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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° 14/2010 du 08/04/10 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable Adjoint au Département Central 
des Moyens Logistiques - Service Courrier - niveau 5A - Coeff. 250/410. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 23/04/10  
 
Appel n° 15/2010 du 12/04/10 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable à la Direction de l'Agence 
Comptable et Financière - Département Conservation et Restitution des Pièces 
Justificatives - niveau 7 - Coeff. 350/565. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 26/04/10  
 
Appel n° 16/2010 du 12/04/10 
Vacances définitive de 3 postes d'Agents de Contrôle Agréés et Assermentés 
Lutte contre les Fraudes à la Direction de l'Agence Comptable et Financière - 
Cellule d'Assistance pour les Dossiers Irréguliers - niveau 5A - Coeff. 250/410. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
26/04/10  
 
Appel n° 17/2010 du 13/04/10 
Vacance définitive d'un poste de Cadre à la Direction de l'Agence Comptable 
et Financière - Département Production Qualité Contrôle - niveau 5A - Coeff. 
250/410. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 27/04/10  
 
Appel n° 12/2010 du 23/03/10 
Vacance définitive d'un poste de Cadre à la Direction des Risques 
Professionnels - service Tarification - niveau 5B - Sur les 9 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
Appel n° 13/2010 du 26/03/10 
Vacance définitive d'un poste de Comptable au Département Comptable et 
Financier - niveau 3 - Coeff. 205/320. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 09/04/10. 

 

 

1 -  

 

 

 

 

Offre n° 14/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes (9 F). Le dossier est en cours d’étude dans 

la Branche. 

 

 

 

Offre n° 15/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 8 

candidatures internes (2 H et 6 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la Branche. 

 

 

Offre n° 16/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 19 

candidatures internes (7 H et 12 F). Le dossier est en cours 

d’étude dans la Branche. 

 

 

 

 

Offre n° 17/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (10 F). Le dossier est en cours d’étude dans 

la Branche. 

 

 

 

 

Offre n° 12/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

Offre n° 13/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature interne. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Communiqué UCANSS n° 21853 :  Un poste d’ingénieur conseil chef de projet 
chargé de communication niveau 10A. Sur les 5 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
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 - La Direction a-t-
elle pris sa décision ? 
 
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 - Sur les 4 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
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. 
 
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 ?  
 
 

1 –  

Offre UCANSS n° 21853 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 14 candidatures UCANSS (7H / 7F). Le 

dossier est en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

Offre n° 9/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature interne.  

 

 

 

Offre n° 10/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (1 H et 9 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la branche.  

 

 

Offre n° 11/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour.  

 

Offre n° 3/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature interne.  

 

Communiqué UCANSS n° 19290 : Tel qu’indiqué le mois dernier, la 

procédure de lancement de l’appel de poste est suspendue à ce 

jour.  

 

2 - DPAPH 

Peut on connaître l’état du stock actuel : 

ARDH 

PAIEMENTS ARDH 

PAP PAPIER 

PAP DEMATERIALISES 

PAP ANTARES 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES 

 

2 – Les stocks semaine 18, sont les suivants : 

ARDH / PAP Provisoire : 0 

Paiement ARDH / PAP : 8 059 (6 mois) 

PAP papier : 0 

PAP (dématérialisé / ANTARES) : 4 500 (5 mois). 
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Secteur Retraite  

3 – Agence Solidarité  

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

3 - Le stock de questionnaires à trier est de 1925, le stock de 

dossiers à réviser est de 103. 

 

4 – Agence Internationale  

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

 

4 - Le stock de courriers hors études est de 6163, avec une date 

d’antériorité au 02/04/2010. 

 

5 - SRI 4 (secteur retrait international pôle 4) 

Lors de la réunion du 18 avril 2010 le stock de  dossiers « aucune étude » 
s’élevait à 6622 et risque fort d’augmenter en période de solde de congés. 

La direction n’ignore pas que ce secteur, qui ne s’est jamais vu attribué le 
nombre d’agents prévus, présente un taux d’absentéisme maladie important et 
permanent. 

Ce secteur ne peut par conséquent atteindre les objectifs qui lui ont été impartis, 
d’où une redistribution des courriers sur les autres secteurs. 

Il est à remarquer qu’en agence internationale les courriers sont le « pendant » 
de l’accueil pour les agences régionales, mais aussi que les assurés ont des 
difficultés pour joindre téléphoniquement l’agence (accès, coût, langues, etc.. )  
et de ce fait écrivent davantage. 

Nous réitérons notre demande à la Direction de tenir les engagements pris 
devant le Comité d’Entreprise, de pourvoir aux remplacements et considéré SRI 
4 comme un secteur à part entière. 

En effet, les assurés résidants à l’étranger et connaissant des difficultés pour se 
déplacer ou téléphoner ont droit à la même considération et égalité de 
traitement que les résidants en France. 

 

5 - S’agissant de la qualité de service aux assurés de l’étranger la 

DAR estime que le délai de réponse aux courriers est satisfaisant 

eu égard à la date d’antériorité précitée (02/04/2010). 

Le secteur SRI 4 est composé de 11 agents tel que présenté en 

séance du CE de février 2009 où il a d’ailleurs bien été indiqué qu’il 

s’agit d’un secteur à part entière du Pôle International mais qui 

connaît aujourd’hui un fort absentéisme. 

Il n’est pas envisagé de procéder au remplacement des absences.  

Il est rappelé à cet égard que l’activité courrier est mutualisée une 

journée tous les 15 jours sur les différents secteurs du Pôle 

International.  

6 – Dossiers contrôle  

Quel est le stock de dossiers en instance au contrôle pour chaque catégorie 

(DP, PR Révisions) ? 

 

6 - Stock au 16 Mai  

- DP  : 3 620  

- DD : 674  

- Autres droits : 306  

- Révisions : 1 361 

TOTAL : 5 961  
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7 – Complétude de la carrière 

La CNAV confirmant que la charge de travail ne baissait pas mais au contraire 
augmentait d’une part, et que d’autre, la durée traitement du dossier est plus 
long (questionnaires, exploitations des réponses et mises à jour ..)  

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de solliciter une 
dotation pour surcharge de travail à la CNAV aux fins de cohérence entre 
estimations et dotations. 

 

7 – La Direction rappelle que c’est dans le cadre de la COG signée 

entre l’Etat et la CNAV au regard notamment des charges de travail 

existant pendant la durée du CPG, soit 2009-2013, que l’état des 

effectifs a été arrêté par le niveau national dans le cadre du CPG. Il 

n’est dès lors pas envisageable de solliciter des dotations 

supplémentaires au budget accordé dans le cadre du CPG. 

 

8 – Agence de Vaise  

La Direction peut-elle nous indiquer à quelle date le personnel pourra intégrer 

les nouveaux locaux à Vaise et où le personnel sera t’il « hébergé » en 

attendant la fin d’installation de l’agence ?   

 

8 - Le personnel devrait intégrer les nouveaux locaux à la mi 

septembre 2010. 

Par ailleurs, aucune décision définitive n’a encore été arrêtée 

concernant l’hébergement provisoire. 

Cependant, il est précisé que des négociations sont actuellement 

en cours avec le bailleur en vue d’obtenir une prolongation du bail 

de l’Agence dans l’attente de l’ouverture de la nouvelle agence.  

9 – Agence Presqu’ile 

La Direction peut elle indiquer les dispositions prises concernant le personnel de 
cette agence ?  

 

9 – La Direction a indiqué en CE que l’Agence Presqu’île ne serait 

pas recréée, le personnel de celle-ci rejoindra l’Agence Villette Part 

Dieu. 

Par ailleurs, suite à l’appel de candidature pour 3 postes d’agents 

retraite devant rejoindre l’agence de VAISE 4 candidatures sont à 

l’étude. 

 

10 - Agence Villette Part-Dieu 

 A quelle date la réorganisation de cette agence sera t’elle présentée aux 
instance les conditions de travail de cette unité atteignant les limites de 
l’insupportable ? 

 

 10 – Aucune date ne peut être indiquée à ce jour. 

 

11 – Mobilité 
 
La Direction lors d’une réunion a indiqué aux liquidateurs que toute demande de 
changement de service sera refusée, contrairement aux propos tenus devant 
les instances notamment lors des nouvelles dispositions de l’EAEA. 
Les Délégués FO ne peuvent accepter une telle déclaration et demande à la 
Direction de tenir ses engagements en prenant en compte les souhaits de 
mobilité du personnel et de formation dans le cadre d’un changement 
d’orientation professionnelle. 
 

11 – Cette affirmation est totalement fausse. 

Il a seulement été indiqué qu’une attention particulière serait portée 

aux candidatures d’agents retraite postulant à niveau égal dans 

une autre branche afin de ne pas amoindrir les effectifs de la 

liquidation. 

Il a bien été précisé que cette remarque ne valait évidemment pas 

pour les postes avec promotion. 
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12 – Effectif ARL 
 
Lors de la même réunion elle indique qu’augmenter le nombre de liquidateurs 
ne peut se faire qu’au détriment d’autres services.   
Il apparaît pour le moins intéressant au moment d’un redéploiement suite au 
changement CRAM/CARSAT d’étudier les possibilités créées par ce 
changement en concertation avec les organisations syndicales.  
 

12 – La Direction rappelle que le CPG vieillesse conclu pour les 

années 2009-2013 conduit à une réduction des effectifs de 64 

postes, ce qui nécessite une attention particulière sur les 

embauches qui devraient être réalisées en fonction de priorités, 

parmi lesquelles se trouve la production. 

Il est rappelé que le passage de CRAM à CARSAT s’explique par la 

disparition de la Direction de l’Hospitalisation qui ne permet pas un 

redéploiement des effectifs puisque ceux-ci ont été transférés à 

l’ARS. 

 

13 - Grenoble 

Suite à l’intervention FO (DP d’avril) quelles solutions ont été apportées 
pour cette agence ? 

 

13 – Concernant l’aménagement de l’accueil, les bons de 

commande ont été établis. Les travaux débuteront courant juin.  

 

14 – Taux de retours 

La campagne de supervision concernant les taux de retour engagée à  un 
moment où les agents sont extrêmement sollicités et dépourvus de moyens 
efficaces et rapides pour intégrer les changements législatifs à des 
conséquences désastreuses sur les conditions de travail et surtout relationnelles 
entre le personnel, l’encadrement et le contrôle. 
La délégation FORCE OUVRIERE demande à la Direction d’instaurer plus de 
concertation entre Retraite et Contrôle sur ce qui doit faire ou non l’objet d’un 
retour ou d’un RAC, que ces critères soient connus de tous (ARL et ARC) pour 
le confort de chacun. 
 

14 – Une information complémentaire des personnels du processus 

retraite sur les modalités de la supervision est prévue au mois de 

juin, de nombreux agents étant absents au cours du mois de mai. 

La Direction rappelle que la supervision permet d'améliorer la 

qualité globale de traitement des dossiers en ciblant des situations 

spécifiques pour mieux répondre aux besoins individuels. 

 

15 - Horaires 

Nous rappelons que la Direction est responsable du dépassement d’horaires 

effectués par les agents et que par conséquent aucun rendez-vous ne peut être 

pris sans concertation avec l’agent (qui de plus à possibilité de moduler son 

horaire HV), afin de  ne pas provoquer des pauses repas non prises, des 

dépassements d’horaires et autres « débordements ». 
 

15 – La Direction ne comprend pas cette question très générale 

mais précise à toutes fins que si elle vise la prise des RDV par la 

PFT pour les ARL et les CR, l’Horaire Variable est pleinement 

respecté puisque la consigne consiste à ne pas fixer de RDV 

pendant les plages mobiles. 

 

16 – Journée de solidarité  

 
Un signalement sera t il effectuer auprès des agents qui n’ont pu effectuer les 
heures correspondant à la journée de solidarité avant de procéder à la 
régularisation nécessaire,  la Direction ayant la responsabilité du nombre 
d’heures effectuées ?  
 

16 – Les contrôles seront effectués début juin et un courrier sera 

ensuite adressé aux personnes pour lesquelles  une régularisation 

sera nécessaire. 
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17 – Prime d’intéressement 

 
La Direction peut-elle nous indiquer le montant de la prime d’intéressement 
(part nationale et part locale) ainsi que la date de paiement de cette prime ? 
 

17 – La prime d’intéressement qui sera payée en juin prochain 

s’élève à 667.06 € brut pour un agent travaillant à temps complet.  

La part nationale maladie s’élève à 269,50 € et la part nationale 

retraite est de 268,06 €. 

La part locale maladie s’élève à 428,06 € et la part locale retraite est 

de 380,19 €. 

Ces informations sont disponibles sur le portail Intranet depuis le 

18 mai 2010. 

 

Les absence pénalisantes sont notamment et d’une manière 

générale les absences sans solde (congés pour convenances 

personnelles : congé sans solde / congé pour création d’entreprise 

/ congé sabbatique …), les absences au titre du CIF… 

S’agissant de l’état de santé, il est précisé que les absences des 

agents en arrêt de travail dans le cadre tant d’affection simple que 

de longue durée ne sont pas pénalisantes. 

 

 

 

 

18 - Gymnastique 

Afin d’optimiser les bénéfices liés à la pratique de cette activité est il possible de 
bénéficier de l’usage de la salle de réunion lorsqu’elle est disponible, cette 
possibilité permettant aussi à ceux qui ne souhaitent pas participer de continuer 
à travailler tout en utilisant les imprimantes notamment ?   
 

18 – Il appartient à chaque cadre des secteurs concernés 

d’organiser au mieux les opérations. 
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C.G.T.  

1 - Stationnement 
 
Les zones de paiement s’étendent dans le quartier. Les agents de la CRAM qui 
se rendent à leur travail avec leur véhicule personnel et qui ne peuvent prendre 
les transports en commun (mauvaise fréquence des transports, temps de 
transports particulièrement longs, obligations personnelles incontournables…) 
vont se trouver de nouveau pénalisés. 
 
La direction pourrait-elle envisager une optimisation des places de parking pour 
privilégier les agents concernés : libérer les places de parking des 
administrateurs les jours où ils n’ont pas de réunions, attribuer une place de 
parking pour deux agents à mi-temps (matin/après-midi), etc? 
 

1 – Il n’est pas envisagé d’utiliser les places des administrateurs. 

Concernant les autres places, il est rappelé qu’il existe 

systématiquement un titulaire et un suppléant. 

Enfin, il est précisé qu’une dizaine de places vont se libérer dans 

les semaines à venir avec le départ effectif des agents rejoignant 

l’ARS. 

 

 

2 - Agence Comptable et Financière 
 
La direction nous a informés le mois dernier que l'Appel d'Offre n° 13/10 du 26 
mars 2010 avait été infructueux au sein de l'organisme. 
 
La direction a-t-elle prévu de lancer un appel au niveau UCANSS ou bien a-t-
elle déjà procédé au remplacement dans ce poste ? 
En cas de réponse négative, comment la direction envisage-t-elle de résoudre 
le problème posé au service concernés en terme de charge de travail ? 

 

2 – Il n’est pas envisagé de lancer un appel UCANSS. 

Il appartiendra à la Branche de prendre les décisions 

d’organisation nécessaires.  

 

3 - Agence de Vaise et Presqu’ïle 
 
Où en sont les études annoncées lors de la réunion de DP du 15 avril 2010  
relatives à l’encadrement des structures impactées par la restructuration de ces 
deux agences? Dans l’hypothèse où elles seraient terminées, les agents 
intéressés ont-ils eu connaissance des projets de décisions ?  
Quelles sont les décisions envisagées pour les cadres? 
 

3 – Les études annoncées sont en cours, les personnels seront 

informés dès lors que les décisions relatives à l’encadrement 

auront été prises. 

 

 

4 - Prime de Polyvalence 64
ème

 session 
 
La direction peut elle nous dire si les 4 agents retraite encore dans l’attente de 
leur prime de polyvalence l’ont obtenue ? Si oui, à quelle date, sinon pour 
quelles raisons ? 
 

4 – A ce jour 3 agents sur 4 ont obtenu la prime de polyvalence, la 

période d’observation d’1 agent a été prolongée jusqu’au 9 

juin compte tenu des difficultés rencontrées par l’intéressé dans la 

maîtrise de la réglementation retraite. 
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5 - Agence de Vaise 
 
La direction peut elle nous dire si elle a trouvé les 3 agents retraite volontaires 
qu’elle a sollicités par son message du 28 avril 2010 pour renforcer l’équipe de 
Vaise ? 
Si oui, de quels secteurs viennent ils ? Sinon, quelles sont les décisions de la 
direction ? 
Les décisions concernant le déménagement ainsi que la période transitoire au 
siège sont elles définitivement arrêtées ? Quelles sont-elles ? 
 

5 – Suite à l’appel au volontariat qui a lieu jusqu’au 19 mai 2010, 4 

candidatures sont à l’étude.  

Le déménagement est prévu vraisemblablement pour la mi 

septembre 2010, aucune décision définitive n’est arrêtée à ce jour 

pour la période transitoire. 

Cependant, il est précisé que des négociations sont actuellement 

en cours avec le bailleur en vue d’obtenir une prolongation du bail 

de l’Agence dans l’attente de l’ouverture de la nouvelle agence. 

6 - Horaires des conseillers retraite 
 
Ces agents peuvent désormais faire apparaître leurs horaires de travail réels 
avec l’outil qui a enfin été mis à leur disposition. 
Depuis la mise en place de cet outil, il est apparu que qu’un certain nombre 
d’agents cumule un nombre très important d’heures supplémentaires en fin de 
mois. 
Malgré ce constat, il est très difficile pour eux de récupérer ce temps de travail 
et, à notre connaissance, il n’est toujours pas rémunéré. 
En effet, les responsables d’agence, de plus en plus en difficulté compte tenu 
de la réduction des effectifs, montrent beaucoup de réticence à laisser ces 
agents récupérer leurs heures supplémentaires sur les temps de travail prévus 
pour le fonctionnement ou dans le périmètre d’activités de leur agence. 
Nous demandons à la direction qu’elle donne des consignes pour que ces 
récupérations puissent être prises rapidement par les conseillers retraite afin 
qu’ils ne se retrouvent pas en situation de travail clandestin. 
Que compte faire la direction ? 

 

6 – La DAR s’étonne des termes employés par les représentants du 

personnel, le suivi  mis en place ayant précisément pour objet  de 

faire apparaître en toute objectivité le temps de travail des 

conseillers retraite.  

S’agissant de la récupération des heures, l’agent doit en faire la 

demande à son responsable hiérarchique. 

Ce temps de travail devra être récupéré dans les meilleurs délais 

tout en tenant compte des contraintes liées à l’accueil des assurés.  

 

7 - Horaire variable et agences retraite décentralisées 
 
Nous souhaiterions savoir si la direction a pris contact avec l’ensemble des 
agences décentralisées au sujet de l’Horaire Variable, comme elle l’avait 
indiqué lors de la réunion du 27 avril à la délégation d’agents retraite et 
contrôleurs présente ? 
En effet, il était apparu que quelques agences ne bénéficiaient pas du 
règlement de l’HV dans certaines situations. 
Si oui, peut-elle rappeler la règle, dont elle a confirmé d’ailleurs la validité elle-
même, et qui devrait s’appliquer dans les agences décentralisées à savoir : 
Les agents qui ne sont pas inscrits dans un planning d’accueil (filtre le matin 
et/ou tout venant l’après midi) et dont les rendez vous sont fixés à partir de 9h 
par la plateforme téléphonique peuvent bénéficier de l’Horaire Variable et donc 
arriver jusqu’à 9h le matin et partir le soir à compter de 16h s’ils le souhaitent. 
Nous demandons à la direction de faire respecter cette règle. 
Que va faire la direction ? 
 

7 – Il est confirmé que le personnel en agences bénéficie de 

l’horaire variable, sous réserve de se conformer au planning mis en 

place dans l’agence, établi pour répondre aux obligations induites 

par les horaires d’ouverture au public. 

Compte tenu de cette règle l’encadrement est en droit de demander 

à l’agent d’être présent à l’ouverture de l’agence lorsque celui-ci 

est de planning d’accueil. Ces contraintes ont été portées à la 

connaissance des intéressés lors de leur affectation dans les 

structures décentralisées.  

Il convient ainsi de retenir que dès lors que les agents ne sont pas 

inscrits sur un planning d’accueil, ils bénéficient de l’horaire 

variable et dans ce dernier cas ne peuvent se voir fixer un rendez-

vous avant 9 heures ou après 16 heures. 

Le recensement des pratiques est en cours. 
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8 - Horaire variable et temps réduit dans les agences décentralisées 
 
La prise de rendez vous dans les agences décentralisées par la plateforme se 
fait à partir de 9h dans le principe. 
Or, les agents à temps réduit bénéficient également de l’Horaire Variable mais 
avec des plages fixes spécifiques au-delà de 9h et avant 16h. Pourtant, des 
rendez vous sont fixés malgré tout dès 9h par la plateforme pour ces agents. 
Est-ce que ceux ci peuvent donner des consignes à la plateforme, comme les 
temps pleins, afin de fixer des heures de rendez vous qui leur permettent de 
bénéficier de l’Horaire Variable spécifique à leur contrat de travail ? 
Sinon, pourquoi cela n’a-t-il pas été prévu ? 
Nous demandons à la direction de revoir cette situation qui ne permet pas aux 
agents de bénéficier des horaires spécifiques prévus par l’avenant à leur contrat 
de travail. 
Que va faire la direction ? 
 

8 - Le système informatique de gestion des rendez-vous ne  permet 

effectivement de neutraliser que des demi-journées complètes  

d’absences. 

La DAR précise que dans les cas où un rendez-vous a été pris par 

la PFT pour un agent à temps réduit en dehors de la plage horaire 

correspondant à son contrat de travail, il appartient à 

l’encadrement de l’agence de transférer le rendez-vous à un autre 

agent. 

9 - Installation du système d’exploitation « vista » au Service Social de Lyon 
 
Depuis le 15 janvier, ce système d’exploitation a été installé sur deux bases du 
Service Social de Lyon. 
Cette installation a généré de grosses difficultés quant à la continuité de 
l’activité du service, notamment du fait de l’impossibilité d’impression avec le 
logiciel ANAÏS. 
Compte tenu de la charge de travail supportée par les équipes, de la pression 
vécue par le personnel, du fait du service à rendre aux assurés sociaux malgré 
la pénurie d’effectifs, ce genre d’incident provoque un stress au travail. Et ce 
d’autant qu’aucune solution ne peut être apportée car aucun interlocuteur ne 
peut régler seul cet incident. 
Ne serait il pas possible lors de ces installations qu’une logistique soit prévue 
afin d’anticiper et réparer au plus vite les incidents possibles ?  
 

9 - La DSI est consciente des perturbations générées. Des tests 

avaient été réalisés avec le CIB avant le déploiement pour s'assurer 

du bon fonctionnement d'ANAIS sous Vista,  mais les impressions 

n'ont pas été testées. Les paramétrages d'imprimantes relevant du 

CNPi Maladie, une fois le problème résolu, la solution s'applique 

pour tous les postes concernés. 

10 - ATOO Valence 
 
Actuellement, cette structure connaît un problème de personnel : 
-l’assistante d’accueil vient d’être mutée au Service Social de Valence, 
-la psychologue est en procédure de licenciement, 
-la coordinatrice est en congés maternité à partir du 12 mai. 
Et enfin, lors de la réunion de DP d’avril, la direction nous informait que la 
procédure d’embauche de la conseillère en prévention était suspendue.  
Aussi, nous comprenons qu’ATOO Valence sera fermé à compter du 12 mai 
2010. 
La direction peut elle nous dire ce qu’elle compte faire face à cette situation ? 

 

10 – Aucune décision n’a encore été prise. 
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11 - Congés d’été, levées de plages fixes, absences de courte durée 
 
Des problèmes se posent avec de plus en plus d’acuité dans les services pour 
bénéficier de congés et notamment actuellement ceux d’été. 
En effet, la diminution des effectifs rend de plus en plus difficile la gestion des 
congés et le personnel est de plus en plus confronté soit à une limitation de sa 
durée de vacances, soit à un déplacement des dates prévues sur les plannings. 
Au passage, nous rappelons que l’accord RTT prévoit d’obtenir obligatoirement 
pour les agents soit la veille soit le lendemain d’un jour férié sur lequel ils se 
seraient positionnés. Cet été, le 14 juillet est concerné par cette règle. La 
direction l’a-t-elle rappelé dans les services ? 
Quelles sont les consignes de la direction concernant la prise des congés cet 
été ? 
Le problème est général et récurrent à la moindre absence, même en cas de 
départ du lieu de travail dans le cadre d’un code 272, ou dans celui d’une levée 
de plage fixe. Le constat est fait qu’il devient de plus en plus difficile de 
s’absenter compte tenu de l’insuffisance d’effectif et du seuil de présentéisme 
demandé. 
Or, les suppressions de postes prévue par la COG vont continuer jusqu’en 
2013. 
Quelle va être l’attitude de la direction face à cette autre facette de la 
dégradation des conditions de vie au travail, sachant qu’il provoque également 
du stress ? 
 

11 – S’agissant du 14 juillet, un message sera adressé aux Agents 

de Direction afin de leur rappeler que les agents peuvent prendre 

au moins la veille ou le lendemain du jour férié. 

S’agissant des consignes concernant la prise des congés, il est 

rappelé que les règles sont édictées par l’article 38 de la CCN selon 

lequel : " l'ordre de départ en vacances est fixé ... par chaque chef 
de service, compte tenu : 

 - des nécessités de service,  

 - de l'ordre de départ des années précédentes 

 - des préférences personnelles avec priorité en faveur des  anciens 

employés 

Toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants 
d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir 
pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la 
période des vacances scolaires". 

A cette liste conventionnelle, un usage en vigueur au sein de 

l’organisme consiste à prendre en compte la situation familiale. 

Enfin, concernant la dernière question sur la suppression des 

postes prévue par la COG, les dispositions retenues dans le CPG 

seront respectées et les embauches qui seront réalisées devraient 

tenir compte de priorités, parmi lesquelles se trouve la production. 

12 - Froid urbain 
 
La direction peut elle nous confirmer que les travaux ont commencé ? 
Si oui, à quelle date est prévue la fin des travaux ? Quand le dispositif sera-t-il 
opérationnel ? 
Dans le cas où celui-ci ne serait pas prêt à temps, quelles dispositions compte 
prendre la direction pour faire face à la chaleur ? 
Qu’est il prévu pour les sites extérieurs qui n’ont pas de climatisation ? En effet, 
la direction doit se préoccuper de ces personnels extérieurs qui subissent 
également des conditions de travail difficiles, la direction n’indiquant à aucun 
moment avoir recherché de véritables solutions. 

 

12 – La fin des travaux est prévue pour fin juin, date à laquelle le 

dispositif devrait être opérationnel. 

Il n’y a aucune raison à ce jour de penser que ce délai ne sera pas 

respecté. 

Concernant les sites extérieurs, il est rappelé que des ventilateurs 

ont été distribués dès lors qu’il n’existe pas de système de 

refroidissement. 
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13 - Horaire Variable et conseiller retraite 
 
L’attention de la direction a été attirée plusieurs fois sur les conditions de travail 
des conseillers retraite qui doivent subir parfois des journées entières d’accueil 
à l’agence à laquelle ils sont rattachés quand ils ne font pas de permanence 
extérieure, celles-ci représentant également du temps d’accueil. 
Ce personnel est donc presque toujours mobilisé sur cette activité d’accueil qui 
nécessite beaucoup d’énergie et qui est extrêmement fatigante. Les possibilités 
de pouvoir décompresser en effectuant d’autres tâches quand il est en agence 
sont trop rares pour beaucoup, alors qu’il doit normalement pouvoir effectuer le 
suivi de son travail d’accueil en back office. 
De plus, le cadencement des rendez vous qui s’allongent empiète souvent sur 
la pause repas et sur la fin de la permanence de façon importante, comme la 
direction en a été informée à plusieurs reprises depuis le début de l’année. 
La direction a-t-elle bien pris la mesure de l’impact de cette situation sur la 
santé des salariés ? 
Quelles solutions va-t-elle mettre en place pour prendre en compte cette 
situation qui pourrait amener certains salariés à s’user sur le lieu de travail ? 
 

13 - La DAR rappelle qu’elle a mis en place le suivi du temps de 

travail des conseillers retraite dans un souci de transparence, afin 

de permettre un suivi exhaustif du temps d'accueil effectué par les 

intéressés. 

Lors de sa présence en agence le conseiller retraite est 

naturellement associé à la ligne d’accueil, cette tache effectuée en 

agence n’étant pas différente de celle qu’il accomplit dans un point 

d’accueil retraite. 

Dès lors l’accueil du public et la prise de rendez-vous sont réalisés 

dans les limites de l’horaire d’ouverture de l’agence, comme pour 

les agents retraites. 

Il est bien évident que dans les cas de débordement du rendez-

vous au delà de l’horaire de fermeture au public durant la pause de 

midi, le conseiller retraite peut décaler sa pause en informant le 

service de l’horaire variable de ce décalage. 

 

14 - DAI/DDS 
 
Du personnel de DDS travaillent sur deux secteurs d’activité, les DAS et le 
DAI depuis plusieurs années.  
Aujourd’hui, ce personnel souhaiterait majoritairement ne plus travailler que sur 
un seul secteur, quel qu’il soit, afin de mieux pouvoir s’investir dans un seul 
métier et les compétences correspondantes.  
En effet, le passage de l’un à l’autre, après plusieurs mois de campagne d’un 
côté et de l’autre finit par être contraignant pour les agents qui doivent sans 
cesse s’adapter et récupérer le retard pris dans les consignes de travail dans les 
deux services. 
Nous demandons à la direction de prendre en compte les souhaits de ce 
personnel qui fait un effort conséquent depuis 4 ans. 
Que compte faire la direction ? 
 

14 - La polyvalence est une constante de l'activité du service et ne 

saurait être remise en cause sans nuire à la souplesse nécessaire 

pour maîtriser les différentes campagnes. 
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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° 21853 – Poste d’ingénieur conseil chef de projet 
Niveau 10 A date clôture : 21/04/2010.  

La Direction indiquait en réunion DP d’avril 2010 que 5 candidatures avaient 
été  réceptionnées ; une décision a-telle été prise ? 

 

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 et en mars 2010 qu’il n’était pas envisagé de lancer un 

nouvel appel. En avril 2010 la Direction précisait « Il n’y a pour l’instant pas de 

nouvel appel de candidature ». 

 

La Direction peut-elle nous préciser sa position à ce jour sur ce dossier ? 

 
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 et en mars 2010 que l’agent retenu « provient de la branche retraite et 
aucune décision n’est prise à ce jour pour lancer son remplacement à la SDR. 
En avril, la Direction indiquait à nouveau que « la date de prise de fonction n‘est 
pas déterminée à ce jour » 
La Direction peut-elle préciser si une date de prise de fonction a été retenue et 
quelle est-elle ?  
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 21853 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 14 candidatures UCANSS (7H / 7F). Le dossier 

est en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

 

 

Offre n° 41/2009 : L’appel de poste réalisé à deux reprises s’est 

avéré infructueux. 

Aucune relance ne sera effectuée 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 6/2010 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 01/06/2010. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne offre n° 10/2010 – Poste de technicien Niveau 3  

Provisoirement vacant – Direction des Ressources – Département du personnel 

–  A pourvoir à partir du 01 avril 2010. 

 

Lors de la réunion des DP du 18 mars 2010 la direction nous précisait « le 

Département du Personnel a réceptionné 10 candidatures internes (1 H et 9 F). 

Le dossier est en cours d’étude au Département du Personnel. » 

En avril « le dossier est en attente de décision » 

 

La Direction peut-elle nous indiquer si une décision a été prise ? 
 

Appel de candidature interne offre n° 11/2010 – Poste de technicien de l’Action 

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

Sous Direction de l’Action Sociale – Département PA/PH – Secteur Aide 

Individuel  –  A pourvoir immédiatement. Clôture 16 mars 2010 

 

Lors de la réunion DP d’avril 2010 la Direction indiquait «  Le Département du 

personnel a réceptionné 4 candidatures internes (4F). Le dossier est en cours 

d’étude dans la Branche. » 

 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature interne offre n° 12/2010 – Poste de cadre Niveau 5B 

définitivement vacant – Direction des Risques Professionnels – Service 

Tarification – Pôle Production –  A pourvoir immédiatement. Clôture 6 avril 

2010 

 

Lors de la réunion DP d’avril 2010 la Direction indiquait « Le Département du 

Personnel a réceptionné 9 candidatures internes(3H et 6F). Le dossier est en 

cours d’études dans la Branche. » 

 

Une décision a-t-elle été prise ? 
 

Appel de candidature interne offre n° 13/2010 – Poste de comptable Niveau 3 

définitivement vacant – Direction Comptable et Financière – Département 

Comptable et Financier – A pourvoir immédiatement. Clôture 9 avril 2010 

 

Lors de la réunion DP d’avril 2010 la Direction indiquait « Le Département du 

personnel n’a réceptionné aucune candidature interne. » 

 

La Direction peut-elle nous préciser quelle décision  est envisagée pour ce 

poste ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 10/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 11/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 12/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 13/2010 : Aucune décision n’a été prise à ce jour pour 

relancer cet appel. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne offre n° 14/2010 – Poste de Responsable adjoint  

(H/F)  Niveau 5A pour son Département Central des Moyens Logistiques 

Service Courrier. Clôture le 23 avril 2010. 

En avril la Direction indiquait que « Le Département du Personnel a réceptionné 

1 candidature (F). » 

 

D’autres candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature interne offre n° 15 /2010 – Poste de Responsable adjoint  

(H/F)  Niveau 7 pour son Département Conservation et Restitution des Pièces 

Justificatives. Clôture le 26 avril 2010. 

Combien de candidatures (H/F) ont-elles été réceptionnées ? Une décision est-

elle prise ? 

 

Appel de candidature interne offre n° 16/2010 – 3 Postes d’agents de contrôle 

agréés et assermentés lutte contre les fraudes (H/F)  Niveau 5A pour la 

Direction de l’Agence Comptable et Financière. Cellule d’Assistance pour les 

Dossiers irréguliers. Clôture le 26 avril 2010. 

 

Combien de candidatures (H/F) ont-elles été réceptionnées ? Une décision est-

elle prise ? 

 

Appel de candidature interne offre n° 17/2010 – Poste de Cadre  (H/F)  Niveau 

5A pour la Direction de l’Agence Comptable et Financière Département 

Production Qualité Contrôle. Clôture le 27 avril 2010. 

 

Combien de candidatures (H/F) ont-elles été réceptionnées ? Une décision est-

elle prise ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 14/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes (9 F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 15/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 8 

candidatures internes (2 H et 6 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la Branche. 

 

 

 

Offre n° 16/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 19 

candidatures internes (7 H et 12 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la Branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 17/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (10 F). Le dossier est en cours d’étude dans 

la Branche. 
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Direction de l’Assurance Retraite – Sous Direction de l’Action Sociale 

ATOO  

2 - ATOO Valence 

L’accueil ATOO Valence est fermé ; dans le Graffiti de février 2010 seuls 
ATOO Ain et  Rhône sont évoqués. 

Qu’en est –il du devenir de  ATOO Valence ? 

Qu’en est-il du devenir de l’équipe ? 

L’appel de poste de conseiller(ère) en prévention santé est suspendu 
(réunion DP du 18/04/10) 

Une rumeur circule  concernant le licenciement de la psychologue de 
l’équipe et l’arrêt maladie de la secrétaire en lien avec une problématique de 
harcèlement. 

La Direction peut  apporter des éléments fiables sur cette  situation ? 

 

2 – Aucune décision n’a été prise à ce jour. 

Par ailleurs, il est faux d’indiquer que l’accueil d’ATOO Valence est 

fermé, il est rappelé à cet égard que l’accueil n’est prévu que sur 

RDV. 

La Direction précise qu’il n’existe aucune situation de harcèlement. 

 

Service Social  

3 - Frais de déplacement  

 

Plusieurs collègues nous signalent un retard important dans le paiement de leurs 

frais de déplacement, avec des sommes de + de 1000 € en attente, ce qui 

entraîne des difficultés pour leur budget. 

Un soutien peut-il être envisagé à la personne en charge des remboursements  

afin de résorber le retard en cours. 
 

3 - Le passage de la revalorisation des frais de déplacement a 

nécessité l’interruption de la saisie par les secrétariats du 16 avril 

au 5 mai. 

Ces retards sont liés à cet arrêt de STARH. 

Compte tenu de cette situation, à la reprise, a été privilégié le 

traitement des demandes correspondant aux sommes les plus 

importantes. 
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4 - Service social /  bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement 

 

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

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

direction ? 

 

 Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : 

retraite, démission ..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

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 04/2010

Postes def

vacants 04/2010

Ain

1 secrétaire de 

cadre 7,64 SMS 1 (maternité) 0

Ardèche

Annonay

1 secrétaire de 

cadre - 1 SMS 0 0

Ardèche

Privas

1 secrétaire de 

cadre - 3 SMS 0 0

Drôme

1 secrétaire de 

cadre - 4,50 SMS

1 (invalidité 

cat 1 - 0,50) 0

Isère

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

13,28 SMS

1 SMS (maternité)

2 SMS (maladie)

1 SMS (parental 

16h42)

1 décision de non 

remplacement du 

poste depuis 2008

Loire

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

11,92 SMS

1 Assistante 

Direction 

(maternité)

1 SMS (invalidité 

0,59 cat 1) 0

Rhône Lyon

1 assistante de 

direction

1 secrétaire de 

cadre

17,96 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 1 + maladie)

1 SMS (invalidité 

0,50)

2 (mutations)

1 (retraite 01/10/09)  
 

4 –  

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 05/2010

Postes def

vacants 05/2010

Ain

1 secrétaire de 

cadre 7,64 SMS 1 (maternité) 0

Ardèche

Annonay

1 secrétaire de 

cadre - 1 SMS 0 0

Ardèche

Privas

1 secrétaire de 

cadre - 3 SMS 0 0

Drôme

1 secrétaire de 

cadre - 4,50 SMS

1 (invalidité 

cat 1 - 0,50) 0

Isère

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

13,28 SMS

1 SMS (maternité)

1 SMS (maladie)

1 SMS (parental 

16h42)

1 SMS (maladie 

temps partiel 

thérapeutique 

Vienne)

1 décision de non 

remplacement du 

poste depuis 2008

Loire

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

11,92 SMS

1 SMS (invalidité 

0,59 cat 1) 0

Rhône Lyon

1 assistante de 

direction

1 secrétaire de 

cadre

17,96 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 1 + maladie)

1 SMS (invalidité 

0,50)

2 (mutations)

1 (retraite 01/10/09)
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4 - Service social /  bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 
 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 04/2010

Postes def

vacants 04/2010

Rhône

Villefranche

1 secrétaire de 

cadre

2 SMS 1 (retraite 01/03/10)

Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 5,28 SMS 3 SMS (maladie) 0

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 (maladie)

1 (invalidité cat 1 - 

0,50 + maladie)

1 invalidité cat 1 

compensée par 1 

CDD titularisé en 

CDI 1 (décès)  
 

4 – (suite) 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 05/2010

Postes def

vacants 05/2010

Rhône

Villefranche

1 secrétaire de 

cadre

2 SMS 1 (retraite 01/03/10)

Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 5,28 SMS 3 SMS (maladie) 0

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 (maladie)

1 (invalidité cat 1 - 

0,50 + maladie)

1 invalidité cat 1 

compensée par 1 

CDD titularisé en 

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

provisoirement 

 

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

actuellement vacants d’AS au Service social : 

 

 Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : retraite, 

démission .. 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

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 04/2010

Postes def

vacants 04/2010

Ain 13,14

0,50 Bellegarde 

(invalidité cat1)

1 (maternité)

(invalidité cat 1) 0

Ardèche

Annonay 2,82 0 0

Ardèche

Privas 6,55 0 0

Drôme 11,14

1 poste (nomination 

du titulaire en 

qualité de 

responsable adjoint 

Valence)

0,50 (invalidité cat1 

Romans) 0

Isère 30,15

0,50 (invalidité cat1 

Grenoble)

2 (maternité 

Grenoble, Vienne)

2 (maladie Vienne, 

Grenoble) 0

Loire 24,99

0,39 (invalidité cat1 

St Etienne 0  
 

5 –  

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 05/2010

Postes def

vacants 05/2010

Ain 13,14

0,50 Bellegarde 

(invalidité cat1)

1 (maternité) 0

Ardèche

Annonay 2,82 0 0

Ardèche

Privas 6,55 0 0

Drôme 11,14

1 poste (nomination 

du titulaire en 

qualité de 

responsable adjoint 

Valence)

0,50 (invalidité cat1 

Romans) 0

Isère 30,15

0,50 (invalidité cat1 

Grenoble)

2 (maternité 

Grenoble, Vienne)

2 (maladie Vienne, 

Grenoble) 0

Loire 24,99

0,39 (invalidité cat1 

St Etienne

1 (maladie Roanne) 0
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5 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 04/2010

Postes def

vacants 04/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1 + 

maladie)

2 (maladie)

2 (maternité) 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 0

Haute Savoie 12,17

0,59 (maladie 

Annecy)

1 (maternité 

Cluses) 0  
Par ailleurs la Direction peut-elle vérifier ces chiffres sur l’ISERE qui ne 
correspondent pas à la réponse communiquée aux délégués CGT , 
notamment pour l’Echelon de Grenoble car une assistante sociale est en 
arrêt maladie ? 

 

5 – (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 05/2010

Postes def

vacants 05/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (maladie temps 

partiel 

thérapeutique)

2 (maternité) 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 0

Haute Savoie 12,17

0,59 (maladie 

Annecy)

1 (maternité 

Cluses)  

6 - Service social Grenoble/ locaux 

Suite à la rencontre de Mr Plantier  avec le Directeur de la Caisse Primaire de 

Grenoble, le personnel a été informé que le nettoyage des fenêtres et la pose 

des stores allaient être effectués. 

La Direction a-t-elle connaissance de la date des travaux ? 

 

6 – Le Directeur de la CPAM s’est engagé pour que les travaux 

soient réalisés avant l’été. 

 

Département Personnes Agées  - Personnes handicapées  
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7 - 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 ? 

Stock 

au 18/02/10

Volume/

ancienneté

au 5/03/10 Volume/

ancienneté

au 15/04/10

Volume/

ancienneté

ARDH 0 0 0

Paiements 

ARDH

2251

11 semaines

1808

4 mois

667

1 mois

PAP Papier

749

12 semaines

581

4 mois

354

4 mois

PAP 

dématérialisés 0 0 0

PAP Antares

4082

3 mois

4792

3 mois

2884

3 mois

Paiement PAP 

ANNAS

Paiements PAP 

Antares

4363

4 mois

5613

3 mois

3612

4 mois

 
La Direction explique l’accroissement des stocks du fait « de l’augmentation du  
nombre de bénéficiaires (+ 20% d’aides ménagère), de la montée en charge 
d’ANTARES et de l’absentéisme ».  

La Direction explique que « 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 a pour effet à terme une 
progression des nouvelles demandes »  et que par ailleurs « la diversification 
des aides allouées conduit à un afflux de factures vers les services de la 
CRAM ».  

La Direction indique également que « 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 .» En réunion de 
DP d’avril 2010, la Direction précise qu’ « au regard de l’expérimentation sur la 
commune de Saint Etienne, la CASS du 1

er
 avril 2010 s’est prononcée 

favorablement pour poursuivre, dans un premier temps, la mise en œuvre du 
CESU préfinancé sur tout le département de La Loire ainsi que sur celui du 
Rhône et de l’Isère. »  

La direction peut-elle nous indiquer à quelle date cette expérimentation sera 
présentée aux instances représentatives du personnel ? 

7 - Les stocks semaine 18, sont les suivants : 

ARDH / PAP Provisoire : 0 

Paiement ARDH / PAP : 8 059 (6 mois) 

PAP papier : 0 

PAP (dématérialisé / ANTARES) : 4 500 (5 mois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune date n’est définie à ce jour.  
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Sous Direction des retraites  

8 - Formation d’agents retraite 

 

La Direction peut-elle nous préciser si une nouvelle session sera lancée afin de 
combler les postes vacants actuels et à venir ? 

 

8 – Il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’organiser une nouvelle 

session. 

 

9 - 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  

 

9 – L’étude n’a pas débuté à ce jour. 
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10 - Augmentation du volume de contacts pour les conseillers retraite et 
charges de travail 

 
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 a été dénoncé par ceux ci comme trop court . 
 
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 a 
été évoqué par la délégation et les représentants des organisations syndicales 
CFDT et CGT. 
Lors des réunions de DP suivantes, 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 et qu’un questionnaire  a été adressé à l’ensemble des 
conseillers retraite le 11 mars 2010. 
 
Dans  ce questionnaire les conseillers retraite ont jugé à 72 % le calibrage des 
Rendez vous à 20 minutes insuffisant.  
 
La Direction suite à l’analyse de ce questionnaire a préconisé de procéder à des 
prises de rendez vous pour la délivrance de la pension personnelle en vue de 
diminuer la durée des rendez vous lors du dépôt de celle ci. 
 
Cette mesure diminuera le temps moyen passé en rendez vous mais va 
augmenter le nombre de rendez vous. 
 
Comment la Direction  compte t-elle,  sans pour autant dégrader les conditions 
de travail des conseillers retraite,  faire face à l’accroissement  supplémentaire 
du volume de rendez vous,  en sachant que l’évolution du nombre de contacts 
est déjà en forte progression ( en mars 2010 a été comptabilisé 32 028 contacts 
ce qui représente une augmentation de 33,68 % par rapport au volume moyen 
constaté sur les 12 mois précédents qui est de 23 958 contacts.) ?  

 

10 – La DAR précise qu’à la suite du bilan de la mise en ouvre du 

RDV utile pris en charge par la PFT pour la ligne d’accueil et plus 

particulièrement pour les CR, présenté au CHSCT du 22 avril 

dernier  la mise en place d’un rendez-vous lors de la délivrance de 

la demande de droit est apparue pertinente. 

Dès lors la durée du rendez-vous lors de la réception de la 

demande de droit devrait être écourtée. 

La prise de rendez-vous lors de la délivrance de la demande a 

également pour objectif de gérer de la façon la plus efficace 

possible , en temps et en opportunité, la prise d’un rendez-vous 

pour la réception de la demande qui ne sera pas obligatoirement 

nécessaire dans les cas de dossiers simples. 

Par ailleurs le développement de l’utilisation d’ Internet par les 

futurs retraités devrait à terme diminuer le nombre d’assurés reçus 

en agences. 

Il est ainsi à noter que le nombre d’assurés reçus en 2009 (285 085) 

est en diminution par rapport à 2008 (287 233). 

 

11 - Comptabilisation du temps de travail des conseillers retraite  
 

La Direction a mis en place depuis quelques mois une feuille de décompte des 
horaires des conseillers retraite. La direction peut-elle nous indiquer combien de 
conseillers retraite ont déclarés des dépassements d’horaires et à quelle 
hauteur ? 

 

11 - Ces éléments sont en cours de comptabilisation. 
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12 - 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 . » 
Les délégués du personnel CFDT ont signalé  lors de la réunion de mars  que 
certains conseillers retraite ont deux journées d’accueil filtre par semaine  ce qui 
est très lourd et laisse peu de temps pour la gestion des dossiers  et ont 
demandé qu’un rééquilibrage entre accueils permanences, travail administratif 
de suivi et accueil filtre puisse être effectué ? 
 
Lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2010, la Direction précise 
« qu’ 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. » 
 
Les conclusions du groupe sont –elles établies ? Quelle suite sera donnée ? 

 

12 - Le groupe de travail poursuit sa réflexion. 
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13 - Accueil RETRAITE 
 

Les agents retraites et les conseillers retraite sont confrontés à  une 
augmentation importante de l’accueil due au changement de législation prévu 
en 2010 et 2012 et aux différentes informations diffusées par  les médias. 
 
 Ainsi, devant l’inquiétude des assurés et face à une complexification des 
procédures,   les temps d’accueil sont en augmentation au détriment du 
temps passé à la production des dossiers . 
 
Les statistiques établies par la Direction des Etudes, des Statistiques et du 
Budget  et transmises aux administrateurs confortent les remarques du 
personnel et de leurs représentants. 
En mars 2010 a été comptabilisé 32 028 contacts ce qui représente une 
augmentation de 33,68 % par rapport au volume moyen constaté sur les 12 
mois précédents qui est de 23 958 contacts. 
 
Or le temps passé à l’accueil n’est pas décompté du temps de production  et le 
niveau de production exigé n’a pas été revu à la baisse pour autant, pire,  dans 
un contexte aussi difficile,  une procédure de supervision est mise en place pour 
les agents retraite auxquels la direction aurait imputé un taux de retour de 
contrôle supérieur à 20 %. 
 
La direction peut-elle enfin considérer pour chaque agent retraite le paramètre 
d’accueil comme faisant partie intégrante de l’activité, en décomptant le temps 
d’accueil des statistiques de la production ? 

 

13 - La DAR a bien conscience des difficultés rencontrés par les 

agents retraite lors de l’accueil des assurés , dans un contexte 

d’incertitude réglementaire et de difficultés sociales liées à 

l’augmentation du nombre d’assurés à la recherche d’un emploi. 

S’agissant du nombre de contacts présentés aux administrateurs 

elle précise que tous les contacts enregistrés en OR ne 

correspondent pas automatiquement à un rendez –vous , le nombre 

de personnes reçues en 2009 étant notamment en diminution par 

rapport à 2008. 

Concernant la supervision mise en place une communication sera 

réalisée auprès des personnels concernés au cours du mois de 

juin. 

S’agissant de la demande récurrente de la non  prise en compte du 

temps d’accueil dans le suivi de la production la DAR rappelle que 

l’accueil fait partie intégrante du métier d’agent retraite en 

proximité. 

Le poids de l'accueil est cependant systématiquement pris en 

compte dans les résultats de l'agence. 

 

14 - 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 précise lors de la réunion de des délégués du personnel d’avril 
2010  qu’un accord d’opportunité de la CNAV est intervenu à ce jour mais que 
reste en attente l’accord de financement.  
Ce dossier est urgent en raison de situation de l’agence Presqu’île hébergée au 
sein de cette  l’agence. 
Qu’en est-il  à ce jour. ? 

 

14 – Ainsi qu’elle a été amenée à l’expliquer en CHSCT, la Direction 

indique qu’une confusion a été faite entre l’inscription au SDIL de 

la réfection du RDC de Flandin qui n’a pas fait l’objet de décision 

favorable des Caisses Nationales à ce jour et la réorganisation de 

l’Agence Villette Part Dieu. 

Il est précisé qu’il a été décidé de monter un dossier pour la 
création de l’Agence Retraite Villette Part Dieu, la constitution du 
dossier démarre. 
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15 - Agence Presqu’île 
 

Lors de la réunion des DP d’avril 2010, la direction nous confirmait un 
regroupement partiel de l’agence Presqu’île avec la future agence de Vaise. 
 
La Direction souhaitait trois volontaires pour une affectation à l’Agence de 
Vaise, un appel interne a été lancé sur le siège qu’en est-il ?  
A défaut de volontaires quelle décision sera prise ? 

 

15 – 4 candidatures sont en cours d’examen, il est précisé que les 

agents ont la possibilité de se prononcer jusqu’au 19 mai 2010. 

 

16 - Agence de Vaise 
 

Lors de la réunion des DP d’Avril 2010, la direction nous informait avoir trouvé 
des locaux 31 RUE Gorge du Loup .Le dossier a-t-il été envoyé à la CNAV pour 
accord de financement ? 
La CNAV a t-elle donner son aval pour la prise en charge des travaux, des frais 
de déménagement, et de la prise en charge du nouveau loyer ? 
 
En cas d’un éventuel refus de la CNAV quelles seront les conséquences pour le 
personnel ?  
 
Comment sera gérer la période transitoire : 

- Pour le personnel ? 
- Pour les assurés ? 

 

16- La CNAV a donné son accord. 

Aucune décision n’est arrêtée de manière définitive pour la période 

transitoire. 

Cependant, il est précisé que des négociations sont actuellement 

en cours avec le bailleur en vue d’obtenir une prolongation du bail 

de l’Agence dans l’attente de l’ouverture de la nouvelle agence. 
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17 - Supervision et retour de contrôle 
 

Les agents retraite ayant un taux de retour de contrôle de 23 % sont mis en 
supervision avec pour objectif de réduire le taux de retour à moins de 20% . 
 
Si les agents retraite sont persuadés du bien fondé d’une liquidation de qualité 
ils n’adhèrent pas au procédé de supervision. celle-ci est très mal vécue par les 
agents retraite car elle est individualisée et mise en place alors que les charges 
de travail augmentent très fortement notamment au niveau de l’accueil.  
 
Les agents retraite indiquent que de nombreux retours de contrôle sont non 
justifiés  ( interprétation de législation ou des protocoles voire remise en cause 
de ceux ci ) et sont intégrés dans les statistiques OR.   
 
Les retours de contrôle injustifiés ou liés à des changements de procédure ou 
au non respect d’une procédure INUTILE car sans  aucune conséquence sur 
l’application correcte de la législation et GENERATRICE DE PERTE DE 
TEMPS et qui relève plus de la bureaucratie que du bon sens sont générateurs 
d’un stress inutile dans le contexte actuel. 
 
De plus se créée de nouveau un clivage fort générant des tensions entre agents 
retraite liquidateurs et agents retraite contrôleur ? 
 
Le pourcentage  des retours de contrôle non justifiés peut-il nous être 

communiqué ?  

 

La Direction peut-elle revoir sa procédure de supervision en intégrant les 

remarques des agents retraite, des agents retraite contrôleurs, et des 

cadres de proximité  ? 
 
Nous indiquions en avril que la liste des agents retraite mis en supervision  est 
communiquée à l ‘ensemble des cadres de la retraite !!!! et nous demandions 
quelles étaient les conséquences de la tenue de ces listes, qui les conservent , 
combien de temps, pour quels objectifs ? 
 
La Direction s’est bornée à répondre que les fichiers sont constitués de dossiers 
nominatifs par agence. 
 
La Direction peut-elle nous assurer que ces listes restent au niveau de l’agence 
et ne sont pas conservées au-delà de la période de supervision ?  

 

17 - La DAR rappelle que l’outil CESAR ne permet pas à ce jour de 

discriminer les retours liés aux dysfonctionnement de l’outil 

retraite. 

La mise à disposition de statistiques «  qualité de la liquidation «  

est prévue à terme dans le cadre de l’évolution de l’outil de 

contrôle. 

Dans l’attente il est observé que tous les agents retraite sont dans 

une situation identique, la prise en compte des retours liés aux 

anomalies de l’application informatique les concernant tous. 

S’agissant des retours injustifiés liés à l’application de la 

réglementation il a été demandé à l’encadrement du DPR de les 

signaler à l’encadrement du DPQC . 

Par nature, ils concernent tous les agents quel que soit leur taux de 

retour. 

Enfin concernant la supervision une communication auprès des 

personnels est prévue au cours du mois de juin. Il est en outre 

rappelé que la supervision mise en place a pour seul objectif 

d’aider l’agent dans l’accomplissement de ses taches, les fichiers 

nominatifs constitués n’ayant qu’une durée de conservation limitée 

dans le temps . 
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18 - Agence retraite Grenoble 
 
Les agents retraite sont de plus en plus mobilisés par l’accueil (6 personnes tous 
les après midi et certains jours d’affluence des renforts sont nécessaires ;   2148 
personnes reçues  en janvier 2010 (1335 en accueil+ 252 RDV+561 dans les 
permanences) ,  2248 personnes reçues en février 2010 (1460 en accueil + 250 
RDV + 538 dans les permanences extérieures). 
 
Il est impossible compte tenu de cette charge d’accueil d’instruire et de liquider 
en même temps. 
 
Les temps d’accueil ne sont pas suffisants pour expliquer clairement la 
complexité de la législation et pour balayer correctement les périodes 
lacunaires. De ce fait certains assurés reviennent de nouveau pour obtenir 
d’autres explications notamment les populations précaires ou qui ne maîtrisent 
pas le français ou qui sont polypensionnés . 
 
Les assurés sont inquiets sur l’avenir de leur retraite et une tension très nette 
s’est installée au niveau de l’accueil : les assurés sont inquiets, énervés voire 
pour certains agressifs. Les conditions matérielles de l’accueil devaient être 
revues et la climatisation  
 
En avril la Direction répondait qu’aucun appareil de climatisation ne peut être 
ajouté dans la mesure où le groupe froid en toiture est saturé.  
 
A défaut des ventilateurs seront-ils mis à disposition ? 
 
En ce qui concerne l’aménagement de l’accueil des devis étaient en cours, 
quelles suites sont réservées à ceux-ci ? 

 

18 – En ce qui concerne l’aménagement de l’accueil, les bons de 

commande ont été établis.  

Les travaux débuteront courant juin.  

S’agissant des ventilateurs, il est précisé que l’Agence de Grenoble 

en dispose déjà. 

Il est rappelé par ailleurs que seule la zone d’accueil ne dispose 

pas de climatisation.  
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19 - Gestionnaires et techniciens du compte individuel ( N3 et N4)  
 
Ce personnel est de plus en plus polyvalent au delà de la régularisation de 
carrière qui était à l’origine son cœur du métier il effectue depuis plusieurs 
années des calculs pour ordre pour les assurés. 
 
Tous les agents sont maintenant impliqués dans la démarche d’information et 
de conseil des assurés dans le cadre du droit à l’information. 
 
Ils sont sollicités pour assurer l’accueil téléphonique environ 2  jours et  demi 
par semaine et par agent. 
 
Ils doivent traités les dossiers de cotisations arriérées qui auparavant étaient 
confiées à un secteur spécialisé. 
 
Devant l’évolution de leur métier le personnel souhaite être reconnu par 
l’attribution d’une prime de polyvalence-accueil. 
 
La Direction entend t’elle répondre à cette revendication ? 

 

19 - La DAR précise que seuls les agents titulaires du niveau 4 

effectuent les calculs pour ordre pour les assurés. Il en est de 

même pour le traitement des dossiers de cotisations arriérées qui 

est centralisé sur un GCI spécifique. 

Par ailleurs, le développement du Droit à l’Information s’est traduit 

pour les techniciens du compte individuel  par une augmentation 

de la réponse téléphonique dans la limite des seules périodes 

d’envoi des relevés individuels de situation ou des périodes 

d’envois de relevés de carrière systématiques . 

Dès lors, l’octroi d’une prime de polyvalence ou d’accueil 

(subordonnée à l’accueil physique) n’est pas envisagé. 

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 quel sera le 
montant de la prime d’intéressement ? part nationale, part locale par  gestion ? 
 
A quelle date cette prime sera t-elle payée ? 
 
La Direction peut-elle rappeler la nature des absences pénalisantes ? 

 

20 – La prime d’intéressement qui sera payée en juin prochain 

s’élève à 667.06 € brut pour un agent travaillant à temps complet.  

La part nationale maladie s’élève à 269,50 € et la part nationale 

retraite est de 268,06 €. 

La part locale maladie s’élève à 428,06 € et la part locale retraite est 

de 380,19 €. 

 

Ces informations sont disponibles sur le portail Intranet depuis le 

18 mai 2010. 

 

Les absence pénalisantes sont notamment et d’une manière 

générale les absences sans solde (congés pour convenances 

personnelles : congé sans solde / congé pour création d’entreprise 

/ congé sabbatique …), les absences au titre du CIF… 

S’agissant de l’état de santé, il est précisé que les absences des 

agents en arrêt de travail dans le cadre tant d’affection simple que 

de longue durée ne sont pas pénalisantes. 
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21 - Cahier des charges  sur la constitution d’une flotte automobile et police auto 
mission 

 
Le 18 janvier 2010, la Direction de l’ Innovation et de la Communication s’est 
vue confiée par le Directeur Général la réalisation d’une pré-étude afin de juger 
de l’opportunité de la mise en place d’une flotte automobile. 
A l’issue de ces travaux un cahier des charges a été établi  et les résultats du 
prestataire retenu sont attendus pour la fin de l’année. 
 
La Direction a renouvelé sa police auto mission, faut-il en tirer des conclusions 
sur l’abandon d’un projet de flotte automobile ? 
 
Le nouveau contrat offre t-il les mêmes garanties pour  le personnel utilisant son 
véhicule personnel à des fins professionnelles ? 
 
Sinon quelles sont les garanties offertes par ce contrat ? 

 

21 – L’existence d’une police auto-mission n’est pas en 

contradiction avec la possibilité d’avoir une flotte automobile qui 

constitue bien un projet à l’étude. 

Lorsque le contrat d’assurance sera établi au niveau national, les 

garanties pourront être portées à la connaissance des intéressés. 

Il peut néanmoins d’ores et déjà être indiqué que le nouveau 

contrat entrera en vigueur le 1
er

 juillet 2010 et qu’il offrira toujours 

la garantie « tous risques sans franchise ni malus ». 

 

 

22 - Embauches 
 

La direction peut- elle nous faire le bilan des embauches depuis le 1
er

 janvier 
2010 dont le nombre de seniors ? 

 

22 - 6 embauches ont été réalisées depuis le 1er janvier 2010, réparties 

de la manière suivante : 

- En janvier : 

- 1 embauche (senior) à la DSI 

- 1 embauche à la Plate-forme téléphonique 

- 1 embauche au service Social (Saint-Etienne) 

- En février : 

- 1 embauche à la DACF 

- 1 embauche au sein de l'Assurance Retraite 

- En mai : 

- 1 embauche au service Social (Bourg) 
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23 - Prime de transport ou Point de compétence 
 
La Direction a  par message lotus du 11 mai 2010 informé les salariés de 
l’attribution d’un point de compétence à l’ensemble des salariés, à l’exclusion 
des Agents de Direction et des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié du 
dispositif d’aide au transport. 
 
Cette décision fait suite à la demande d’ouverture de négociation formulée par 
la CFDT suite à la suppression de la prime de 23 € et à la clôture des 
négociations sans que puisse aboutir nos revendications de prise en charge des 
frais de carburant pour les personnes utilisant leur véhicule personnel à des fins 
professionnelles ou en raisons de contraintes familiales ou géographiques. 
 
La Direction peut-elle assouplir les règles mises en place , en effet selon la note 
si l’agent a bénéficié de la prime de transport à titre temporaire (sur 1 ou deux 
mois par ex)  il ne peut prétendre à l’attribution du point de compétence ? 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que le budget consacré à l’attribution de 
ce point de compétence n’amputera pas l’enveloppe consacrée aux points de 
compétence ? 
 

 

23 – Il n’est pas envisagé de modifier les règles établies et 

indiquées par message du 11 mai 2010. 

Par ailleurs, il est confirmé que le budget consacré à ce point ne 

sera pas imputé sur l’enveloppe consacrée aux points de 

compétence. 
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Direction des ressources 

24 - Personnel d’entretien 
 
Le personnel d’entretien ne bénéficiant pas de l’horaire variable doit effectuer sa 
journée de solidarité en donnant une journée de RTT. 
Or celle ci est d’une valeur supérieure à la journée de solidarité. 
 
Jusqu’à quelle date la récupération du reliquat est-il possible ?  
 
Et de combien est ce reliquat ? 

 

24 – Il s’agit d’un reliquat de 15 minutes à prendre avant le 31 mai 

de chaque année. 

 

Direction des risques professionnels et de la santé au travail 

25 - Appel de candidature interne pour le recrutement d’un technicien conseil 
pour le Pôle Organisation et Conception 
 
Lors de la réunion de DP du mois d’avril nous sommes intervenus pour que cet  
appel  lancé en interne au sein de la Prévention uniquement, soit  lancé sur 
l’ensemble de la CRAM selon les règles en vigueur au sein de l’organisme ?  
 
A notre question,  la Direction rétorque  que « cet appel a été lancé au sein de 
la branche dans un premier temps afin de favoriser la mobilité interne au sein 
de celle ci. Ceci étant dit, un appel UCANSS est in fine publié dans la bourse 
aux emplois, dès lors accessible à tous. » 
 
Les délégués CFDT demandent que concernant les appels de la prévention 
ceux ci soient diffusés comme pour tous les appels des autres branches par la 
Direction des Ressources en interne à la CRAM au sein de l’ensemble des 
branches.  
A l’avenir que compte faire la direction ? 

 

25 –S’agissant des postes de techniciens et d’ingénieurs et au vu 

du cursus d’un an de formation avec passage devant un jury 

national pour l’obtention de l’agrément nécessaire pour l’exercice 

de la fonction, le poste est d’abord proposé en interne pour 

favoriser la mobilité interne de personnes ayant déjà l’agrément et 

pourvoir rapidement les postes vacants .  

In fine, il y a remplacement des postes et donc appel externe. Un 

recrutement externe à la DRP est ensuite lancé, nécessairement 

plus long, et ouvert à tous via notamment les offres UCANSS.  

S’agissant des recrutements sur des postes administratifs la 

procédure en vigueur est celle concernant l’ensemble des postes à 

pourvoir à la cramra. 
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26 - Référentiels emploi Ingénieur conseil niveau 10A et niveau 10B 
 
Selon ces référentiels emplois la différence entre les activités du socle de base 
des deux niveaux consistent en deux activités supplémentaires pour le niveau 
10 B : 
- manager une équipe au sein d’un secteur (antenne ou groupe d’appui),   
- assurer le tutorat des nouveaux embauchés techniciens – conseils 
prévention. 
 
En avril, nous demandions à la Direction de revoir les situations des ingénieurs 
10 A dont les activités relèvent du référentiel 10B  afin de mettre en cohérence 
leur niveau de qualification avec le contenu de leur activité. 
En réponse la Direction indiquait que le respect du cadre conventionnel est 
pleinement assuré et que les situations nécessitant une évolution sont 
analysées dès lors que les conditions sont réunies.  

La Direction peut-elle procéder à l’analyse de la situation des deux ingénieurs 
conseils remplissant les conditions pour bénéficier d’une évolution au niveau 10 
B  ? 

26 – Ces deux situations seront étudiées lors de l’attribution des 

points de compétence et suivront ensuite les procédures en 

vigueur au sein de l’Organisme. 

 

Service Social  

27 - Demande d’entrevue pour le personnel du Service Social de Grenoble 
 
La Direction a été destinataire depuis plusieurs mois d’un courrier du personnel 
du service social de Grenoble et des organisations syndicales CFDT, CGT, FO. 
 
Malgré plusieurs relances orales et par fax , la Direction n’a apporté aucune 
réponse ni au personnel ni aux organisations syndicales. 
 
Les conditions de travail de ce personnel sont très dégradées et passer sous 
silence leur intervention peut s’analyser comme du mépris. 
 
La Direction va-t-elle donner une réponse rapide à cette demande d’entrevue ? 
 

27 – Une autre demande de rendez-vous ayant été adressée à la 

Direction par une des OS citées dans la question, une proposition 

de rendez-vous globale sera adressée.  

28 - Respect du calendrier d’intervention des AS pour les informations 
collectives 
 
La Direction peut-elle signifier qu’il n’est pas normal que l’animation d’une 
information collective programmée par une assistante sociale soit assurée par 
une autre personne sans que l’assistante sociale en question ait été prévenue 
par avance par sa hiérarchie et que des explications puissent avoir lieu sur les 
motifs d’un tel changement. 
 
C’est vécu par le personnel comme un manque de respect entre collaborateurs 
et ne permet pas un réel travail d’équipe. 
 
 

28 - Cette modification a eu un caractère ponctuel et s’est inscrite 

dans le cadre d’une optimisation des activités du service. 
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