de la carrière  lors de 
l’entretien en tête à tête avec l’assuré,  des différentes interrogations et 
demandes de conseil de celui-ci, le temps d’entretien fixé à 20 minutes pour 
les conseillers retraite devient trop juste. 
 
Lors de l’entrevue du 9 décembre avec un représentant de la Sous 
Direction des Retraites et un représentant de la Direction des Ressources 
ce problème avait déjà été évoqué par la délégation et les représentants 
des organisations syndicales CFDT et CGT. 
 
La Direction peut-elle réactualiser ce temps afin de correspondre à 
l’évolution à la hausse  du temps d’entretien ? 
Quelles dispositions envisage la Direction ? 
 
 

37 – Comme précisé ci-dessus et lors de la rencontre du 9 
décembre, un bilan sera réalisé au cours du mois de mars . 
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38 – Respect de la pause repas et mini pause à programmer dans les 
emplois du temps des conseillers retraite 
 
Lors de cette même entrevue du 9 décembre 2009, la délégation avait fait 
part des difficultés rencontrées par les conseillers retraite pour prendre leur 
pause repas compte tenu des plannings de rendez vous qui sont très 
difficiles à gérer du fait des durées d’entretien qui s’allongent. 
Ils avaient préconisés d’inscrire dans leur emploi du temps une pause 
tampon en milieu de demi journée afin de mieux gérer leurs rendez vous et 
de leur permettre de prendre une mini pause. 
 
La Direction avait précisé qu’un bilan serait réalisé après 2 mois de 
fonctionnement de prise de rendez vous par la PFT et de l’expérimentation 
du rendez vous dit utile. 
 
Qu’en est-il de cette étude ? Des dispositions sont elles arrêtées  par la 
Direction pour que les conseillers retraite puissent effectivement prendre 
leur pause repas comme il est prévu dans le règlement intérieur et une mini 
pause en milieu de demi journée ? 
 
 

38 – La SDR n’envisage pas d‘instaurer une pause tampon au 
cours des demi-journées d’accueil. 

S’agissant de la pause de midi , la SDR l’estime naturellement 
indispensable et veille à l’adéquation des ordres de marche des 
conseillers retraite en fonction de la fréquentation du point 
d’accueil retraite et de la prise en compte du temps nécessaire 
pour déjeuner. 

La PFT est en cohérence avec ces consignes lors de la prise des 
rendez-vous. 

 

 
39 - Conseillers retraite et accueil filtre 
 
Lors de cette même réunion, les conseillers retraite ont évoqués le fait qu’ils 
étaient essentiellement mobilisés en agence par l’accueil filtre au détriment 
de la préparation de leurs entretiens et plus précisément des dossiers des 
assurés précaires (RMI, AAH …). 
Quelles sont les dispositions envisagées par la Direction sur ce point ? 
 
 

39 – L’accueil filtre est l’une des dimensions des métiers d’ ARL et 
de CR . Tous contribuent effectivement à offrir une qualité de 
service aux assurés, dont par exemple, cet accueil de premier 
niveau permettant une gestion efficace des flux d’accueil. 

 

40. Conseillers retraite problèmes de connexion en permanences 
 
Lors de cette entrevue les problèmes de temps de connexion et de 
déconnexion intempestives ont été soulevés. 
 
Une étude est-elle réalisée et des décisions vont-elles être prises pour 
amélioration des connexions informatiques ? 
Quelles sont-elles ? 
 

40 – A ce jour 27 PAR ont été équipés en connexion haut débit 
ADSL, certains partenaires n’ayant pas encore répondu à notre 
proposition. Le développement de l’équipement ADSL se 
poursuivra en 2010 avec l’évolution de l’architecture téléphonique. 
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 DIRECTION DE L’AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  

Département Production Qualité Contrôle  

41 - DPQC 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le stock actuel des demandes de DP, 
PR, Révisions et régularisation de carrière ? 
 

Dossiers 

à 

contrôler 

Stock 

13/09/

09 

Ancienneté 

13/09/09 

Stock 

11/10/09 

Stock 

16/11/09 

Stock  

14/12/09 

Stock 

18/01/1

0 

DP 4018 8/6/2009 3701 2144 1552 1217 

PR 905 30/1/2009 842 665 666 485 

Autres  815 4/11/2008 572 375 325 203 

Révision

s 

2795 18/6/2008 3616 2357 1637 2271 

RDC 4907 Non 

transmis 

4299 4475 2259 843 

 
 
Certains dossiers pensions avec effet au 01-04-2010 sont bloqués en 
secteur retraite en attente de nouveaux textes, quel en est le volume ? 
 
 

41 – Au 14/02/2010, le stock contrôle droits s’élève à 3 636 
dossiers, dont 1 699 droits propres, 445 droits dérivés, 294 autres 
droits et  1 198 révisions. 

Il n’est pas possible d’avoir des éléments plus précis à ce jour. 
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Toutes Directions  

 
42. Plate-forme téléphonique 

 
Sept agents ont maintenant une présence de 3 ans  d’activité dans 
l’organisme en tant que télé-conseillers. Lors de la création de la plate 
forme téléphonique en séance du comité d’Entreprise du 9 Novembre 
2006 le représentant syndical CFDT a réitéré sa demande formulée lors 
du CHSCT du 6 novembre 2006 à savoir :  l’attribution aux télé-conseillers 
d’une prime de 4%  pour compenser les contraintes d’horaires et la 
pénibilité du travail liées à l’accueil téléphonique en plate forme. Il a 
rappelé que pour les télé-conseillers la prime de 4% existait dans  
d’autres CRAM et qu’une prime de 15% avait été attribuée au Service 
Médical. La direction a alors  répondu que « le comité de pilotage a 
examiné la demande et qu’il a opté pour l’attribution du niveau 3 sans 
prime. Il a en effet considéré que, sauf exception,  le métier de télé-
conseillers s’exerce de manière transitoire et a privilégié pour les télé-
conseillers une politique de parcours professionnel ». 
En réunion de Délégués du personnel du 15 octobre 2009 la Direction a 
confirmé «  la position retenue par la Direction, à savoir qu’elle a été opté 
pour l’attribution du niveau 3 sans prime aux télé-conseillers dans la 
mesure où une politique de parcours professionnel a été privilégiée ». 
« Il est en effet rappelé que les télé-conseillers ayant plus de 3 ans 
d’ancienneté sont reçus en entretien par la Direction des Ressources et 
qu’ils bénéficient d ‘une priorité absolue sur les postes de la Branche 
Retraite et d’une priorité relative pour toutes les autres Branches » . 
La Direction a t-elle informé les différentes branches de ces règles de 
priorité ? 
Par ailleurs nous réitérons notre demande à la Direction d’attribuer à 
ces agents  une prime de 4% à la date anniversaire de leur 3 ans de 
plate forme en effet : 

 ces agents sont encore dans ce poste  alors que les 3 ans 
minimum de  travail en plate forme exigé par la Direction sont 
dépassés,  

 que les cours de liquidateurs sont actuellement suspendus en 
attente d’autorisation de créations de postes,  

 que les futurs créations de poste de liquidateurs 
concerneraient les ouvertures de nouvelles agences imposant 
donc une mobilité, 

 que l’offre de postes autre est fortement diminuée du fait des 
non remplacements imposés par la tutelle ou de l’attente du 
nouveau CPG maladie. 

Que compte faire la Direction ? 
 

 

42 – Chaque Branche a été informée que les téléconseillers 
pouvaient bénéficier d’une mobilité à partir de la 3

ème
 année et la 

Direction confirme qu’elle n’envisage pas l’attribution d’une prime. 
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43. Transmission des listes nominatives d’attribution des points de 

compétence, promotions et primes de résultat 
 
En 2009, à l’opposé de son engagement pris en 2004 devant l’ensemble du 
personnel d’afficher sur le portail la liste globale  des mesures individuelles 
prises chaque année, la Direction a décidé unilatéralement de ne plus 
procéder à celui-ci. Suite aux protestations des délégués du personnel 
CFDT, la Direction est revenue pour partie sur cette décision en procédant 
à un affichage restreint aux seules mesures de la branche concernée et en 
déclarant que 2009 constitue une année particulière (PV CE du 12 mars 
2009). 
De nouveau suite aux interventions des délégués du personnel CFDT, 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. 
Lors de la réunion de janvier 2010 la Direction de nouveau revenait sur ce 
denier engagement  en déclarant  « sa volonté de transparence et en 
s’étonnant de cette question dans la mesure où chaque Branche a procédé 
à l’affichage qui est disponible ». 
Or lors de cette séance les délégués du personnel CFDT ont avancé le fait 
supplémentaire que pour les années antérieures à 2OO9 la Direction 
transmettait effectivement aux organisations syndicales une liste complète 
reprenant toutes les branches et les trois types de mesure. 
 
D’ailleurs suite à cette réunion, la CFDT a transmis à la Direction copie de 
la note de transmission aux organisations syndicales de la version papier 
des informations relatives aux points de compétence, promotions et prime 
de résultat concernant l’exercice 2006, telles qu’affichées dans le portail. 
 
Nous réitérons donc notre demande que soit les délégués du personnel soit 
chaque organisation syndicale soit destinataire de l’ensemble des mesures.  
 

43 – La Direction s’étonne de la persistance de cette question. 

Il est en effet rappelé que chaque Branche a affiché la liste des 
bénéficiaires de points de compétence et promotions sur sa page 
Portail, à l’exception de la DACF pour laquelle cette opération va 
être réalisée très prochainement. 

A cet égard, la Direction observe que certains délégués ont 
connaissance de ces éléments en précisant que certaines 
Directions n’ont pas attribué de primes de résultat. 
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44. Création d’une crèche à proximité de la CRAM 
 
La Direction peut-elle infirmer ou confirmer le fait qu’éventuellement une 
crèche serait installée dans les nouveaux bâtiments en cours de 
construction en face de l’immeuble d’Aubigny. 
 
Dans l’éventualité où cette information serait vraie, la Direction a-t-elle pris 
contact avec les responsables de cette future structure afin de faire en sorte 
que des places soient réservées pour le personnel de la CRAM et 
qu’éventuellement des tarifs préférentiels lui soient attribués ? 
 
A cet effet la Direction peut-elle nous préciser s’il y a un lien entre cette 
information et le questionnaire réalisé par la Direction il y a quelques mois ? 
 

 

44 – Il est en effet prévu qu’une crèche soit installée dans 
l’immeuble en construction place Francfort. 

Le questionnaire a été réalisé eu égard à cette opportunité. Cela 
étant, le nombre limité de places et le prix exorbitant de la 
réservation n’ont pas permis d’aboutir à un projet. 

 

 

 
 


