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C.F.D.T.  

1 – Appels de postes 

Nous souhaiterions savoir pour les postes suivants : combien de candidats 
ont postulé en interne et en externe, en distinguant les hommes et les 
femmes ? Combien ont été reçus ? Si la Direction de la Branche a transmis 
sa ou ses propositions à la Direction Générale ? Si la décision est prise par 
le Directeur Général, la date d’affectation et si le candidat retenu est un 
homme ou une femme ? 

Communiqué UCANSS n° 19290 (ex 18266) – Poste de conseiller(ère) 
en prévention santé (mi-temps) ATOO Valence (H-F) à pourvoir 
immédiatement ; niveau 5B, Direction de l’Assurance Retraite / Sous 
Direction de l’Action Sociale date clôture : 17.09.2009.  

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

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

Lors de la réunion des DP de décembre 2009 la Direction précisait 
« 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.  

Lors de la réunion des DP de février 2010 la Direction précisait « que les 3 
candidatures réceptionnées ne correspondaient pas au profil,  que l’Appel 
était classé infructueux.» et «  qu’un nouvel appel de poste sera lancé » . 

Qu’en est-il ?  

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

 
 

1 –  

 

 

 

 

 

Communiqué UCANSS n° 19290 : Une proposition d’appel de 
poste est en cours d’examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 4-5-6/2009 : La Direction s’étonne de cette question 
dans la mesure où les délégués ont parfaitement connaissance du 
CPG 2009-2013 dans lequel figure la création de 3 agences dans 
les départements de l’Isère, la Drôme et la Haute Savoie.  
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1 – Appels de postes (suite) 

 
Communiqué n° 6 /2009 - Vacance définitive d’1 poste d’agent retraite 
à la direction de l’assurance retraite ; sous direction des retraites ; 
département production retraite; agence de Bourgoin-Jallieu niveau 
4 + 4% prime technicité + 4% prime de guichet. Poste à pourvoir à 
compter du 12/2/09 
 
La Direction a déclaré que ces communiqués sont « devenus obsolètes » 
qu’il « n’existait pas  de postes vacant »   et qu’ils « engendraient des 
cascades de postes » dans le cadre « d’une première étape dans la 
création de nouvelles agences ». 
La Direction  renonce t-elle à son projet de créations d’agences ? 
 
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 ».Lors de la réunion des DP 
de février 2010 la Direction « réaffirmait que ce poste sera étudié dans le 
cadre de remplacement prévu par le nouveau CPG » . 

Nous supposons que la réponse en mars 2010 sera identique , le CPG 
n’étant pas signé ? La Direction peut-elle confirmer ou infirmer cette 
réponse ? 

Ce poste étant provisoirement vacant depuis mai 2009 , la Direction 
peut-elle nous indiquer la nature de la vacance de ce poste ?   

La Direction peut-elle nous indiquer quelles sont les tâches et les 
remplacements prioritaires confiés aux deux SMS volantes ?   

1 – (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel de candidature n° 19/2009 :  

 

La Direction confirme en effet que le CPG n’est pas signé à ce 
jour.  

 

Ce poste correspond à l’affectation provisoire d’une secrétaire 
médico-sociale à l’échelon de service social de la Loire en 
remplacement d’une secrétaire médico-sociale admise en 
formation d’agent retraite. Cette vacance provisoire deviendra 
définitive à la titularisation de l’agent formé en qualité d’agent 
retraite. 

Le remplacement pour un poste définitif sera à examiner dans le 
cadre des directives du CPG maladie, non connues à ce jour. 

Les interventions des secrétaires médico-sociales volantes sont 
déterminées par l’encadrement du service. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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-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 ». 

En réunion de DP de janvier la Direction déclarait « ne pas relancer 
l’appel ». 

Lors de la réunion de DP de février la Direction nous répondait « que le 
titulaire du poste sera de retour au 1

ER
 avril 2010. Que 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. » 

La Direction peut-elle nous préciser la nature de l’absence et le niveau 
de l’agent absent ? 

Afin de faciliter les candidatures sur des appels provisoires la Direction 
peut-elle mentionner la nature de l’absence qui peut ainsi donner une 
appréciation de la durée du remplacement ?  

Par ailleurs la Direction eut-elle préciser sur quels autres sites la SMS de 
Bourg peut-elle venir en appui ?   

 

Appel de candidature interne 26/2009 et 33/2009 Direction de 

l’Assurance Retraite –Sous Direction de l’Action sociale département 

PA/PH , secteurs aides individuelles, postes de techniciens 

provisoirement vacants,  niveau 3,  date de clôture 07 /08 /2009 du 19 

octobre 2009 

 

Lors de la réunion des DP de février 2010 la Direction précisait que « 3 

embauches et 4 changements d’affectation ont eu lieu au DPA/PH » 

La Direction peut-elle nous préciser en ce qui concerne les 4 changements 

d’affectation, de quels secteurs sont issus les quatre agents ? si  leurs 

postes initiaux sont toujours vacants ? sinon comment ont-ils été pourvus ? 

ou à défaut qui effectuent leurs tâches dans leurs secteurs initiaux ?  

 

 

1 – (suite) 

 

 

Appel de candidature n° 31/2009 : L’agent titulaire du poste de 
niveau 4, en congé maternité, reprend ses fonctions le 01/04/10. 

 

La Direction ne mentionnera pas la nature de l’absence qui peut 
être considérée comme un élément personnel pour le salarié. 

La SMS basée à Bourg peut travailler à distance pour l’ensemble 
des services de la région. 

La faisabilité est étudiée en concertation entre le cadre du service 
demandeur et le SSR, dans le cadre de liaisons dématérialisées ou 
communiquées par fax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres n° 26/2009 et 33/2009 : les 4 changements d’affectation 
proviennent de la plateforme téléphonique (2 agents), de GCR (1 
agent) et du DCAM (1 agent) 
Les téléconseillers ont été remplacés. 
Le poste provenant de GCR n’a pas été pourvu dans la mesure où 
il s’agit d’une absence provisoire, le poste du DCML est pourvu 
par un agent du DPAPH qui va lui même être remplacé par un 
téléconseiller.  
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 ?  

 

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 De février 2010 la direction nous précisait que le 

poste était remplacé le 1
er

 mars 2010. 

La Direction indique que le poste devenu vacant de la personne 

nouvellement affectée ne fera pas l’objet d’un appel . 

De quel secteur était issu la personne ? 

Sur qui ont été réparties les tâches de cet agent ? 

 

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 février  2010, la direction nous précisait que le 

dossier était en « cours d’étude  dans la branche »suite à la réception « de 

5 candidatures (F) » . 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 38/2009 : Cet appel infructueux a été relancé et porte le n° 
9/2010. Ce nouvel appel est infructueux pour absence de 
candidature. Il n’est pas envisagé de relance. Il appartient à 
l’encadrement de revoir l’organisation pour prioriser les activités 
pendant l’absence provisoire. 

 
 

 

Offre n° 39/2009 : L’agent retenu provient de la DACF – DPQC 
siège. 
Ce poste n’est en effet pas remplacé mais il est précisé que 
l’encadrement du DPQC a été renforcé par un agent pour prendre 
en charge les renseignements techniques et pour assurer la 
supervision du contrôle a posteriori. 

 

 

 

 

 

Offre n° 40/2009 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 
26/04/2010. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 41/2009 : Il n’est pas envisagé de lancer un nouvel appel à 
ce jour. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP du 18 février 2010 la direction nous précisait que 

« le département du personnel a réceptionné 16 candidatures (3 H et 13 F) 

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

La direction a t-elle pris une décision ? 

 

S’agissant 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 ? 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP du 18 février 2010 la direction nous précisait 

n’avoir réceptionné aucune candidature pour ce poste. Elle déclare cet 

« appel infructueux ». 

La Direction pense t-elle relancer un nouvel appel ? 

 

Un autre poste est également définitivement vacant , un appel va t-il 

également être lancé pour ce 2eme poste ? 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP du 18 février 2010 la direction nous précisait que 

le département du personnel avait reçu 41 candidatures (8 H et 33 F) et que 

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

La Direction à t-elle pris une décision ?  

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 2/2010 : Une décision a été prise. La candidate retenue 
prendra ses fonctions le 01/04/2010. Elle provient de la branche 
retraite. 
Aucune décision n’est prise à ce jour pour lancer son 
remplacement à la SDR. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°3/2010 : Aucun appel ne sera lancé et une organisation 
entre les différents services du DCML pouvant apporter un soutien 
sera mis en place. 

Il est toutefois précisé qu’il ne s’agira que de mesures de faible 
importance ne nécessitant pas une consultation des Instances, 
une information du Directeur sera faite en séance du CE. 

 

 

 

 

 

Offre n° 4/2010 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 
15/03/2010. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 

 

Lors de la réunion des DP du 18 février 2010 la direction nous précisait que 

le département du personnel avait reçu 11 candidatures (3 H et 8 F) et que 

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

La Direction à t-elle pris une décision ? 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP du 18 février 2010 la direction nous précisait 

qu’une décision était prise mais que la date de prise en fonction n’était pas 

déterminée à ce jour . 

La direction peut-elle aujourd’hui nous préciser cette date ? 

 

De quel secteur est issu la personne ? Un appel de candidature pour son 

remplacement sera t-il lancé ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 5/2010 : La décision va être prise très prochainement 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 6/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 
fonction n’est toujours pas déterminée à ce jour. Il provient de la 
branche retraite. 

Aucune décision n’est prise à ce jour pour lancer son 
remplacement à la SDR. 
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Direction de l’Assurance Retraite / Sous-Direction de l’Action Sociale 

Service Social  

2 - 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. 
En février 2010 elle indique que « la performance des applications CNPI 
Maladie est actuellement à l’étude. L’état des lieux est en cours d’analyse. »  
 
Où en sont ces études ? Qu’est-il envisagé concernant les postes vacants ? 

 

2 - Lors de la réunion annuelle du CNPi de Dijon (héberge Anaiss) en 

Novembre, plusieurs caisses ont signalé des temps de réponse 

insatisfaisants. 

Aussi, le CNPi de Dijon a mis en place une campagne de mesure des 

temps de réponse. 

Cette campagne s'est déroulée le 2 Février 2010 de 10h à 12h. Cette 

campagne a mise en évidence des temps de réponse dégradées pour 

le service social de Grenoble. L'équipe Infrastructure de la DSI de la 

CRAM a identifié une cause à ces mauvais temps de réponse. Elle est 

en relation avec le centre technique de Nantes afin d'obtenir une 

solution pour résoudre ces problèmes. 

La DSI tiendra informée la sous-direction action sociale de la mise 
en oeuvre de la résolution. 

Il est par ailleurs précisé que ces études ne concernent pas les 
postes vacants. 

3 - 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 de 
décembre que « Le remplacement de ce poste sera étudié dans le cadre 
des taux de remplacement prévus dans le nouveau CPG ». Puis en janvier  
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 » , 
que « les activités bureautiques sont assurées par une SMS » et que  « les 
statistiques sont réparties entre une SMS et le cadre ». 

Lors de ces réunions nous attirions l’attention de la Direction sur le fait que 
« les 2 SMS présentes étaient déjà submergées par leurs tâches et que 
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» 

Lors des DP de février 2010, « la Direction réaffirme que le remplacement 
sera étudié dans le cadre des taux de remplacement prévus dans le 
nouveau CPG. » 
 
Nous réitérons notre question : quelle mesure d’allègement de tâches 
compte prendre la direction afin de préserver la santé au travail de ses 
salariés  en attendant de connaître le taux de remplacement prévu dans le 
CPG ? 

3 - Le remplacement sera étudié dans le cadre des taux de 
remplacement fixé dans le nouveau CPG et non connu à ce jour. 

Les travaux du cadre en charge de la mission ANAISS seront 
traités par la secrétaire basée à Bourg dans le cadre de sa mission 
régionale. 

L’appui apporté au SSR sera revu lors du retour du titulaire du 
poste au 01/04/10. 
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4 - 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 », en Janvier que les devis étaient « en cours d’élaboration », en 
février que « Le besoin est bien pris en compte par la CPAM qui en étudie 
les coûts. »  
 
Où en est ce dossier ? 
Cette organisation deviendra-elle par la suite définitive ?  
Les travaux en cours dans les locaux contigus au service social concernent-
ils ce service ? 
Dans l’affirmative quand ce dossier sera-t-il présenté au CHSCT ? 

 

4 – La CPAM met à disposition un bureau (et non plus le box 
initial) au sein de l’accueil, assurant une meilleure confidentialité.  

Le recouvrement des vitres nécessite donc une nouvelle étude : 

Ce bureau accueillera durant 5 demi journées les permanences 
des assistantes de service social . 

Dans l’aménagement du rez de chaussée et suite à 
l’agrandissement de la plateforme téléphonique, des salles de 
réunion pourront être  utilisées notamment dans le cadre des 
actions collectives. 

Une information aura lieu en réunion du CHSCT du 29 mars 2010. 
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5 - Service social temps partiel 
 
Il est fait référence à une décision prise lors de la réunion de cadres du 
25/6/2005 pour refuser les demandes 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 
service social, les élus n’ont dès lors pas compétence à en recevoir 
communication » . 

A notre demande de communication de cette note lors des DP de 
février la direction répond que « ce compte-rendu de réunion a été de 
nouveau diffusé aux cadres le 9 février 2010, les règles de gestion étant 
toujours d’actualité. » 

En réunion de DP , la Direction argumente en indiquant que la directive 
32h permet d’attribuer un plus grand nombre de temps partiel et que le 
service social comporte un taux plus important de temps partiel que 
pour l’organisme en général.  

 

Ces deux argumentations sont erronées au regard des chiffres ci 
dessous : 

 

Tps réduit Ple 76 2005 2006 2007 2008 2009

AS 48 28 27 29 28

SMS 26 8 7 7 7

Total Service Social 74 36 34 36 35  

 

Pourcentage  d’agents à temps partiels en 2009 :  

14,89 % des SMS,  

18,54 % des AS (F)  

18,88 %  de l’ensemble des femmes de la CRAM. 

 

 

5 – Il est rappelé que cette note ne constituait qu’un cadre général 
d’examen des demandes de travail à temps partiel.  

Ainsi, un message a été adressé à l’ensemble des agents du 
service social rappelant que les agents formulent leurs demandes 
de temps partiel selon leurs souhaits, ces dernières faisant l’objet 
d’un examen au cas par cas, et que les demandes qui n’avaient 
pas été établies selon les règles rappelées pouvaient être 
reformulées auprès des responsables 
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5 - Service social temps partiel (suite) 

 

Cette décision prise lors de la réunion de cadres du 25/06/2005 visant à 
refuser toute demande de temps partiel inférieur à 80 % au Service 
Social  est contraire  à l’égalité de traitement au sein de l’organisme , au 
protocole de 76 et au code du travail. 

Le protocole de 76 limite uniquement les demandes de temps partiel 
entre la moitié et les ¾ de la durée légale hebdomadaire de travail 
(article 1

er
°). 

Par ailleurs, selon l’article 1 du protocole de 76 ,  si « la mise en œuvre 
de ces horaires ne sauraient avoir pour but ni pour conséquence de 
pallier les insuffisances d’effectifs des organismes ni d’accroître les 
charges de travail »  une directive restrictive ne peut avoir pour but ni 
pour conséquence de pallier les réductions  d’effectifs de notre 
organisme ni de répondre à l’accroissement des charges de travail. 

L’article L 3123 –5 du code du travail rappelle que  

« les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la 
demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord 
collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise 
ou d’établissement » pour la sécurité sociale il s’agit du protocole de 76 
et plus particulièrement pour la CRAM  des règles définies dans le 
guide d’application du protocole d’accord sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail du 10 juillet 2001 et dans le règlement 
intérieur de la CRAM  établi en septembre 2001. 

Les 20 possibilités de contrat avec ou sans jours RTT ( 16h25 18h à 
29h10 32h) négociées par les organisations syndicales et la Direction 
en 2001 lors  de la mise en place de l’ARTT  sont  formalisées dans ce 
guide d’application et dans le règlement intérieur qui ont fait l’objet 
d’une consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise. 

La Direction du Service social Régional ne peut pas établir des règles 
propres au service social  et déroge de façon unilatérale ainsi aux 
règles en vigueur au sein de l’entreprise au mépris des instances 
représentatives du personnel ce qui peut être caractérisé comme  un 
délit d’entrave passible de sanction. 

Les délégués du personnel demandent le retrait de cette directive 32 h 
édictée par le Service Social Régional ? 

Quelle est la position de la Direction ? 
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6 - Service social /  bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 
provisoirement 
 
Nous demandions lors de la réunion des DP de février, le nombre d’ETP 
SMS et d’ETP secrétaire de direction à l’organigramme pour chaque 
service. Or il nous a été communiqué les effectifs rémunérés au 31 
décembre 2008 (réf. DESB 2008). Nous réitérons notre demande au 
31décembre 2009 ? 
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 ..le site  et la date de la vacance ?  
Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : maladie, 
maternité, parental, congé sabbatique  ….le site et la date de la vacance ?  

SMS Effectif

Postes déf 

vacants 

01/2010

Postes prov

vacants 

01/2010

Postes déf

vacants 

02/2010

Postes prov

vacants 

02/2010

Ain

1 ETP

secrétaire 

direction - 

6,46 SMS 1 (maternité) 1 (maternité)

Ardèche

Annonay

1 ETP

secrétaire 

direction - 1 

ETP SMS

Ardèche

Privas

1 ETP

secrétaire 

direction - 3 

SMS

Drôme

1 ETP

secrétaire 

direction - 4,5 

SMS 1/2 (invalidité) 1/2 (invalidité)

Isère

2 secrétaire 

direction - 

14,82 ETP

1 

(licencieme

nt pour 

inaptitude)

1 (maternité)

+ 1/2 

(parental)

1 

(licencieme

nt pour 

inaptitude)

1 (maternité)

+ 1/2 

(parental)  

6 - Bilan des postes SMS vacants définitivement ou 
provisoirement 

 

Echelons Effectifs 
rémunérés au 
31/12/2009  

Requête DESB 

Postes 
provisoirement 
vacants 

Postes 
définitivement 
vacants 

Ain 1 secrétaire de 
cadre 

8,64 SMS 

1 (maternité) 0 

Ardèche 

Annonay 

1 secrétaire de 
cadre 

2 SMS 

0 0 

Ardèche 

Privas 

1 secrétaire de 
cadre 

4 SMS 

0 0 

Drôme 1 secrétaire de 
cadre 

5,5 SMS 

1 (invalidité C1 
0,50) 

0 

Isère 1 assistante de 
direction + 1 
secrétaire de 
cadre 

13,28 SMS 

1 (maternité) 

1 (maladie) 

1 (parental 
temps partiel 
16H42) 

1 poste 

décision de 
non 
remplacement 
du poste 
depuis 2008 

Loire 1 assistante de 
direction + 1 
secrétaire de 
cadre 

11,92 SMS 

1 (maternité) 

1 (invalidité 
catégorie 1 
0,59) 

0 

Rhône 

Lyon 

1 assistante de 
direction + 1 
secrétaire de 
cadre 

18,962 SMS  

1 (invalidité 
catégorie 1 + 
maladie) 

1 (invalidité 
0,50) 

2 (mutations) 

1 (retraite) 
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6 - Service social /  bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 

 

SMS Effectif

Postes déf 

vacants 

01/2010

Postes prov

vacants 

01/2010

Postes déf

vacants 

02/2010

Postes prov

vacants 

02/2010

Loire

2 secrétaires 

direction - 

12,64 SMS

0,59 

(invalidité)

1 (maternité)

0,59 

(invalidité)

Rhône - 

Lyon

3 secrétaires 

direction - 

18,64 SMS

3 (2 

mutations 

et 1 

retraite) 1/2 (invalidité)

3 (2 

mutations 

et 1 

retraite) 1/2 (invalidité)

Savoie

1 secrétaire 

direction - 5,2 

SMS

0,54 

(invalidité)

0,54 

(invalidité)

Haute 

Savoie

1 secrétaire 

direction - 7 

SMS

1 (maladie) 

+ 1 

(invalidité) 1 (décès) 1 (invalidité)

 

Par ailleurs la Direction peut-elle vérifier ces chiffres sur l’ISERE qui ne 
correspondent pas à la réponse communiquée aux délégués CGT ? 

 

6 - (suite) 

 

Echelons Effectifs 
rémunérés 
au 
31/12/2009  

Requête 
DESB 

Postes 
provisoirement 
vacants 

Postes 
définitivement 
vacants 

 

Rhône 

Villefranche 

 

1 secrétaire 
de cadre 

2,8 SMS 

 

0 

 

1 (retraite) 

Savoie 1 secrétaire 
de cadre 

5,28 SMS 

1 (temps 
partiel 
thérapeutique) 

1 (maladie + 
invalidité 
catégorie 1) 

0 

Haute 
Savoie 

1 secrétaire 
de cadre 

7 SMS 

1 (maladie) 

1 (invalidité 
catégorie 1 
0,50) 

…………………
. 

Une invalidité 
catégorie 1 
compensée 
par un CDD 
titularisé en 
CDI 

1 (décès) 
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7 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement 
 

Lors de la réunion des DP de février, nous demandions à la Direction de 
nous indiquer le nombre d’ETP AS à l’organigramme pour chaque service, 
or il nous a été communiqué les effectifs rémunérés au 31 décembre 
2008 : source DESB 2008. Nous réitérons notre demande pour le 31 
décembre 2009. 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 .. le site et la date de la vacance ?  
Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : maladie, 
maternité, parental, congé sabbatique  …le site et la date . ?  
 

AS Effectif

Postes déf

vacants 02/2010

Postes prov

vacants 02/2010

Ain 12,96 ETP 1 (01/01/10) 1/2 invalidité

Ardèche ? Pas d'absence Pas d'absence

Drôme 12,10 ETP

1 poste (nomination du 

titulaire en qualité de 

responsable adjoint) 

1/2 poste invalidité

Isère 29,86 ETP

1/2 poste (invalidité)

 0,82 ETP (maternité) 

1 ETP (maternité)

Loire 24,74 ETP

1 ETP maternité, 1 

ETP maladie, 0,39 

ETP (invalidité)

Rhône Lyon 39,91 ETP

0,39 ETP (invalidité), 1 

ETP (maladie), 2 ETP 

(maternité)

Savoie 11,28 ETP 0,5 ETP (invalidité)

Haute 

Savoie 13,46 ETP

0,5 ETP (maladie), 0,5 

ETP (invalidité), 1 ETP 

(maternité)  
 

Par ailleurs la Direction peut-elle vérifier ces chiffres sur l’ISERE qui ne 
correspondent pas à la réponse communiquée aux délégués CGT 

7 - Bilan des postes d’assistant(e)s de service social vacants 
provisoirement ou définitivement vacants 

 

Echelons Effectif au 
31/12/2009  

Requête 
DESB 

Postes 
provisoirement 
vacants 

Postes 
définitivement 
vacants 

Ain 13,14 0,50 (invalidité 
catégorie 1 
Bellegarde) 

1 (maladie) 

0 

Ardèche 

Annonay 

2,82 0 0 

Ardèche 

Privas 

6,54 0 0 

Drôme 11,14 1 (nomination du 
titulaire en 
qualité de 
responsable 
adjoint Valence) 

1 (invalidité 
catégorie 1  

0,50 Romans) 

0 

Isère 30,15 1 (invalidité 
catégorie 1  

0,50 Grenoble) 

1 (maternité 
Grenoble) 

1 (maladie 
Vienne) 

1 (maternité 
Vienne) 

0 

Loire 24,99 1 (invalidité 
catégorie 1  

0,39 St Etienne) 

0 
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 7 – (suite) 
 

Echelons Effectif au 
31/12/2009  

Requête 
DESB 

Postes 
provisoirement 
vacants 

Postes 
définitivement 
vacants 

Rhône 

Lyon 

39,24  1 maladie 

2 maternité 

1 invalidité 
catégorie I 
(0.39) 

0   

Rhône 

Villefranche 

3,8 0 0 

Savoie 10,73 1 (invalidité 
catégorie 1  

0,50 
Chambéry) 

0 

Haute 
Savoie 

13,17 1 (maladie 0,59 

Annecy) 

1 (maternité 
Cluses) 

0 

 
 

8 - 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.  

Lors des DP de février, la direction nous a indiqué que « 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. » 

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

8 – Un rendez-vous va être pris par Monsieur PLANTIER et le 
Responsable Hygiène et Sécurité avec le Directeur de la CPAM de 
Grenoble.  
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Département Personnes Agées  - Personnes handicapées  

9 - 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 ? La Direction peut-elle nous préciser le détail 
entre PAP de droit commun et PAP provisoire tant au niveau de 
l’enregistrement que des paiements ? 
 

Stock 

au 11/12/09

Volume/

ancienneté

au 08/01/10

Volume/

ancienneté

au 18/12/10

Volume/

ancienneté

ARDH

569

2 mois

42

2 semaines 0

Paiements ARDH

1387

3 semaines

2164

7 semaines

2251

11 semaines

PAP Papier

328

5 semaines

711

8 semaines

749

12 semaines

PAP dématérialisés

37

15 jours

43

2 semaines 0

PAP Antares

2002

2 mois

2910

3 mois

4082

3 mois

Paiement PAP ANNAS

1637

2 mois

2149

3 mois

3612

4 mois

Paiements PAP Antares

223

3 mois

346

3 mois

3612

4 mois  
 

La Direction explique l’augmentation des stocks du fait du nombre de 

bénéficiaires (+ 20% d’aides ménagère), de la montée en charge 

d’ANTARES et de l’absentéisme qui concourent à accroître le stock. 

La Direction peut-elle nous expliquer les raisons de cette augmentation des 

charges de travail ( déplafonnement du barème , prise en charge suite à 

signalements de structures hospitalières ….) ? 

En Comité d’Entreprise la Direction a annoncé un 2ème plan solidarité , la 

Direction peut-elle en communiquer le détail aux délégués du personnel ? 

La situation chronique du service conjuguée avec une augmentation des 

charges de travail ne peut se solutionner par une opération solidarité, la 

Direction doit procéder à des embauches pour ce secteur en faisant part 

des augmentations de charge au niveau national.  

Que compte faire la Direction ? 
 

9 -  

 

STOCK au 05/03/10 : 

ARDH         0 

PAIEMENTS ARDH  1 808  4 mois 

PAP PAPIER       581  4 mois 

PAP DEMATERIALISES       0 

PAP ANTARES   4 792  3 mois  

PAIEMENT PAP ANNAS et ANTARES 4 363  4 mois  

 

Le plafond de ressources dans le cadre des PAP a effectivement 
été levé, conformément aux obligations fixées dans le CPG 
CNAV/CRAM, d’appliquer le barème national, ce qui aura pour effet 
à terme une progression des nouvelles demandes. Par ailleurs, la 
diversification des aides allouées conduit à un afflux de factures 
vers les services de la CRAM. 

 

Les personnes impliquées dans le cadre du plan de solidarité 
sont : 
- 8 personnes de la SDR depuis le 11/03/10 
- 2 secrétaires du DPPR en mi-temps 
- 2 secrétaires du DPAPH à temps plein 
- l’attachée de direction de la SDAS à mi-temps 
- 5 chargés d’enquêtes au pôle contrôle et conseils du DPAPH 
6 intérimaires seront recrutés pour une durée de 5 mois. Ils seront 
chargés du montage des dossiers en renouvellement sous 
ANTARES.  
 

La Caisse Régionale expérimente actuellement le CESU préfinancé 
qui permet de solvabiliser les retraités en amont. Cela permettra la 
suppression, pour une très grande part, du traitement manuel des 
factures transmises par les retraités à la CRAM.  

Par ailleurs, dès le mois de juillet 2010, tous les renouvellements 
des dossiers d’aide à domicile seront notifiés pour une durée de 
prise en charge de deux ans, permettant de lisser l’activité sur une 
plus grande période. 
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Sous Direction des retraites  

10 - Agence de Vaise 
 
Lors de la réunion des DP de février 2010, la direction nous informait que le 
transfert de l’Agence de Vaise  dans de nouveaux locaux était en cours 
d’analyse par le service logistique après une rencontre avec un responsable 
de la mairie de 9

ème
. 

La Direction a t-elle de nouvelle information à ce jour à nous communiquer 
concernant la réouverture de cette agence ? (localisation des locaux, 
travaux à réaliser,  date de déménagement) 
 

10 – Les recherches sont toujours en cours à partir notamment de 
renseignements donnés par la Mairie, mais aucun dossier définitif 
n’est encore arrêté. 

 

 

11 - 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 de la 
CNAV n’était intervenu . 
Qu’en est-il  à ce jour. ? 
 
De plus, pour  le mécanisme de distribution des numéros aux assurés , une 
solution va t-elle être prochainement  mise en place ?  Ce problème nuisant 
gravement à l’organisation du service et provocant des conflits entre 
assurés. 
 
Lors de la réunion des DP de février 2010, la direction nous informait que 
l’extension du système de gestion sous tableau Excel était en cours. 
Qu’en est-il  à ce jour ? 
 

11 – La CNAV n’a toujours pas donné son accord à ce jour.  

La DAR précise que l’afficheur n’étant pas réparable et générant 
davantage d’insatisfactions auprès des assurés, a été retiré. 

Le remplacement de l’outil d’accueil sera effectué lors de la 
réfection de l’agence.  

Par ailleurs, une réflexion a été menée en 2009 sur les différents 
outils spécifiques d’accueil des agents retraite. 

Un premier rapport rendu début mars est en cours de validation au 
niveau de la Sous-Direction des Retraites. 

Il est rappelé qu’en cas d’affluence et dans le cadre d’une offre de 
service optimale le responsable de l’agence doit mettre en ligne 
d’accueil un nombre suffisant d’agents retraite, y compris ceux du 
back office.  

 

12 - 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. 
L’étude a t-elle débuté ? 
 

12 - La DAR rappelle que dans le CPG 2009-2013 figure la création 
de 3 agences, respectivement dans les départements de la Drôme, 
de l’ Isère et de la Haute- Savoie, sans référence à des communes 
précises. 

A ce jour l’étude n’a pas été lancée. 
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13 - Agence Internationale 
 
Lors de la réunion des DP de février 2010, la direction nous indiquait un 
stock de 6052 courriers « aucune étude ». 
La direction peut-elle nous préciser le stock actuel ? 
 

13 - Le stock de courriers aucune étude est de 6940 en semaine 9, 
avec date d’antériorité au 16 février 2010. Le nombre de révisions 
résultant de ces courriers étant aléatoire il n’est pas tenu de suivi 
statistique permettant de déterminer la proportion de révisions 
issues des courriers aucune étude. 

14 - Charges de travail en agences retraite 
 
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. 
 
Lors de la réunion des DP de février 2010, la direction nous précisait qu’un 
bilan de suivi du ‘rendez-vous’ utile qui aborderait notamment la durée de 
ceux-ci était prévu en mars. 
La Direction peut-elle nous préciser si ce bilan à été finalisé et quelles en 
sont les conclusions ? 

 
 

14 - La DAR précise que le bilan de la prise de rendez-vous par la 
PFT n’est prévu que pour les seuls conseillers retraite.  

Il n’en demeure pas moins que suite aux résultats de ce bilan des 
aménagements dans l’organisation des rendez-vous pourront être 
apportés si nécessaires. 

Par ailleurs, il est précisé que la prise de rendez-vous par la PFT 
sera portée à l’ordre du jour d’un CHSCT supplémentaire du mois 
d’avril et du CE du mois de mai. 

 

15 - 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. 
 
Lors de la réunion des DP de février 2010, la direction nous précisait qu’un 
bilan de suivi du ‘rendez-vous’ utile qui aborderait notamment la durée de 
ceux-ci était prévu en mars. 
La Direction peut-elle nous préciser si ce bilan à été finalisé et quelles en 
sont les conclusions ? 
 

15 - La DAR rappelle que lors de la réunion des conseillers retraite 
du 4/12/09 il avait été décidé de réaliser un bilan de la prise de 
rendez-vous par les télé-conseillers, 2 mois après l’application de 
cette mesure, soit le 1

er
 mars 2010. Aussi, en application de ces 

modalités, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des 
conseillers retraite le 11 mars 2010, pour un retour fixé au plus 
tard le 23 mars 2010. 

En parallèle à l’envoi de ce questionnaire, et sur la même période, 
la responsable du réseau de proximité se rendra dans certains 
permanences , afin d’observer cette mise en œuvre. 

Ce n’est qu’après l’exploitation du questionnaire , conjuguée avec 
l’analyse de la responsable du réseau de proximité, qu’un bilan 
sera dressé , permettant la mise en place d’éventuels ajustements 
dans l’organisation des rendez-vous. 
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16 - Conseillers retraite et accueil filtre 
 
Lors de cette même réunion du 9 décembre , 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 …). 
 
En réunion de DP de février, la Direction répond : « l’accueil filtre est l’une 
des dimensions des métiers d’ARL et de conseiller retraite. 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 . » 
Certains conseillers retraite ont deux journées d’accueil filtre ce qui est très 
lourd et laisse peu de temps pour la gestion des dossiers . 
Un rééquilibrage entre accueils permanences, travail administratif de suivi et 
accueil filtre peut-il être effectué ? 
 

16 - Un groupe de travail sur l’accueil a été mis en place en 2009 et 
doit rendre prochainement ses travaux. Dans cette réflexion sont 
abordées les différentes dimensions de l’accueil, y compris le 
filtre. Des propositions seront formulées à l’issue des travaux du 
groupe. 

17 – Présence au delà de trois ans sur la 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 » . 
 

17 – Les postes proposés aux téléconseillers sont les mêmes que 
ceux présentés à l’ensemble des agents, la seule différence réside 
dans la priorité d’accès dont ils bénéficient, telle que rappelé dans 
la question.  
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17 – Présence au delà de trois ans sur la Plate-forme téléphonique (suite) 
 
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. 
En réponse , la Direction précisait en réunion de DP de février, que chaque 
Branche a été informée que les télé conseillers pouvaient bénéficier d’une 
mobilité à partir de la 3eme année et confirmait qu’elle n’envisageait pas 
l’attribution d’une prime. 
 
La Direction peut-elle nous préciser pour les téléconseillers ayant plus de 3 
ans d’ancienneté en plate forme, quels sont les postes qui  ont proposés à 
chacun ? 
 

 

18 - Gestion du planning d’accueil avec Phénicia  
 
L’outil élabore les horaires de  permanence d’accueil téléphonique pour 
tous les téléconseillers , en prenant en compte le tableau prévisionnel des 
congés ou autres absences, et une rotation entre tous. 
 
Il est possible de modifier la planification programmée par l’outil. 
 
Deux téléconseillers faisant du covoiturage matin et soir avec la dépose de 
leurs enfants dans la même école et la même classe demandent un 
rapprochement de leurs horaires à un ¼ heure près , sachant que l’équipe 
des télésonseillers n’y voit pas d’inconvénient.  
 
Quelle réponse apporte la Direction à cette demande ? 
 

18 - La DAR précise que, pour des raisons d'équité, le planning 
d'accueil PHENICIA ne sera pas revu en fonction de demandes 
individuelles. 

Il est toutefois rappelé que les téléconseillers ont toujours la 
possibilité de changer pour convenances personnelles leur plage 
horaire en accord avec un de leurs collègues. 
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19 - Prime de polyvalence 
 
La période de stage probatoire des agents retraite de la 64eme session 
s’est déroulée du 9 novembre 2009 au 9 février 2010, tous les agents 
bénéficient-ils de cette prime ? 
 
Avec  quelle date d’effet celle ci leur a t-elle été attribuée ? 
 

19 - Les agents ont obtenu la prime de polyvalence avec effet 
rétroactif au 9 novembre 2009 (début du stage probatoire). 
Il est précisé que pour 4 agents la période d’observation est 
renouvelée pour 2 mois. 

 

Toutes Directions 

20 - Niveau d’atteinte des objectifs et prime d’intéressement 
 
La Direction a t’elle connaissance des résultats de l’année 2009 et quelle 
sera le montant de la prime d’intéressement ? 
 

20 - Les résultats définitifs des 3 CPG n’ont pas été diffusés par 
les caisses nationales (résultats des objectifs encore en cours de 
validation). Le montant de la prime d’intéressement n’est donc pas 
connu. 

21 - Prêt au personnel pour l’achat d’un véhicule pour les déplacements 

professionnels 
 
La Direction peut-elle nous indiquer quel est le montant du prêt ,  quel est le 
taux d’intérêt et la durée minimale et maximale de remboursement ? 
 

21 - Pour un achat initial le montant du prêt est de 7 363,50 euros 
et pour un renouvellement 4 853,19 euros. 
Le taux d’intérêt est de 5,50 %. 
La durée maximale de remboursement pour un renouvellement est 
de 4 ans. 

 

22 - Entretien tripartite autre que l'entretien annuel 
 

La Direction, peut-elle nous indiquer si elle a donné pour instruction à 

l'encadrement de mener des entretiens tripartite (2 cadres, un agent) au 

cours de l'année et en dehors de l'entretien annuel d'évaluation et 

d'accompagnement formalisé dans le protocole d'accord de 2004 ? 

 

Les délégués du personnel  CFDT demandent que ces entretiens cessent, 

la pression des charges de travail exercée sur les agents est déjà très 

importante sans que se rajoute la pression d'un entretien où l'agent est en 

situation déséquilibrée puisqu'il est reçu par deux cadres ? 

 
Que compte faire la Direction? 
 

22 – La Direction n’a pas donné d’instruction en ce sens et 
souhaite avoir des précisions sur les éléments indiqués dans la 
question.  

Il est précisé que la Branche concernée a été alertée sur cette 
situation. 
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F.O.  

1 – Vacances de poste 
 
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° 09/2010 
Vacance provisoire d’un poste de secrétaire médico-sociale à la Direction 
de l’assurance retraite pour la Sous-Direction de l’action sociale échelon 
local du Service social de Grenoble niveau 4.  
 
Appel n° 10/2010 du 26/02/10 
Vacance provisoire d'un poste de Technicien au Département du 
Personnel à la Direction des Ressources - niveau 3 -Coeff. 205/320 ou 
niveau 4 - Coeff. 230/360 selon profil du candidat. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
12/03/10. 
 
Appel n° 11/2010 du 02/03/10 
Vacance définitive d'un poste de Technicien de l'Action Sociale au 
Département Personnes Agées/Personnes Handicapées - niveau 3 - 
Coeff. 205/320. Date limite de réception des candidatures au Département 
du Personnel : 16/03/10.  
 
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° 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. Sur les 16 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 

 
1 -  
 
 
 
 
Offre n° 9/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 
aucune candidature interne. L’appel interne pour remplacer le 
poste provisoirement vacant s’est avéré infructueux. Il n’y aura 
pas d’autre lancement d’appel. Il est attendu de l’encadrement une 
réorganisation de l’activité entre les secrétaires présentes. 
 
Offre n° 10/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 
candidatures internes (1 H et 9 F). Le dossier est en cours de 
traitement au Département du Personnel. 
 
 
 
Offre n° 11/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 
candidatures internes (3 F). Le dossier est en cours de traitement 
au Département du Personnel. 
 
 
 
Offre n° 7/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 
candidatures internes (3 H et 2 F). Le dossier est en cours d’étude 
dans la Branche. 
 
 
 
Offre n° 8/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 11 
candidatures internes (2 H et 9 F). Le dossier est en cours d’étude 
dans la Branche. 
 
 
 
Offre n° 2/2010 : Une décision a été prise. L’agent retenu prendra 
ses fonctions le 01/04/2010. 
 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/10-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/11-2010.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/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/2-2010.PDF
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1 – Vacance de postes (suite) 

 

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 41 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
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. Sur les 11 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° 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° 3/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 
aucune candidature interne - APPEL INFRUCTUEUX. 
 
 
 
 
Offre n° 4/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 15/03/2010. 
 
 
 
 
Offre n° 5/2010 : La décision va être prise très prochainement. 
 
 
 
 

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. Il n’est pas envisagé de 
relance. Il appartient à l’encadrement de revoir l’organisation pour 
prioriser les activités pendant l’absence provisoire. 

 
Offre n° 40/2009 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 
26/04/2010. 
 
 
Offre n° 31/2009 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 
aucune candidature. APPEL INFRUCTUEUX. 
La titulaire du poste reprend ses fonctions, après un congé 
maternité, le 01/04/10. 
 
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/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
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/35-2009.PDF
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2 – DPAPH 

 

A - La réactivation du plan de solidarité étant planifiée, la Direction peut-
elle communiquer le nombre de personnes impactées par cette décision 
en précisant le secteur dont ces agents sont issus ? 

Combien d’intérimaires seront recrutés ? Pour quelles tâches ? pour quelle 
durée ? 

B - Lors de la séance du 18 février 2010 La direction faisait remarquer 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires, la montée en charge d’Antarès 
mais aussi le taux d’absentéisme pour expliquer la situation de ce secteur.  
Un suivi particulier avec la médecine du travail a t-il été demandé pour 
juguler la situation ? 

 

2 – A - Les personnes impliquées dans le cadre du plan de 
solidarité sont : 
- 8 personnes de la SDR depuis le 11/03/10 
- 2 secrétaires du DPPR à mi-temps 
- 2 secrétaires du DPAPH à temps plein 
- l’attachée de direction de la Sous Directrice de l’Action 

Sociale, à mi-temps 
- 5 chargés d’enquêtes au pôle contrôle et conseils du DPAPH 
 
6 intérimaires seront recrutés pour une durée de 5 mois. Ils seront 
chargés du montage des dossiers en renouvellement sous 
ANTARES. 

B - Toute demande de RDV avec le service de santé au travail est 
aussitôt honorée et une réunion entre les médecins du travail et le 
chef de Branche avait été organisée pour attirer l’attention de ce 
dernier sur les difficultés existantes, à l’issue de laquelle des 
réunions d’information avec le personnel ont été mises en place. 

Par ailleurs, cette question sera à étudier dans le cadre du groupe 
de travail mis en place sur le traitement des risques 
psychosociaux. 

 

Secteur retraite  

3 – Agence Solidarité 

Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? Combien font l’objet d’une 
révision ? 

 

3 - A ce jour le stock de questionnaires à trier est de 2133. 

Le stock de dossiers à réviser est de 118. 

4 – Agence Internationale 

Quel est le stock actuel des courriers « aucune étude » ? combien font 
l’objet d’une révision ? 

 

4 - Le stock de courriers aucune étude est de 6940 en semaine 9, 
avec date d’antériorité au 16 février 2010. Le nombre de révisions 
résultant de ces courriers étant aléatoire il n’est pas tenu de suivi 
statistique permettant de déterminer la proportion de révisions 
issues des courriers aucune étude. 

5 - SRI4 

Lors de la réunion du 18 février 2010 la Direction indiquait qu’elle 
n’envisageait pas de remplacement pour ce secteur Or, ce secteur n’a 
jamais été doté du nombre d’agents prévu depuis sa création. Au rythme d’ 
environ 450 dossiers résorbés par mois sur un stock de 6052 il apparaît 
donc de la plus grande urgence de remplacer les agents absents et nous 
demandons à la Direction de revoir sa position. 
 

5 - Compte tenu de la date d’antériorité des courriers aucune étude 
traités par SRI 4  (16 février 2010) la SDR n’envisage pas de 
renforcer le nombre d’agents retraite affectés à ce secteur. 

A noter toutefois que des journées d’actions sur ce type de 
dossiers sont organisées régulièrement sur l’ensemble des 
secteurs du Pôle International. 
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6 – Dossiers Contrôle 

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

 

6 - Le stock global Droits Propres, Droits Dérivés, Révisions, 
Autres Droits au 05/03/10 était de 3 520 dossiers. 

Aucune donnée sur le détail n’est disponible depuis le 14/02/2010. 
A cette date, le stock s’élevait à : 

Droits Propres : 1 699 

Droits Dérivés :     445 

Révisions :         1 198 

7 – Dossiers urgents  

De nouvelles dispositions pour le traitement des dossiers urgents ont été 
mise en place. Ce dispositif repose essentiellement sur le cadre de 
proximité, charge supplémentaire pour celui-ci. En effet, il  doit analyser le 
dossier avant transmission. Pour quels motifs n’a t’on pas choisi de 
préciser les critères de sélection aux ARL et leur laisser la gestion des 
urgents (les plus prêts de l’instruction des dossiers).   
 

7 - Il a été décidé en accord avec le DPQC de faire transiter par 
l’encadrement de proximité les signalements de dossiers à 
contrôler en urgent afin de permettre à l’encadrement de s’assurer 
de l’effectivité de l’urgence du signalement .  

8 – Complétude de la carrière 

La direction indiquait en séance du 18 février 2010 que localement la DAR 
et la DACF s’étaient  réunies « pour définir les conditions de régularisation 
en toute cohérence »et que des interrogations avaient été remontées à la 
CNAV. 

La CNAV a t’elle donné des précisions depuis ces interventions ?  

Une dotation complémentaire a t’elle été demandée pour faire face à cette 
surcharge de travail ?  

 

8 - La CNAV n’a pas donné suite  à ce jour à la réflexion conduite 
en Rhône-Alpes  qui  lui a été adressée quant à la mise en place de 
la procédure complétude carrière. 

Suite à cette étude la DAR et la DACF ont pris conjointement des 
décisions permettant d’alléger au maximum la mise en place de 
cette procédure. 

Aucune dotation supplémentaire ne sera demandée pour faire face 
à ces modalités d’instruction des RDC qui font partie intégrante du 
métier. 

 

 

9 – Niveau 5A 

Les délégués de Force Ouvrière demande à la Direction que soit attribué le 
niveau 5A à tous les agents retraite contrôleurs et liquidateurs compte tenu 
de l’évolution de la législation. 

 

9 – Il n’appartient pas aux Délégués du Personnel de faire une telle 
demande mais il est d’ores et déjà précisé que cette éventualité 
d’attribution à l’ensemble des personnels concernés ne pourrait 
être envisagée qu’au niveau national à travers la Classification. 

Par ailleurs, la Direction de l’Assurance Retraite précise que la 
mise en place d’une nouvelle réglementation fait partie intégrante 
du métier d’agent retraite et d’agent retraite contrôleur. 
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10 – Agence de Vaise 

La Direction a t ‘elle des précisions sur le transfert de l’agence de Vaise 
suite à sa réunion avec la Mairie du  9

ème
 arrondissement ? Le personnel 

est il informé des différentes étapes ? 

 

10 – Des recherches sont en cours à partir notamment de 
renseignements donnés par la Mairie, mais aucun dossier définitif 
n’est encore arrêté. 

Le personnel sera bien évidemment informé dès qu’une décision 
sera prise. 

11 – Agence Presqu’ile 

Cette agence va t-elle ouvrir de nouveau ? Quelles sont les dispositions 
prises à ce sujet ? 

 

11 – L’Agence n’ouvrira pas dans les conditions qu’elle 
connaissait auparavant mais pourrait être partiellement regroupée 
avec la future Agence de Vaise.  

12 - CAMPAGNE DAS U et Dispense de Plage Fixe 

Lors de la Campagne DAS U des agents ont du prendre des levées de 
plage fixe non choisies pour respecter l’horaire variable. La Direction 
indiquait en séance du 18 février 2010 que les situations particulières 
seraient réglées via la Direction des Ressources.  

Combien de régularisation de situations individuelles La Direction des 
Ressources a t elle enregistrées et accordées dans ce cadre ? 

 

12 – La campagne étant toujours en cours, le point sur les 
situations individuelles n’a pas encore été réalisé.  

 

13 - Contrôle GCI 

En séance du 18 février 2010 la Direction indiquait que des ARC pourraient 
être mobilisés pour venir en aide au contrôle GCI. Compte tenu des stocks 
des secteurs contrôle une telle mesure apparaît totalement inadaptée. Les 
Délégués du Personnel FO  demandent expressément à la Direction de 
pourvoir au remplacement des agents absents à GCI.  

 

13 - Compte tenu du stock de dossiers RDC à contrôler, la 
mobilisation des A.R.C. ne se justifie pas. 
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14 – Plateforme Téléphonique et Prise de Rendez-Vous ? 

De nouvelles dispositions ont-elles été prises pour les rendez-vous ?  

Si oui, lesquelles ? 

 

14 –  

La prise de rendez-vous par la PFT est effective depuis le 1
ER

 
décembre 2009 pour les agences et depuis le 1

er
 janvier 2010 pour 

les points d’accueil retraite, l’objectif étant d’améliorer la qualité 
du service rendu à l’assuré par un accompagnement personnalisé. 
Les télé – conseillers maîtrisent l’outil GRC qui permet la prise de 
rendez-vous . 

Dans chaque service les ARL , les CR et les télé-conseillers ont été 
informés des modalités de prise de rendez-vous et du périmètre 
des dossiers concernés. 

S’agissant des conseillers retraite il a été décidé de faire un 1
er

 
bilan dès le deuxième mois de fonctionnement, soit fin février. 
Ainsi un questionnaire a été envoyé semaine 10 à tous les CR et la 
responsable du réseau de proximité a été envoyée, dans le cadre 
de ce bilan, dans différents points d’accueil.  

Enfin, il est précisé que le dossier sera porté à l’ordre du jour d’un 
CHSCT supplémentaire du mois d’avril et du CE du mois de mai. 

 

15 - Agence Villette Part-Dieu  

A -Où en est l’étude du tableau Excel du système d’appel. Permet il de 
véritablement organiser de l’accueil, cette agence étant très fréquentée ? 

B- L’affluence est telle dans cette agence que les agents postés en « back-
office » sont réquisitionnés pour venir au secours de  leurs collègues. Nous 
demandons par conséquent à la Direction de veiller au remplacement des 
absences et apporter des solutions pérennes en termes d’effectif et de 
possibilité d’accueil de cette agence. 

15 - Une réflexion a été menée en 2009 sur les différents outils 
spécifiques d’accueil des agents retraite. 

Un premier rapport rendu début mars est en cours de validation au 
niveau de la Sous-Direction des Retraites. 

Il est rappelé qu’en cas d’affluence et dans le cadre d’une offre de 
service optimale le responsable de l’agence doit mettre en ligne 
d’accueil un nombre suffisant d’agents retraite, y compris ceux du 
back office. 

16 - Embauches 

Quel est le nombre d’embauches effectuées chaque mois, ventilées par 
secteur, depuis le 1 janvier 2010, dont combien de seniors ? 

 

16 - Quatre embauches ont été réalisées depuis le 1
er

 janvier 2010, 
réparties de la manière suivante :  

- En janvier :  

 1 embauche (senior) à la DSI  

 1 embauche à la Plate-forme téléphonique  

- En février :  

 1 embauche à la DACF  

 1 embauche au sein de l’Assurance retraite  
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17 – Heures supplémentaires 

La Direction laisse circuler des informations erronées sur l’accomplissement 
possible ou non des heures supplémentaires de ce fait elle parvient à 
enlever les heures supplémentaires au compteur qui sont dues à une 
surcharge de travail. 

Nous demandons à la Direction de rétablir la stricte vérité sur la possibilité 
de prendre en compte des heures supplémentaires dans le mois de travail 
et de ce fait doivent être payées ou récupérées.   

17- Il est rappelé qu’en vertu de l’article 6 de l’Accord sur 
l’Aménagement et la réduction du Temps de Travail du 10 juillet 
2001,  les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une 
autorisation écrite et préalable de la Direction Générale ou de la 
Direction des Ressources. 

Ces informations figurent sur la Page Accueil du Portail Intranet. 

18 - Antennes  

Le personnel nous a interpellé sur les 2 antennes « téléphoniques » de 
l’immeuble Flandin ( situées sur le toit et au 8 e étage). 

La Direction pourrait-elle nous dire si elles sont la propriété de la CRAM 
RA ? 

Depuis combien de temps ? 

Et pour quel usage ?  

18 – 3 antennes sont installées sur l’immeuble Flandin.  

Une sur la terrasse, une en façade côté sud au 8
ème

 étage, une en 
façade côté nord au 9

ème
 étage.  

Elles ont été posées en avril 1998, à la demande de l’opérateur de 
téléphonie mobile Orange pour exploiter son système de 
radiocommunication avec les mobiles.  

Un bail a été signé entre le Directeur Général et la société Orange 
pour une durée de 6 ans. Un avenant a été signé en novembre 
2004 lors du remplacement des antennes prolongeant le bail pour 
une durée de 6 ans.  

En octobre 2009, une nouvelle convention a été signée suite à 
l’installation de nouveaux équipements techniques sur la terrasse. 
Le bail a été conclu pour une durée de 12 ans.  

Tous ces équipements sont la propriété exclusive de l’opérateur 
de téléphonie mobile.  
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C.G.T.   

1 - Service Social Haute Savoie  
 
Sur la Haute Savoie il y a, depuis le début de l'année, 3 SMS (dont 2 à mi 
temps) en maladie non remplacées.  Cela conduit à la fermeture quasi 
continuelle de l'accueil d'Annecy les après midi. 
 
De plus, un poste de secrétaire est actuellement vacant suite à l'arrêt 
maladie depuis octobre 2008 puis au décès début février de notre collègue. 
Nous souhaiterions savoir si ce poste sera remplacé, et quand ? En effet, la 
charge de travail (accueil téléphonique, physique, ainsi que toutes les 
autres taches de secrétariat étant particulièrement importantes) est de plus 
en plus difficile à assumer par le personnel en place. 
 

1 - Le remplacement sera étudié dans le cadre des taux de 
remplacement fixé dans le nouveau CPG et non connu à ce jour. 

2 - Poste ATOO Villeurbanne 
 
L’assistante technique en poste sur ATOO Villeurbanne est actuellement en 
arrêt de travail depuis le 22 février 2010 jusqu’au 22 mars 2010. Cet arrêt 
risque de se prolonger au-delà de cette date. 
Etant seule sur ce poste de travail, elle ne peut compter sur la solidarité de 
ses collègues et son travail ne sera donc pas fait. 
Que compte faire la Direction pour pallier  cette absence ? 
 

2 - L’assistante de direction du responsable de service du 
Département Bien Vieillir Recherche et Prospective sera amenée à 
traiter les priorités de l’espace ATOO de Lyon. 

3 - PA/PH stock  
 
Peut-on connaître l’état de stock, paiement ARDH, PAP (papier et 
dématérialisés), PAP ANTARES, Paiement ANTARES, Paiement 
ANNAS….. ? 
 
Une nouvelle opération solidarité a été annoncée. Les délégués du 
personnel souhaitent savoir quels services seront désignés pour 
l’opération ? 
 

3 - STOCK au 05/03/10 : 

ARDH         0 

PAIEMENTS ARDH  1 808   

PAP PAPIER       581   

PAP DEMATERIALISES       0 

PAP ANTARES   4 792   

PAIEMENT PAP ANNAS et ANTARES 4 363   

 
Les personnes impliquées dans le cadre du plan de solidarité 
sont : 
- 8 personnes de la SDR depuis le 11/03/10 
- 2 secrétaires du DPPR en mi-temps 
- 2 secrétaires du DPAPH à temps plein 
- l’attachée de direction de la SDAS à mi-temps 
- 5 chargés d’enquêtes au pôle contrôle et conseils du DPAPH 
 

6 intérimaires seront recrutés pour une durée de 5 mois. Ils seront 
chargés du montage des dossiers en renouvellement sous 
ANTARES. 
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4 - PA/PH  
 
Un audit a été organisé dans ce service et les agents se sont donc exprimés 
librement. Or, à l’issue de cette procédure, les agents ont été surpris de voir 
que la personne qui avait mené l’audit a été nommée, dans la foulée, cadre 
de leur secteur, et ressentent un certain malaise quant à la manière de faire 
dans cette opération. 
La Direction peut-elle nous dire pourquoi elle a procédé de cette façon ? 
En effet, les relations entre le personnel et son encadrement pourraient être 
affectées dès le départ par un manque de transparence qui n’est propice ni 
à la confiance ni au climat ambiant du service.  
Au regard des problèmes importants auxquels celui ci doit faire face 
actuellement, la direction devrait être plus attentive à sa façon de gérer les 
situations. 
 

4 – Dans le cadre du projet de réorganisation qui a été évoqué à 
plusieurs reprises, le personnel a pu s’exprimer auprès d’un agent 
qui s’est vu confier cette mission. 

Il a par ailleurs été confié à cet agent une partie des missions d’un 
cadre absent. 

Le statut de cette personne n’a absolument pas été modifié et 
toute la transparence nécessaire au redressement d’une situation 
difficile doit être assurée. 
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5 - PA/PH 
 
Il est toujours annoncé 50,50% d’absentéisme dans ce service. Ce taux est 
récurrent, les agents restants s’épuisent et risquent bientôt de gonfler ce 
taux déjà important. 
Pour la énième fois, les élus alertent la direction sur l’état de santé de ce 
personnel en souffrance et lui demandent de prendre des décisions 
pérennes qui permettraient au personnel en place de se sentir plus serein 
au regard de leur avenir et de celui de leur service. 
Par ailleurs, il a été annoncé aux agents: « qu’il fallait dégager et ne pas 
finasser » pour faire baisser les stocks et qu’ « on allait lutter contre 
l’absentéisme ». 
Le Direction peut-elle développer le sens de ces propos ? 
S’il faut « dégager » comme il a été dit, cela ne peut se faire qu’au détriment 
de la qualité du travail et accentue la sensation de perte de sens du travail 
qu’ont déjà les agents, ce qui est une vraie source de stress pour eux, 
notamment en l’absence de solutions pérennes. C’est d’ailleurs une des 
raisons qui justifient le mal être au travail et donc l’absentéisme important 
du service. 
Or, cette réalité semble niée aussi puisqu’ « on va lutter contre 
l’absentéisme ». 
La Direction est actuellement en négociation avec les organisations 
syndicales sur le traitement du stress et doit donc démontrer que sa volonté 
d’aboutir dans ce dossier est réelle avec des actions fortes sur le terrain. 
 

5 –  

 

Cette question sera à étudier dans le cadre du groupe de travail 
mis en place sur le traitement des risques psychosociaux. 

En effet, le fait de lutter contre l’absentéisme qui est l’une des 
missions que la Direction considère comme essentielle ne signifie 
pas organiser un contrôle systématique des absences ou 
pénaliser les agents absents mais au contraire d’étudier avec les 
partenaires sociaux qui le souhaiteraient les raisons profondes 
qui peuvent éventuellement conduire à un absentéisme important 
afin d’y remédier et d’améliorer les conditions de travail 
profitables aux salariés et à l’organisme dans son ensemble. 

La Direction qui a en effet engagé des négociations avec les 
Organisations Syndicales sur le stress au travail a la volonté forte 
de mobiliser les forces nécessaires pour lutter réellement contre 
les risques psychosociaux en privilégiant les actions simples et 
concrètes. 
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6 - PA/PH 
 
La responsable du secteur des aides individuelles est actuellement absente 
pour une durée indéterminée. Quand la Direction va-t-elle lancer un appel 
de candidature pour la remplacer ? 
 

6 - Compte-tenu de la situation de ce département, il a été confié, à 
titre temporaire, à l’agent évoqué en question 4 la mission 
d’assurer exclusivement le management de l’équipe de 
techniciens et des cadres de proximité, ce qui ne recouvre pas 
l’intégralité des missions du titulaire du poste. 

 

7 - Polyvalence 64
ème

 session 
 
La Direction peut-elle nous dire si l’ensemble des agents de cette session 
ont eu leur polyvalence et à quelle date ? 
 

7 - Les agents ont obtenu la prime de polyvalence avec effet 
rétroactif au 9 novembre 2009 (début du stage probatoire). 
Il est précisé que pour 4 agents, la période d’observation est 
renouvelée pour 2 mois. 

 

8 - DPQC 
 
Une fiche concernant un mouvement de personnel révèle qu’un agent 
retraite contrôleur a été nommé cadre à la plate forme téléphonique. Il est 
également indiqué dans ce document que son poste de contrôleur a été 
transformé en poste de cadre. 
La Direction peut-elle nous confirmer que le DPQC perd un poste  et peut-
elle nous en expliquer les raisons ? Un 2

ème
 poste de cadre existait déjà à la 

plateforme semble-t-il, qu’est il devenu ? 
En effet, ce service est confronté à une charge de travail importante et est 
un des maillons importants de la qualité du travail et donc de la certification 
des comptes. 
De plus, le contexte très changeant depuis quelques années en matière de 
législation, ainsi que les difficultés rencontrées par les équipes du DEFI et 
du SVP OR et LEGISLATION pour faire face à cette avalanche de 
modifications à « traduire » pour la Production, rendent le Contrôle d’autant 
plus nécessaire.  
La direction peut elle nous dire le nombre théorique de postes d’agent 
retraite contrôleurs au 31 décembre 2008, dernière année de l’ancienne 
COG, le nombre théorique à ce jour  et combien sont vacants 
actuellement ?    
 

8 - Un ARC a été nommé sur un poste de cadre superviseur à la 
plateforme téléphonique, non remplacé à ce jour. 

Un poste d’ARC a été transformé en poste de cadre niveau 5A 
pour renforcer l’encadrement du DPQC, prendre en charge les 
renseignements techniques et assurer la supervision du contrôle 
a posteriori. 

L’effectif théorique entre 2008 et 2009 a peu évolué : 

- transformation du poste d’ARC en cadre N.5A évoqué ci-
dessus, 

- un ARC affecté à la CADI (cellule fraudes). 

L’effectif est de 72 ARC et de 10 gestionnaires contrôleurs de la 
carrière et de 2 techniciens contrôleurs. 

Actuellement, 2 postes sont définitivement vacants : 

 1 poste ARC nommé à la PFT le 1/03/2010 

 1 poste vacant suite à une mutation. 

5 postes sont inoccupés 

 1 ARC affecté provisoirement au Département Clientèle 

 1 ARC en formation un an depuis octobre 2009 

 3 CGCI : 1 en congé sabbatique du 18/01 au 18/12/2010 

                  1 en formation du 1/09/2009 au 31/08/2010 

                  1 en congé maternité du 2/10/2009 au 9/05/2010 
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9 - DPR et DPQC 
 
Plusieurs agents ont été demandeurs depuis quelques mois d’un recyclage 
en matière de législation et d’outil informatique car ils reviennent après une 
absence longue et qu’ils ressentent la nécessité de se réapproprier 
correctement leur métier. 
Pour l’instant, la direction propose au mieux simplement une lecture des 
notes et autres écrits parus depuis leur  absence et ce dans l’attente de la 
prochaine formation. 
En effet, il est prévu, semble-t-il, une nouvelle session de formation au mois 
de juin à laquelle on leur a proposé de participer. La direction peut elle nous 
confirmer cette information et est-ce que tous les agents ayant demandé un 
recyclage pourront y participer ? Que vont-ils faire en attendant celui-ci ?  
Combien d’agent ont demandé ce recyclage depuis le début de l’année 
dernière et ne l’ont pas obtenu ? 
Comment le recyclage sera-t-il organisé après la fin de cette formation 
puisque la suivante ne se réalisera pas avant un temps certain et qu’on ne 
peut pas laisser des agents retraite et contrôleurs, qui reviendraient par la 
suite exercer leur métier, sans remise à niveau ? 
 

9 - La DAR précise qu’à  ce jour aucune session de formation de 
nouveaux agents retraite n’est prévue pour les mois à venir. 

Est à l’étude l’organisation de recyclages en juin, pour des retours 
de maternité en mai et en juin. 

Par ailleurs des agents à ½ temps thérapeutique ont demandé des 
recyclages. Leurs demandes sont à l’étude. 

La DAR rappelle que le Département Expertise Formation 
Information s’est engagé sur une formation continue des agents , 
sur site et dans les agences du siège, depuis septembre 2009. 

Concernant le contrôle, un seul ARC a besoin d’un recyclage 
après une absence de 18 mois. 

Ce recyclage est pris en charge par le cadre responsable du pôle à 
partir de la documentation remise par le DEFI. Un ARC est chargé 
de la formation au poste contrôle CESAR. 

Cet agent sera mis en production avec une montée en charge 
progressive, contrôle de dossiers simples (droits propres 
nationaux pour débuter). 

 

10 - Conseillers retraite/suivi des horaires 
 
La Direction a publié une note à l’attention de ce personnel afin de l’informer 
qu’un tableau de suivi de leurs horaires était mis en place. Elle a précisé 
dans cette note que tous dépassements d’horaire devraient être justifiés et 
que des contrôles seraient parallèlement réalisés.  
La Direction peut-t-elle nous dire comment le personnel peut justifier ces 
dépassements d’horaire (motifs ?, temps ?...) et pourquoi maintenant ? 
De plus, elle indique que des contrôles seront réalisés. La Direction peut-
elle nous préciser les modalités de ces contrôles et avec quels outils ? 
La rédaction de la note jette le doute sur l’honnêteté des agents. Or, 
beaucoup d’entre eux sont confrontés à des dépassements horaires 
importants dont nous avons parlé de nombreuses fois qui justifient 
aujourd’hui un outil pour les mesurer et donner la possibilité de les 
récupérer, à défaut de les faire payer en heures supplémentaires. 
C’est une  mesure juste pour des agents qui ne maîtrisent pas toujours leurs 
horaires en raison des distances des permanences et de l’afflux du public, 
et qui en subissent les conséquences sur leur vie personnelle et au travail. 
Aussi, la direction, qui a sans aucun doute connaissance de ces conditions 
de travail difficiles, aurait pu montrer beaucoup plus de confiance vis-à-vis 
de son personnel dans la rédaction de sa note…     

  
 

10 - Loin de remettre en cause l’honnêteté des conseillers retraite 
la DAR a mis en place un outil de suivi des horaires reposant sur 
le déclaratif, témoignant ainsi de sa parfaite confiance en ce 
personnel.  

Néanmoins il paraît naturel, comme pour l’ensemble des agents de 
la CRAM, d’effectuer un certain nombre de contrôles. Ceux-ci 
seront réalisés avec les pièces habituellement présentées par les 
intéressés avec les demandes de remboursements des frais de 
déplacements, et complétés de visites sur site de la responsable 
du réseau de proximité et d’échanges avec les hébergeants. En 
effet, la DAR soucieuse de la qualité des conditions de travail de 
ses agents, se doit de connaître les situations dégradant celles-ci. 
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11 - Plateforme téléphonique 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que les agents de la plateforme 
téléphonique bénéficient des mêmes plages d’horaire fixe habituelles pour 
la pause-déjeuner ? 
En effet, il semble que la pause repas puisse se terminer à 14H mais que la 
consigne est de badger à 13H45. 
Deux questions se posent : 
Comment un agent de la CRAM peut-il avoir l’autorisation de badger à 
13H45, ce qui n’est pas prévu au règlement intérieur ? 
Comment est comptabiliser le dépassement de 13H30 à 14H00 ? 
 

11 - La DAR rappelle que, suite à une demande de l'ensemble des 
téléconseillers acceptée par la DR, la plage horaire pour la pause 
déjeuner est de 11h45 à 13h45. 

Pour éviter tous problèmes avec l'horaire variable, la responsable 
de la PFT adresse chaque semaine le planning des agents. 

12 - Service courrier – appel de candidature 3/10 
 
Cet appel concernant un poste de technicien courrier ayant été déclaré 
infructueux, la Direction peut-elle nous dire ce qu’elle compte faire ? Un 
appel de candidature externe sera-t-il lancé ? 
Si oui, quand ? 
 

12 – Aucun appel ne sera lancé et une organisation entre les 
différents services du DCML pouvant apporter un soutien sera mis 
en place. 

Il est toutefois précisé qu’il ne s’agira que de mesures de faible 
importance ne nécessitant pas une consultation des Instances, 
une information du Directeur sera faite en séance du CE. 

 

13 - Plateforme téléphonique et permanence 
 
La direction peut elle nous dire pourquoi elle demande la présence de 8 
personnes pour la permanence de l’Ascension ? 
En effet, l’année dernière, la direction avait demandé la présence de 5 
personnes seulement.  
Nous demandons donc à la direction de revoir sa position.   
 

13 – Compte tenu du flux d'appels téléphoniques constaté en 
2009, il a été décidé que 8 agents devraient impérativement être 
présents pour assurer dans de bonnes conditions la réponse aux 
assurés. 

 

14 - Plateforme téléphonique 
  
Les réunions d’infos sur législations se déroulent de 13h00 à 14h30, 
amputant ainsi la pause repas. Pourquoi la direction ne fait elle pas ces 
réunions sur la plage fixe de l’horaire variable afin de permettre aux agents 
de prendre leur pause repas normalement comme le reste du personnel ? 
La direction peut elle nous confirmer que les agents ont bien la possibilité 
de faire l’horaire qu’ils souhaitent, c'est-à-dire d’arriver entre 7h et 9h  et de 
partir entre 16het 18h, sous réserve de leur présence dans les plages 
horaires que leur impose le planning d’accueil téléphonique?  
 

14 - La DAR confirme que les téléconseillers bénéficient de 
l'horaire variable sous réserve de respecter les plages d'accueil 
téléphonique. 

Par ailleurs, des réunions d'information indispensables à l'activité 
de la PFT sont organisées deux fois par mois pour l'ensemble de 
l'équipe. Ceci nécessite dans l'organisation actuelle de fermer la 
PFT aux assurés. Il a donc été décidé, et ceci dans un souci de ne 
pas pénaliser les assurés, de fermer la PFT sur un créneau où les 
téléconseillers sont le moins sollicités (13h-14h30). 

Il n'en demeure pas moins que sur ces 2 jours/mois, tous les 
téléconseillers ont une pause déjeuner minimum de 45 mn, leur 
pause de 30 minutes est respectée et leur plage téléphonique est 
de 5h45 au lieu de 6h habituellement. 
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15 - Dysfonctionnement de STARH 
 
Par message du 23 février, la direction nous annonçait un nouveau 
dysfonctionnement de STARH. 
Celui-ci a-t-il eu un impact sur les droits des agents, y-a-t-il eu des erreurs 
détectées et pour quels types de saisies ? 
Les agents doivent ils être attentifs à des points particuliers ou vérifier les 
informations reportés dans leurs dossiers. 
Si nous sommes vigilants sur ces problèmes, c’est parce que nous voyons 
les difficultés qu’entraînent les mises à jour des outils informatiques chacun 
dans nos métiers et que STARH n’échappe pas à la règle.  
 

15 - Ce problème de dysfonctionnement de l’applicatif St@rh qui a 
engendré une interruption temporaire des saisies, n’a eu aucune 
incidence au regard de la gestion des informations concernant le 
personnel de l’organisme. 

16 - Agence internationale 
 
La direction peut elle nous dire quand les stocks d’enveloppes à fenêtre 
grandes ou petites seront à nouveau disponibles dans les 4 secteurs ? 
Les stocks s’épuisent les uns après les autres, et les agents doivent de plus 
en plus souvent écrire les adresses à la main, ce qui est un travail non 
négligeable pour les conventions internationales.  
De plus, la direction peut elle prévoir des mouillettes pour les enveloppes 
qui ne comportent pas de languettes et qu’il faut coller ? En effet, les 
produits utilisés pour la colle des enveloppes ne sont pas connus et 
pourraient être toxiques dans la durée, les cartons sont exposés ouverts 
dans les placards à la poussière, aux produits de nettoyage et aux acariens 
et insectes de toutes sorte…    
 

16 – Du fait du changement prochain de logo, une étude est en 
cours pour réapprovisionner les stocks à minima dans l’attente 
d’information nationale.  

Pour le Pôle International, il y a 4 types d’enveloppes 
commandés :  

- enveloppes 5
E
087 (enveloppes petit format à fenêtre) : celles-ci 

n’existent plus en 2010, 

- enveloppes 5
E
081 (enveloppes ½ format non autocollantes) et 

5
E
083 (enveloppes ½ format autocollantes) : quand il n’y a plus 

de 5
E
083 en stock, elles sont remplacées par les 5

E
081, 

- enveloppes 5
E
159 (enveloppes format A4) : disponibles en 

stock.  

Par ailleurs, l’encadrement du Pôle International a commandé des 
petites éponges pour les agents le 4 mars dernier.  

 

17 - Agence de Vaise 
  
La direction peut elle nous dire ou en est ce dossier ? Quels délais la 
direction se laisse-t-elle pour prendre une décision si elle ne trouve pas de 
locaux pour cette agence ? 
 

17 – Des recherches sont en cours à partir notamment de 
renseignements donnés par la Mairie, mais aucun dossier définitif 
n’est encore arrêté. 

Si malgré tous les efforts qui sont déployés en ce sens, de 
nouveaux locaux ne pouvaient être trouvés avant la fermeture de 
l’Agence actuelle, un rapatriement provisoire au Siège serait 
inévitable et une présentation de l’organisation en place serait 
assurée devant les Instances. 

 

mailto:St@rh
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18 - Contrôle GCI  
 
Suite au paramétrage aléatoire de l’OMRF et la mise en place du logiciel 
CESAR le nombre de dossiers RDC à contrôler a sensiblement diminué et 
les dossiers (complexes (mélanges de comptes, fusions de comptes, 
catégories particulières) ne font plus forcément l’objet d’une vérification. 
Alors que la cour des comptes préconise un contrôle renforcé des dossiers, 
que doit-on penser de cette situation ? Les contrôleurs RDC s’inquiètent de 
ces méthodes de travail qui remettent en cause la définition de leur métier 
d’autant plus qu’en parallèle ils assurent aussi le contrôle des dossiers du 
secteur amiante. Avec un effectif plus que réduit à ce jour, comment 
peuvent-ils continuer à faire face dans de bonnes conditions à la diversité 
des tâches qui leur sont attribuées ?  
 

18 - Le paramétrage de l’OMRF sur les RDC n’est plus en sélection 
aléatoire, mais en analyse du risque financier ; le seuil de risque 
étant unique entre les droits et les RDC, et le mode de sélection 
depuis la mise en place de CESAR a entraîné une baisse 
importante du nombre de dossiers soumis au contrôle. 

Depuis le 1
er

 mars, en complément de la sélection OMRF selon le 
risque financier, un pourcentage de dossiers sélectionnés 
aléatoirement a été fixé pour augmenter le nombre de RDC 
contrôlées. 

Les dossiers mélanges de comptes ou fusions sont contrôlés 
systématiquement ; ceux non soumis au contrôle par l’OMRF sont 
signalés au DPQC par la procédure dossiers urgents, pour être 
vérifiés. 

Les contrôles sont réalisés en respect des instructions nationales. 

19 - Agence Villette Part Dieu 
 
La direction peut elle nous dire où en est l’étude concernant l’extension du 
système de gestion sous tableau excel concernant l’appel des assurés dans 
cette agence ? 
En effet, la situation est très critique du point de vue des conditions de 
travail car l’afflux d’assurés est extrêmement important, ce qui stresse déjà 
énormément les agents cloués à leur box pour ne pas faire attendre et qui 
en plus doivent gérer la file des assurés. 
 

19 - Une réflexion a été menée en 2009 sur les différents outils 
spécifiques d’accueil des agents retraite. 

Un premier rapport rendu début mars est en cours de validation au 
niveau de la Sous-Direction des Retraites. 

Il est rappelé qu’en cas d’affluence et dans le cadre d’une offre de 
service optimale le responsable de l’agence doit mettre en ligne 
d’accueil un nombre suffisant d’agents retraite, y compris ceux du 
back office. 

20 - Agences retraite décentralisées 
 
La direction peut elle rappeler que, sous réserve de sa présence prévue par 
le planning d’accueil ou d’ouverture ou fermeture de l’agence et de rendez 
vous (qui débutent à9h), le personnel bénéficie de l’horaire variable ?  
En effet, il est imposé dans certaines agences d’être présent tous les jours 
dès 8h. Or, aucune disposition n’existe qui oblige les agents à venir à 8h 
s’ils ne se sont pas inscrits dans un de ces plannings de fonctionnement de 
l’agence avec présence à cette heure. 
 

20 – La Direction confirme en effet que le personnel en Agence 
Décentralisée bénéficie de l’horaire variable, sous réserve de se 
conformer au planning mis en place (accueil, ouverture et 
fermeture de l'Agence). 

21 - Affichage points de compétence 
 
La DACF a-t-elle enfin résolu ses problèmes techniques afin de pouvoir 
afficher sur son portail la liste des points de compétence, promotions et 
primes de résultats et la porter à la connaissance du personnel ? 
 

21 - La liste est affichée sur le portail DACF depuis le 2 mars 2010. 
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22 - GCI infiltration d’eau 
 
La direction a-t-elle obtenu le budget qu’elle a demandé au national pour 
réaliser un diagnostique concernant les infiltrations d’eau ? Si oui, quand 
vont commencer les travaux ? 
De plus, l’inspection concernant les joints d’étanchéité est elle terminée et le 
chiffrage a-t-il été fait ? 
Si oui, quand débuteront les travaux ? 
 

22 – La Direction ne dispose d’aucun budget national à ce jour.  

Par ailleurs, l’inspection concernant les joints d’étanchéité n’est 
pas terminée.  

Cependant, il est précisé qu’il a été demandé à l’entreprise en 
charge de la maintenance des fenêtres qui interviendra à partir de 
la semaine 14 d’étudier si une réparation est envisageable. 

23 - DPR  
 
Les consignes données pour la clôture des dossiers de retraite afin de 
respecter les délais de traitement deviennent de plus en plus absurdes avec 
les règles de complétude de la carrière. En effet, peu de dossiers vont 
pouvoir être liquidés dans les temps au regard de ces nouvelles règles. 
Or, les consignes de travail conduisent à clôturer les dossiers dans les 
délais pour respecter les objectifs de la COG, ce qui revient à dire qu’on va 
fermer la majorité des dossiers en notifiant en rejet pour non réponse pour 
les reprendre plus tard quand on pourra… 
L’absurdité se situe donc dans la réussite des objectifs de délais de 
liquidation tout en sachant que ce seront majoritairement des rejets ! 
Nous demandons donc que les consignes soient revues car elles sont un 
non sens du point de vue de notre mission qui est avant tout d’attribuer sa 
retraite à l’assuré dans des délais acceptables et non de remplir un objectif 
pour l’objectif.   
De plus, si nous faisons semblant de réussir l’objectif, nous n’avons aucune 
chance de démontrer que nous ne pouvons plus assurer notre mission avec 
les moyens que nous avons.  
Que compte faire la direction ?      
 

23 - La DAR entend rappeler que notre mission est d’attribuer à 
l’assuré une retraite au bon droit en temps et en heure. La 
procédure complétude carrière s’inscrit pleinement dans ce 
double objectif. 

La DAR est bien sûr consciente que la montée en charge de cette 
procédure impacte les délais de traitement et intègre ce paramètre 
dans l’évolution du pilotage de l’activité. 

A l’évidence, la procédure « complétude de carrière » est de 
nature à rallonger la durée nécessaire au traitement des dossiers 
(enquête supplémentaire lancée auprès de l’assuré .. non exigée 
au préalable). 

Il n’en demeure pas moins que les objectifs nationaux de 
traitement sont inchangés (d’où le risque éventuel de KO si 
l’assuré ne répond pas immédiatement). 

 


