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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 de mai 2010 que 14 candidatures 
UCANSS  

(7 H – 7 F) étaient en cours de traitement au département du personnel.  

Qu’en est-il à ce jour ? Une décision a t-elle 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 en mars et avril 2010 qu’il n’était pas envisagé de lancer 

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

de nouvel appel de candidature et qu’aucune relance ne sera effectuée». 

 

La Direction maintient-elle toujours sa position ? 

 
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. 

 

Depuis Mars 2010 la direction nous précisait que le dossier était en cours 

d’étude dans la branche. 

La direction peut-elle nous dire si  une décision a été enfin prise pour ce poste 

qui était à pourvoir depuis le 1
er

 Avril 2010 ?  

 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 21853 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

 

Offre n° 41/2009 - La direction maintient en effet cette position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 10/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne offre n° 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 de Mai 2010 la Direction nous indiquait qu’une décision 
avait été prise et que la date de prise de fonction n’était pas déterminée.  
Qu’en est-il à ce jour ? 
  
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 et mai 2010, la direction nous précisait que le 
dossier était en cours d’étude dans la branche . 
Une décision a-t-elle enfin 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 et mai 2010 la Direction indiquait « Le 
Département du personnel n’a réceptionné aucune candidature interne et 
qu’aucune décision n’a été prise pour relancer cet appel ». 
 
La Direction peut-elle nous préciser quelle décision  est envisagée pour ce 
poste ? 
 
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 mai 2010 la Direction indiquait que « Le Département du Personnel avait 
réceptionné 9 candidatures internes (9 F) et que le dossier était en cours 
d’étude dans la branche.  
La direction peut-elle nous indiquer si une décision a été prise sur ce dossier ? 
 

 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n° 11/2010 : La date de prise de fonction n’est pas déterminée 

à  ce jour. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 12/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction est fixée au 01/09/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 13/2010 : Aucune candidature interne n’ayant été 

réceptionnée, l’opportunité de procéder à une embauche externe 

sera examinée en temps opportun dans le cadre de la politique de 

recrutement pour 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 14/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/06/2010. 
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1 - Appels de postes (suite) 

 

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. 

 

En mai 2010 la Direction indiquait que « Le Département du Personnel avait 

réceptionné 8 candidatures interne (2 H + 6 F) et que le dossier était en cours 

d’étude dans la branche. 

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. 

 

En mai 2010 la Direction indiquait que « Le Département du Personnel avait 

réceptionné 19 candidatures interne (7 H + 12 F) et que le dossier était en cours 

d’étude dans la branche. 

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. Poste définitivement vacant. 

Clôture le 27 avril 2010. 

 

En mai 2010 la Direction indiquait que « Le Département du Personnel avait 

réceptionné 10 candidatures interne (10 F) et que le dossier était en cours 

d’étude dans la branche. 

Une décision est-elle prise ? 
 

Appel de candidature interne offre n°18/2010 – Poste de responsable 

logistique et gestion de branche Niveau 5B pour la Direction des Risques 

Professionnels et de la Santé au Travail.  Poste provisoirement vacant. 

Clôture le 4 juin 2010. 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a t –elle été prise ? 

 
Appel de candidature interne offre n°19/2010 – Poste de cadre Niveau 8 à 

la Direction Générale – Sous Direction Juridique – Poste définitivement 

vacant. Clôture le 17 juin 2010.  

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n° 15/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la Branche 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 16/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 17/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 18/2010 : Le département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes (1 H et 5 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la branche. 

 

 

 

 

 

 

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

jour 2 candidatures (F). Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 
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1 - Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne n°20/2010 – Poste de cadre de proximité 

Niveau 5A – Sous Direction de l’Action Sociale- Département Offres de 

Service Individuelles et Collectives aux Retraités – Pole Offres de Service 

Maintien à Domicile – Poste définitivement vacant. Clôture le 17 juin 2010 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 20/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

jour 1 candidature (F). Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

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

Service Social  

2 - Frais de déplacement  
 

Plusieurs collègues nous signalent toujours un retard important dans le 

paiement de leurs frais de déplacement, avec des sommes jusqu’à 1000 € en 

attente, ce qui entraîne des difficultés pour leur budget. 

 

Ou en est le traitement des frais de déplacements ? 
 

2 - Le retard occasionné par l’arrêt de STARH est résorbé. 

Les demandes avec les montants les plus importants ont été 

traitées en priorité. 
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3 - 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 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

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)  

3 –  

Ain

1 secrétaire de 

cadre 7,64 SMS 1 (congé parental) 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 

temps partiel 

thérapeutique

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 2)

1 SMS (invalidité 

0,50)

1 SMS (maladie 

0,50)

2 (mutations)

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

provisoirement (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)  

 

3 – (suite) 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 06/2010

Postes def

vacants 06/2010

Rhône

Villefranche

1 secrétaire de 

cadre

2 SMS 1 (retraite 01/03/10)

Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 5,28 SMS

1 SMS (temps 

partiel 

thérapeutique 

depuis le 

26/05/2010) 0

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 (maladie)

1 (temps partiel 

thérapeutique)

1 (invalidité cat 1 - 

0,50 + maladie)

1 invalidité cat 1 

compensée par 1 

CDD titularisé en 

CDI 1 (décès)
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4 - 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 05/2010

Postes def

vacants 05/2010

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)

1 maladie Roanne 0  

4 –  

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 06/2010

Postes def

vacants 06/2010

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)

1 (maladie 

Grenoble) 0

Loire 24,99

0,39 (invalidité cat1 

St Etienne)

1 maladie Roanne

2 (maternité) 0  
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4 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 

provisoirement (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 (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  
 

4 –  

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 06/2010

Postes def

vacants 06/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (temps partiel 

thérapeutique)

1 (invalidité 

catégorie 1)

1 (maladie)

2 (maternité) 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry)

1 (maternité) 0

Haute Savoie 12,17

0,59 (maladie 

Annecy)

1 (maternité 

Cluses)

1 démission au 

1/06/2010

 

5 - 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 . 

Lors des DP de mai 2010, la direction nous précisait que « le directeur de la 

CPAM s’est engagé pour que les travaux soit réalisés avant l’été ». 

Où en est ce dossier ? 
 

 5 – Les travaux de déjection des pigeons ont été engagés et des 

dispositifs pour éviter qu’ils ne se posent sur les châssis vont être 

installés.  

Les travaux de nettoyage (moquette, vitres) ont été effectués. 

Quant aux stores, leurs dimensions ont été prises par la CPAM. 

6 - Services Social et Prévention Grenoble Parking 

La zone de stationnement payant a été élargie et un tarif prohibitif (3 euros les 2 
heures, durée limitée à 2 heures) est appliquée à proximité de la CPAM . Il 
devient impossible de se garer en dehors de cette zone.  

Que compte faire la direction, notamment pour les agents dont le contrat de 
travail stipule l’utilisation du véhicule personnel ? 

 

6 – Tel qu’indiqué lors de la réunion du 3 juin dernier, une réflexion 

va être menée afin d’envisager les différentes options qui 

pourraient solutionner ces difficultés.  

Il est par ailleurs confirmé que les tarifs préférentiels n’existent que 

pour les résidents et non pour les salariés en raison de la politique 

de Développement Durable menée par les villes.  
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7 - Service Social Grenoble – matériel et fourniture 

Les difficultés liées au manque d’effectif sont amplifiés par l’état défectueux du 
matériel et de fourniture inadaptées : 

- -- photocopieur du 4
ème

 étage en panne depuis plusieurs mois, impliquant des 
déplacements au 3

ème
 (accueil du public au 4

ème
) 

- p- panne récurrente du fax 

- -- enveloppes utilisées par les listings (envoie en grand nombre) non auto-
collantes…. 

Que compte faire la direction ? 

 

7 - Le photocopieur du 4
ème

 étage sera remplacé courant juillet. 

Le fax a été changé en février 2010. Une intervention du service 

« Réseaux Téléphonie / Infra Téléphonie » a eu lieu le 16 avril 2010. 

Aucune panne n’a été détectée. 

Dans l’attente de l’applicatif GSC, une étude sera engagée 

concernant la faisabilité d’un publipostage par la CRAM (service 

courrier). 

 

8 - Service Social – casque non filaire 

Lors de la réunion DP de Juillet 2009, la direction nous précisait qu’un nouveau 
recensement serait effectué dans le cadre des besoins 2010. 

15 demandes ont été formulées pour 2010 au niveau du seul service social de 
Grenoble. 

A ce jour les casques ne sont toujours pas fournis ; qu’en est-il de cette 
demande pour Grenoble et les autres services ? 

Les 13 demandes recensées sur la plan d’équipement 2009 ont-elle été 
honorées ? 

Cet équipement est, pour certaines collègues, essentiel dans la prévention des 
troubles musculo-squelettiques. 

 

8 - La commande des casques filaires pour le service social de 

Grenoble a été engagée. 

Par ailleurs, il est rappelé que les besoins des autres services ont 

été inscrits au plan d’équipement.   

Département Personnes Agées  - Personnes handicapées  
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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 ? 
 

Stock 

au 18/02/10

Volume/

ancienneté

au 5/03/10 

Volume/

ancienneté

au 15/04/10

Volume/

ancienneté

au 20/05/10

Volume/

ancienneté

ARDH 0 0 0 0

Paiements 

ARDH

2251

11 semaines

1808

4 mois

667

1 mois

8059 ARDH PAP

6 mois

PAP Papier

749

12 semaines

581

4 mois

354

4 mois 0

PAP 

dématérialisés 0 0 0

PAP Antares

4082

3 mois

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 mois PAP 

dématérialisé 

ANTARES

Paiement PAP 

ANNAS

Paiements PAP 

Antares

4363

4 mois

3612

4 mois

5613

3 mois

 

La Direction peut-elle nous apporter des précisions sur sa réponse concernant 

les chiffres ci-dessus communiqués en réunion de DP de mai en rétablissant les 
chiffres ventilés dans les rubriques demandées (PAIEMENT ARDH ; PAP 

PAPIER, PAP dématérialisé,  PAP ANTARES,  PAIEMENT PAP ANNAS,  

PAIEMENT PAP ANTARES 

 

La direction peut-elle nous indiquer à quelle date l’expérimentation concernant 

le CESU sera présentée aux instances représentatives du personnel ? 
 

9 –  

Stock 

au 18/02/10

Volume/

ancienneté

au 5/03/10 

Volume/

ancienneté

au 15/04/10

Volume/

ancienneté

au 20/05/10

Volume/

ancienneté

au 4/6/2010

Volume/

ancienneté

ARDH 0 0 0 0 0

Paiements 

ARDH

2251

11 semaines

1808

4 mois

667

1 mois

8059 ARDH 

PAP

6 mois

311 ( 1 

mois)

PAP Papier

749

12 semaines

581

4 mois

354

4 mois 0 0

PAP 

dématérialis

és 0 0 0 0 0

PAP Antares

4082

3 mois

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 mois 

PAP 

dématérialisé 

ANTARES

5557 ( 5,5 

mois)
Paiement 

PAP 

ANNAS 11265

Paiements 

PAP 

Antares 7 mois

4363

4 mois

3612

4 mois

5613

3 mois

 

A noter que les PAP dématérialisés recouvrent les PAP Antares (il 

s’agit de la même catégorie de dossiers). 

Les paiements ARDH au 20/5/2010 étaient de 481.  

L’expérimentation CESU sur la seule ville de ST ETIENNE menée en 

2009 a été étendue, après décision de la CASS, aux 3 départements 

de la LOIRE, de l’ISERE et du RHONE, afin de bénéficier d’un panel 

d’utilisateurs élargi.  

L’expérimentation sera présentée courant septembre 2010. 

 

Sous Direction des retraites  
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10 - 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 ? 
 

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

nouvelle session et il convient d’attendre les décisions prises en 

matière de recrutement.  

 

11 - 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. 
Quand l’étude sera-t-elle lancée ? 
 

11 – Les indications données dans le CPG sont aujourd’hui 

modifiées compte tenu d’un revirement de la politique nationale au 

regard du développement de la proximité à travers la création 

d’agences étant précisé que les agences en place dans la région 

Rhône-Alpes sont maintenues.  

Dans ce cadre, les agences visées dans la question ne sont plus 

d’actualité. Toutefois, il est confirmé que l’agence Villette Part Dieu 

sera créée sur la base des autres agences. Enfin, la rationalisation 

des PARR se poursuit.  

12 - Comptabilisation du temps de travail des conseillers retraite  
 
Une feuille de décompte des horaires des conseillers retraite a été mise en 
place depuis quelques mois. Lors de la réunion des DP de mai 2010 la Direction 
nous indiquait  que les éléments recueillis étaient en cours de comptabilisation. 
La Direction a t-elle de nouvelles informations à nous communiquer, dans 
l’affirmative peut-elle nous indiquer combien de conseillers retraite ont déclarés 
des dépassements d’horaires et à quelle hauteur ? 
 

12 - L’analyse de ces éléments statistiques est en cours , il est 

toutefois possible de préciser que certains conseillers retraite ont 

déjà bénéficié de la récupération de ces heures. 
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13 - Conseiller retraite et accueil filtre 
 
En réunion avec la branche et la direction des ressources 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. » 
 
Au DP de mai 2010, la direction nous indiquait de nouveau que le groupe de 
travail poursuivait sa réflexion. 
Les conclusions du groupe sont-elles enfin établies ? quelle suite sera donnée ? 
 

13 - Les conclusions du groupe de travail ne son pas établies à ce 

jour, ce dernier n’ayant pu se réunir suffisamment en cette période. 

Néanmoins la réflexion sur l’organisation des accueils se poursuit 

avec l’objectif confirmé d’une harmonisation des pratiques et en 

adéquation avec la rationalisation du réseau des points d’accueil  

retraite. 

14 - Accueil RETRAITE 
 
Lors des DP de Mai 2010, la direction nous précisait que le poids de l’accueil 
était systématiquement pris en compte dans les résultats de l’agence. 
La Direction peut-elle nous préciser les modalités de cette prise en compte ?  
 
Les agents retraites et les conseillers retraite ne remettent pas en cause le fait 
que l’accueil fasse partie intégrante de leur fonction mais à l’heure où le temps 
d’accueil (en tout venant) augmente considérablement du fait de la nouvelle 
législation à venir, ils souhaitent que cette tâche soit réellement prise en compte 
et donc déduite individuellement de leur temps de production.  
Que compte faire la Direction ? 
 

14 - Le DPR ne dispose pas d’un outil de gestion de l’accueil du 

public lui permettant d’effectuer un tel suivi (temps d’attente des 

assurés, durée des entretiens dans les différentes dimensions 

d’accueil). 

La DAR rappelle que l’accueil du public fait partie intégrante du 

métier d’ ARL ou de conseiller retraite (l’attribution de la prime 

d’accueil conventionnelle étant subordonnée à cette activité).  

Le temps consacré à l’accueil étant équitablement réparti entre les 

ARL , son impact sur le temps de production est le même pour 

tous. Lorsque l’outil de gestion de l’accueil sera disponible une 

étude fine sera alors réalisée. 
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15 - Agence Part Dieu 
 
Dans le cadre de la création de l’Agence Villette Part Dieu pour laquelle un 
dossier doit être monté auprès de la Caisse Nationale, le personnel de l’Agence 
Presqu’île s’inquiète de savoir si leur poste de travail sera maintenu à la 
mezzanine car leurs conditions de travail sont très pénibles et inconfortables ? 
 

15 – Il est évident que la situation des agents sur la mezzanine 

n’est pas satisfaisante et il n’est pas envisagé de maintenir les 

postes tels qu’ils sont aujourd’hui.  

L’aménagement de l’agence devra être revue dans la totalité avec 

les travaux correspondants.  

16 - Création Agence Villette Part Dieu 
 
La Direction peut-elle nous indiquer dans le projet en cours de création 
d’agence : 
 
- si le problème de flux des assurés ne relevant pas du périmètre de l’agence 
seront pris en charge par une autre structure  et laquelle ? 
 
- si les horaires d’ouverture de l’accueil seront alignés sur les horaires des 
autres agences notamment en ce qui concerne la fermeture entre 12h30 et 
13h30. 
 

16 - Ces problématiques seront intégrées dans la réflexion globale 

de rénovation de l’agence. 

La DAR rappelle toutefois que dès lors qu’un assuré résidant hors 

périmètre de l’agence se présente il doit être conseillé , même s’il 

peut lui être rappelé en parallèle que lors  d’une prochaine 

sollicitation il devra s’adresser à l’agence compétente. 

En complément une réflexion est engagée entre la DAR et la DIC 

pour organiser un plan de communication permettant de limiter au 

maximum les visites des assurés relevant d’un hors périmètre. 

S’agissant des horaires, il n’est pas envisagé une telle modification 

à ce jour. 

17 - 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. 
En DP de mai 2010, la direction nous indiquait que 4 candidatures étaient en 
cours d’examen et que les agents pouvaient se prononcer jusqu’au 19 mai 
2010. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

17 - Les candidatures des volontaires ont été examinées, les 4 

personnes intéressées  ont été reçues, leur nomination est en 

instance de validation. 

18 - Agence de Vaise 
 
Lors de la réunion des DP de mai 2010, la direction nous précisait que des 
négociations étaient en cours avec le bailleur actuel afin d’obtenir une 
prolongation du bail concernant l’agence de vaise. 
La Direction peut-elle nous préciser si elle a obtenu satisfaction et jusqu’à quelle 
date ? 

 

18 – Les négociations avec le propriétaire actuel ont abouti à un 

accord pour conserver les locaux actuellement occupés jusqu’au 

transfert dans la nouvelle structure de Vaise, soit début septembre 

prochain. 

 

19 - Supervision et retour de contrôle 
 
Lors de la réunion des DP de mai 2010, la direction nous indiquait que les 
retours de contrôle injustifiés avaient été demandés à l’encadrement DPR et 
qu’ils devaient les signaler à l’encadrement du DPQC. 
La direction peut-elle nous transmettre le pourcentage de ces retours pour les 
différents pôles ? 
 

19 - Une concertation est en cours entre le DPR et le DPQC pour la 

mise en place d’un suivi statistique des retours injustifiés. 
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20 - Agence retraite Grenoble 
 
Lors de la réunion des DP de mai 2010, la direction nous indiquait que 
l’aménagement de l’accueil de l’agence de Grenoble devait débuter courant juin 
2010. 
 Ces travaux ont-ils commencés ?  
 

20 – Une partie de l’accueil est finie depuis 1 semaine 

(aménagement de 3 bureaux). 

Les travaux prendront fin le vendredi 18 juin. 

21 - Lundi de Pentecôte 
 
Le lundi de Pentecôte pour 2011 se situe le 13 juin 2011 et pour 2012 en mai 
2012. Il y aura donc 2 lundis de pentecôte sur la même saison. 
La direction peut-elle nous informer de la décision qu’elle compte prendre 
concernant la réalisation des heures supplémentaires à effectuer (14 heures) ? 
 

21 – La Direction ne comprend pas cette question dans la mesure 

où la Loi du 16 avril 2008 sur la journée de solidarité a supprimé 

toute référence au lundi de Pentecôte comme date retenue par 

défaut pour l’accomplissement de la journée de solidarité.  

C’est la raison pour laquelle le COMEX a décidé que le lundi de 

Pentecôte redevenait chômé dès 2008 au sein de l’Institution et que 

les Organismes Locaux ont été invités à conclure des accords 

d’entreprise pour fixer les modalités d’accomplissement de la 

Journée de Solidarité.  

C’est dans ce cadre qu’une négociation a abouti au sein de notre 

Organisme à « un Protocole d’Accord relatif aux modalités 

d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la CRAM 

Rhône-Alpes » posant comme principe que la journée de solidarité 

sera effectuée par la réalisation de 7 heures supplémentaires par 

rapport à la durée annuelle ou d’un nombre d’heures inférieures 

proratisées en fonction du temps de travail défini au contrat et 

précisant que les agents ne souhaitant ou ne pouvant pas réaliser 

cette journée par un temps de travail supplémentaire pourraient 

opter soit pour la suppression d’une journée ou d’une demi-

journée de RTT, soit pour un nombre d’heures sans solde.  

La question du nombre de lundi de Pentecôte au cours d’un 

exercice n’a donc pas à se poser pour l’accomplissement de la 

journée de solidarité.  

Toutes Directions 

22 - Accès internet 
 
La direction peut-elle créé sur le poste de travail de chaque agent, un accès 
internet ciblé sur le 1% logement : « CPLOSS » qui devient « AMALLIA » au 1

er
 

juillet 2010 ? 
 

 

22 – La Direction est d’accord sur le principe. 
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23 - Demande de formation  
 
L’imprimé type de demande de formation sera-t-il maintenu pour  la formulation 
des souhaits de formation au cours de l’EAEA et lors de demandes 
ponctuelles ? 
 

23 - L'imprimé type Demande de formation référencé RES_FORM_TYP02 

n'est plus utilisé cette année car les souhaits de formation sont 

désormais recensés dans le cadre de l'EAEAD. L'expression des 

souhaits de formation se fait au cours de l'entretien comme 

habituellement :   

 

"C'est en effet au cours de l'EAEA que le collaborateur peut exprimer un 

ou des souhaits de formation et que le manager peut lui proposer un 

accompagnement en terme de formation. Après échanges, concertation 

et partage de l'information, le manager et le collaborateur identifient le 

besoin et définissent ensemble le souhait de formation. Après analyse, 

le manager donne son avis et formalise le ou les souhait(s) de formation. 

Il propose, si nécessaire, un accompagnement complémentaire et 

notamment celui permettant une évolution professionnelle." 

 

La version dématérialisée de l'EAEA permet de supprimer la version 

papier de la demande de formation. Le manager saisit  le souhait de 

formation selon le mode opératoire RES_GEC_PRO3_MO1 , les 

modalités de traitement des souhaits de formation sont quant à elles 

déclinées dans le mode opératoire RES_GEC_PRO3_MO4. Ces 

informations sont disponibles à l'espace EAEA sur le portail .  

 

S'agissant des demandes ponctuelles, aucun changement sur les 

modalités et circuits, à savoir : 

"OBJET : Besoin de formation en dehors de la période de recensement - 

RAPPEL 

Toute demande de formation non inscrite dans le cadre du plan de 

formation de l'exercice en cours,  doit faire l'objet d'une demande écrite 

motivée à transmettre par voie hiérarchique au Responsable de branche 

pour avis. La demande est alors communiquée au Département 

Formation Professionnelle afin d'étudier sa recevabilité tant au niveau 

réglementaire que budgétaire. Toute demande nécessitant un 

engagement budgétaire est ensuite transmise à Monsieur le Directeur 

Général pour décision définitive. 

Le Département Formation Professionnelle informe le demandeur et sa 

hiérarchie de la suite donnée.  

S'agissant des demandes faites au titre du DIF (Droit Individuel à la 

Formation), il convient de se reporter aux modalités qui sont disponibles 

sur le portail (rubrique Formation /DIF)  Par ailleurs, les renseignements 

concernant les demandes dans le cadre d'un CIF sont consultables à la 

rubrique Formation/ FAF." Ce rappel a été fait à l'ensemble du personnel 

(lotus du 24 mars 2010) 

A noter par ailleurs que l'imprimé type Demande DIF 

(RES_FORM_TYP03) est toujours disponible sur le portail à la 

rubrique Formation /DIF   
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24 - Organisation des TEMPS THERAPEUTIQUE 
 
La direction peut-elle nous indiquer s’il existe des règles particulières pour fixer 
les temps thérapeutiques groupés (maladie et invalidité) : temps de travail, 
nombre de jours, jours de la semaine retenus… 
 

24 - Sur le plan administratif, il n’existe pas de règles précises 

concernant l’organisation du mi-temps thérapeutique : il est fait 

application de la décision du Médecin du Travail. 

 

25 - Mi temps invalidité et RTT 
 
Les agents travaillant à mi temps suite à l’attribution d’une Pension d’Invalidité 
cat1, et effectuant ce mi temps sur 2  jours et demi bénéficient de 12 jours RTT. 
Cependant STARH ne fait apparaître que 10 jours. La direction peut-elle nous 
indiquer comment s’effectue la régularisation ? 
 

25 - Il a été constaté un dysfonctionnement pour 2 agents. La 

régularisation a été faite de manière manuelle. Il s’agit d’une 

anomalie technique tout à fait ponctuelle. 

 

26 - Police auto mission  
 
La direction peut-elle informer les élus et le personnel sur les nouvelles 
dispositions de la police auto mission qui entre en vigueur le 1/7/2010 
 

26 – Il est confirmé que le contrat d’assurance est établi au niveau 

national et que les garanties seront portées à la connaissance des 

intéressés lorsqu’elles seront connues. 

Il est en effet précisé que les marchés subséquents liés à l’accord 

cadre national sont en cours de signature.  

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 ». 

 

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

er
 janvier 

2010 dont le nombre de seniors ? 
 

janvier février mai juin

Assurance Retraite 1

DACF 1

DSI 1 (senior)

Plateforme téléphonique 1

Service Social 1 (St Etienne) 1 (Bourg)

 

27 - Depuis le 1
er

 janvier 2010, 7 embauches ont eu lieu au total dont 

2 seniors. 

 

 

28 - 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. 
Sur quel mois le paiement sera-t-il effectué et avec quelle date d’effet ? 
 

28 – Le paiement interviendra au mois de juillet 2010 avec effet 

rétroactif au 1
er

 janvier 2010. 
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29 - Renouvellement des temps partiels protocole de 76 
 
La Direction peut-elle nous préciser le nombre des contrats sollicités par 
branche et leur nature ?  
Si ces demandes ont fait l’objet : 
- D’un accord 
- D’un refus avec proposition d’une augmentation du contrat 
- D’un refus avec reprise à temps plein 
 
En détaillant les réponses par branche ? 
 

29 – Ces éléments ne peuvent être apportés à ce jour car non 

finalisés.  

Le bilan des temps partiels sera en effet présenté en séance du 

Comité d’Entreprise du 8 juillet 2010. 

30 - Heures supplémentaires effectuées par les salariés en dehors des limites 
de l’horaire variable  
 
De nombreux salariés nous font état que leurs charges de travail induisent des 
dépassements des bornes de l’horaire variable. 
 
La Direction peut-elle nous préciser le nombre d’heures « supplémentaires 
gratuites » par branche effectuées par les salariés au cours de l’exercice 1

ER
 

juin 2009 31 mai 2010 . 
 

30 – Les études sont en cours au niveau de la Direction des 

Ressources étant précisé que la Direction réfute le terme d’heures 

supplémentaires, ces dernières ne pouvant être envisagées qu’avec 

son accord express.  

Direction des ressources 

31 - Personnel d’entretien 
 
Le personnel d’entretien effectue un horaire identique du lundi au jeudi 9 h15 et 
15h 15 19h. 
 
Le vendredi il prend et quitte son poste une demi heure plus tard soit 
respectivement à 6h 30 et 19 h 30. 
 
Celui ci à la majorité demande la modification de son horaire du vendredi pour 
le ramener à l’identique des autres jours. 
 
En effet l’horaire spécifique du vendredi ne leur fait pas gagner une demi heure 
de sommeil car le rythme de sommeil ne se modifie pas automatiquement. De 
plus finir en fin de semaine une demi heure plus tôt est un vrai gain en terme de 
fatigue. 
 
Qu’en pense la Direction ? 
 

31 – La Direction avait déjà modifié les horaires du personnel du 

nettoyage afin que ces salariés n’aient plus à intervenir le samedi 

matin. 

 

Elle n’est pas opposée à une modification de l’horaire du vendredi 

dans le sens indiqué dans la question si l’organisation actuelle permet 

de l’envisager sans diminution de la qualité de service.  

 

La Direction des Ressources étudiera cette question.  

 

 

 

Direction des risques professionnels et de la santé au travail 
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32 - Postes de personnel administratifs vacants 
 
Le non-renouvellement d’une personne sur deux chez le personnel administratif 
a fortement réduit le nombre de ressources, notamment à la fonction de 
secrétariat.  
Le départ temporaire de deux collaboratrices pour cause de congé maternité - 
une assistante du pôle BTP et une personne responsable logistique - avec un 
retour prévisionnel estimé au deuxième trimestre 2011, et ce malgré l’arrivée 
d’une personne gestionnaire de prévention remplaçant un congé maladie, 
génère de très fortes perturbations dans l’organisation du travail.  
Les nombreuses saisies, la gestion administrative des ingénieurs Conseil et 
Techniciens Contrôleurs de sécurité, ainsi que le suivi des tableaux des 
indicateurs nationaux et régionaux etc., génèrent des surcharges de travail pour 
le personnel palliant ces absences.  
Des retards récurrents associés aux difficultés de ces tâches induit des 
situations de stress permanente conduisant de facto à la dégradation de notre 
image vis à vis de nos partenaires et assurés.  
 
Que compte faire la direction en terme :  
- de renforcement temporaire des ressources,  
- de répartition de la charge de travail ?  
 
 

32 – Le remplacement du Personnel Administratif au cours de ces 

dernières années (précédent CPG) s’est fait sur un rythme 

supérieur qui prévoyait, pour mémoire, le remplacement de 2 

administratifs pour 3 départs.  

Par ailleurs, s’agissant des collègues concernées par un congé 

maternité, Monsieur le Directeur Général a autorisé des 

remplacements d’une durée inférieure à 6 mois par des personnels 

temporaires.  

Enfin, parmi les missions dévolues à l’Attachée de Direction de la 

DRP, figure la gestion prévisionnelle des ressources 

administratives, qui prend en compte les charges de travail et la 

répartition de tâches.  

Toutes Directions 

33 – Points de compétence – transport 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que les agents ayant atteint le maximum 
de points de compétences dans leur niveau de qualification pourront également 
bénéficier du point de compétence transport ?  
 

33 – Les agents ayant atteint le maximum de points de compétence 

ne peuvent pas, par définition même, bénéficier du point de 

compétence. 

A toutes fins, il est précisé que seuls 5 agents sont concernés.   
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F.O.  

1 – Vacances de postes 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F  ont postulé ? Combien 
ont été retenus ? 
 
Appel n° 19/2010 du 03/06/10 
Vacance définitive d'un poste de Cadre à la Sous-Direction Juridique - niveau 8 
- Coeff. 390/610. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 17/06/10.  
 
Appel n° 20/2010 du 03/06/10 
Vacance définitive d'un poste de Cadre de Proximité au Département Offres de 
Service Individuelles et Collectives aux Retraités - Pôle Offres de Service 
Maintien à Domicile - niveau 5A - Coeff. 250/410. Date limite de réception des 
candiatures au Département du Personnel : 17/06/10. 
 
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. Sur 
les 9 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
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. Sur les 8 candidatures réceptionnées 
la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
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. 
Sur les 19 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 
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. Sur les 10 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa 
décision ? 
 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

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

jour 2 candidatures (F). Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

 

Offre n° 20/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

jour 1 candidature (F). Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n° 14/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/06/2010. 

 

 

 

Offre n° 15/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la Branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 16/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour. 

 

 

 

 

Offre n° 17/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la Branche. 
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1 – Vacances de postes (suite) 

 

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 - 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. 
 
Communiqué UCANSS n° 21853 :  Un poste d’ingénieur conseil chef de projet 
chargé de communication niveau 10A. Sur les 14 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 - Sur les 10 
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. 

 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n° 12/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction est fixée au 01/09/2010. 

 

 

Offre n° 13/2010 : Aucune candidature interne n’ayant été 

réceptionnée, l’opportunité de procéder à une embauche externe 

sera examinée en temps opportun dans le cadre de la politique de 

recrutement pour 2010. 

 

Offre UCANSS n° 21853 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

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

aucune candidature internes. APPEL INFRUCTUEUX 

 

 

 

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

 

 

 

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

aucune candidature internes. APPEL INFRUCTUEUX 

 

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 – STOCK au 14/06/10 : 

ARDH          0 

PAIEMENTS ARDH     311 

PAP PAPIER         0 

PAP DEMATERIALISES         0 

PAP ANTARES    5 557 

PAIEMENT PAP ANNAS et ANTARES 11 265 
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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 ? 

 

Le stock de questionnaire à trier est de 3260 et le stock de dossiers 

à réviser est de 352. 

 

4 – Agence Internationale 

Quel est le stock actuel des courriers toutes catégories confondues ? Quelle est 
la date du plus ancien ? 

 

4 - Le stock de courriers hors étude est de 6 718, avec une date 

d’antériorité au 14/04/2010. 

5 – Dossiers Contrôle 

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

(DP, PR Révisions) ? 

 

5 - Au 13 juin 2010, le stock contrôle droits s'élève à 6 543, dont : 

Droits Propres :  3 947 

Droits Dérivés :      724 

Révisions :          1 565 

  

6 – Complétude de la carrière 

En réunion du 20 mai 2005 la Direction indiquait que l’état des effectifs était 
arrêté par la COG pour 2009-2013. L’objectif relatif à la complétude de la 
carrière ayant été défini postérieurement, les délégués du personnel FO 
maintiennent leur demande concernant une dotation supplémentaire auprès de 
la CNAV. 

 

6 – La Direction confirme les réponses apportées les mois 

précédents, à savoir que c’est dans le cadre de la COG signée entre 

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

existantes pendant la durée du CPG (2009-2013) que l’état des 

effectifs a été arrêté par le niveau national dans la COG. Il n’est dès 

lors pas envisageable de solliciter des dotations supplémentaires 

pour faire face à ces modalités d’instruction des RDC qui font 

partie intégrante du métier.  

7 – Agence de Vaise 

La Direction peut-elle nous indiquer comment sera organisé la transition lors du 
transfert de l’agence de Vaise dans ses nouveaux locaux ?   

 

7 – Les agents resteront jusqu’à fin août dans les locaux actuels. 

L’ouverture au public est prévue à ce jour le 9 septembre 2010 dans 

les nouveaux locaux.  

Le transfert se fera dans l’intervalle selon des modalités et un 

planning détaillé en cours de réalisation.  

 

8 - Agence Villette Part-Dieu 

Devant le flux important d’assurés, nous demandons à la Direction d’alerter la 
CNAV pour financer en priorité ces locaux correctement, pour assurer de 
meilleur conditions de travail et une sécurité pour les assurés? 

 

8 – La Direction indique que ce dossier constitue une priorité qui 

doit être traité dans les meilleurs délais, mais précise cependant 

qu’il nécessite des travaux importants exigeant d’une part une 

étude préalable approfondie et le respect de la procédure liée aux 

marchés publics. 
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9 – Règle du 10
ème

  
 
La Direction peut-elle nous indiquer quand sera payée la règle du 10

ème    

 

9 - La règle du 10
ème

 sera versée avec le salaire du mois de 

novembre. 

10 - Climatisation 

Quand la climatisation sera t elle opérationnelle sur l’immeuble Flandin et 
quelles mesures sont prises en attentant ?  

 

10 – La climatisation sera opérationnelle début juillet 

conformément au planning des travaux. Dans l’attente du 

raccordement au froid urbain et en cas de fortes chaleurs, les 

dispositions retenues en 2009 afin de rafraîchir l’immeuble seront 

reconduites.  

 

11 - CPG 
 
Compte tenu de la suppression de 64 postes imposés par le CPG la Direction 
compte t elle présenter dans  les instances CHSCT et CE l’organisation du 
travail qui en découlera pour les secteurs vieillesses et autres ?  
 

11 – Il est rappelé que le CPG Vieillesse a fait l’objet d’une 

consultation en séance du Comité d’Entreprise du mois de juillet 

2009. 

Il est précisé que le non remplacement de 64 postes en GV 

n’implique pas automatiquement une réorganisation. 

Par ailleurs, tout dossier ayant des conséquences sur 

l’organisation du travail fait l’objet d’une présentation aux 

Instances conformément aux prescriptions légales.  

 

12 – Courrier 
 
Pendant la période des congés annuels avec 4 postes non remplacées et un 
poste cadre en maladie, comment la direction des ressources va s’impliquer 
pour que le personnel du courrier ne soit pas dans un état de stress constant ?  
 

12 – En fonction de la charge de travail (arrivées importantes de 

courriers), les mesures mises en place en mai seront reconduites : 

demande de report de congés auprès de personnes volontaires, 

transmission des courriers sans être ouverts après accord avec les 

secteurs.  

Par ailleurs, il est rappelé qu’une mutualisation avec le service 

Editique est en place pour le transport des charges lourdes.  

13 – Accueil 
 
Combien d’ ARL,  de conseillers retraite  participent à l’accueil filtre : 
le matin, l’après midi dans chaque Agence et combien de fois par semaine ? 
 
Ces tâches représentent combien ETP non comptabilisé en temps de 
production ?  
 

13 - Le Département Production retraite ne dispose pas d’un outil 

de gestion de l’accueil donnant des statistiques de suivi à la fois 

sur le temps d’accueil ( attente des assurés, durée des entretiens 

…) comme de la fréquence de la participation détaillée  des 

personnels en situation d’accueil .  

Le nombre d’agents affectés à la ligne d’accueil varie en fonction 

de l’affluence des assurés et du présentéisme des ARL et 

conseillers retraite. 

La SDR rappelle que la fonction d’accueil faisant partie intégrante 

du métier d’agent retraite en agence , le temps d’accueil n’est pas 

décompté du temps de production , bien qu’il en soit tenu compte 

dans l’analyse des résultats hebdomadaires. 
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C.G.T.  

1 - Bon blouse/point de compétence  
 
La Direction a décidé de rompre les négociations avec les organisations 
syndicales concernant l’utilisation de la somme dédiée auparavant au bon 
blouse et d’attribuer, par décision unilatérale, un point de compétence au 
personnel à l’exclusion des Agents de Directions et des personnes bénéficiant 
ou ayant bénéficié du dispositif d’aide aux transports.  
Nous prenons acte de cette décision, mais nous souhaitons attirer l’attention sur 
le fait que des agents n’ont eu le bénéfice de l’aide aux transports que très peu 
de mois depuis sa mise en place, en raison de situations  provisoires 
(déménagements, nouvelle organisation personnelle, etc ) et qui, de ce fait, se 
voient exclus du bénéfice du point de compétence.  
La direction peut elle au moins revoir la situation de certains agents qui le 
demanderaient en raison de leurs situations particulières ? 
 

1 – La Direction est étonnée des termes utilisés dans la question et 

du « raccourci » fait pour aboutir à une rupture unilatérale des 

négociations et prend également acte de cette position.  

Par ailleurs, la réponse apportée le mois dernier est confirmée, à 

savoir qu’il n’est pas envisagé de modifier les règles établies et 

indiquées par message du 11 mai 2010. 

2 - Bon blouse/Point de compétence 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction précisait que 
le budget relatif à ce point de compétence ne serait pas imputé sur l’enveloppe 
globale des points de compétence.  
La direction peut elle nous dire, puisque sauf erreur de notre part, le point de 
compétence attribué aux agents visés par sa décision a un coût bien plus élevé 
que la somme disponible pour le bon  blouse (42 000 euros), sur quelle 
enveloppe budgétaire sera prélevée la différence ? 
En effet, la COG prévoit déjà la suppression de 64 postes d’ici 2013, ce qui est 
une vraie  hémorragie pour l’organisme et une catastrophe pour les conditions 
de travail (charges de travail) et les conditions de vie au travail (prises des 
congés, Horaire Variable, prise des levées de plages fixes, récupérations des 
heures gratuites, temps réduits…). Aussi nous souhaiterions savoir si la 
direction compte diminuer encore un peu plus le nombre de postes à la CRAM 
pour trouver l’argent nécessaire à sa décision ? 
Sinon, va-t-elle demander un budget supplémentaire à la Caisse Nationale 
comme nous le souhaitons ? 
 

2 – La Direction confirme que l’attribution du point de compétence 

n’est pas imputable sur l’enveloppe retenue au titre du 

développement professionnel.  

L’autofinancement se fait bien évidemment sur les frais de 

personnel.  

Le fait d’envisager la possibilité de diminuer le nombre des emplois 

en GV au delà des exigences nationales relèvent de la seule 

responsabilité des délégués qui ont posé cette question et il n’est 

pas envisagé de demander une dotation pour l’attribution de cet 

avantage particulier.  

3 - Appel de candidature interne n° 14/2010 
 
Le poste de responsable adjoint du DCAM, Service Courrier a fait l’objet de 9 
candidatures internes. 
La direction peut elle nous dire si elle a pris une décision ? 
Si oui, quand l’agent retenu prendra-t-il ses fonctions et de quel secteur vient-il 
? 
Sinon, qu’attend la direction pour prendre une décision ? 
 

3 - Offre n° 14/2010 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 

01/06/2010 et occupait un poste à la Direction des Ressources. 
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4 - Locaux d’ATOO Valence 
 
Le service ATOO Valence étant désormais fermé au public, il semble que la 
direction ait décidé d’y affecter des agents de l’agence retraite décentralisée aux 
fins de traiter des dossiers et de faire face à la masse de travail que rencontre 
cette structure. 
La direction peut elle confirmer ou infirmer cette information ? 
Si oui, combien d’agents de l’agence retraite sont concernés par cette opération, 
sont ils volontaires, combien de dossiers sont stockés dans cette agence 
retraite, combien de temps va durer l’opération et quels types de dossiers sont 
concernés? 
Quelle est la distance entre les deux structures ? 
Quand la direction va-t-elle informer et consulter les instances sur cette 
organisation même provisoire ? 
 

4 - La Direction a fait le nécessaire pour informer les usagers et les 

partenaires de la fermeture provisoire de l’espace ATOO de 

VALENCE. Elle étudie l’opportunité d’utiliser ces locaux pendant 

cette période de cessation d’activité et infirme donc les éléments 

énoncés dans la question. 

 

5 - Mobilité des Agents Retraite Liquidateurs 
 
Lors d’une réunion entre la direction et une délégation du personnel des 
agences décentralisées et du siège soutenue par la CGT, la direction a 
clairement informé le personnel qu’« une attention particulière serait portée aux 
candidatures d’agent retraite postulant vers d’autres secteurs, hors promotions 
et ce, afin de ne pas affaiblir les effectifs de la liquidation ». 
Cachée derrière les mots, se trouve l’impossibilité pour les ARL d’obtenir un 
changement de poste à niveau égal. 
Nous en voulons pour preuve la situation d’un ARL qui a postulé en vain pas 
moins de 24 fois. 
Ce traitement discriminatoire est inacceptable. Les agents payent l’addition à 
tous les niveaux: conditions de travail insupportables, conditions de vie au 
travail très difficiles (HV remis en cause, prise de congés difficile, diminution du 
nombre de temps reduits…), pas de promotions, taux d’attribution de points de 
compétence plus faible… 
Par sa décision, la direction culpabilise les agents et leur fait porter la 
responsabilité de la dégradation des conditions de travail. 
Or, ce ne sont pas eux qui signent les COG. 
La direction doit revoir cette décision injuste et discriminatoire. 
Que va faire la direction ? 
 

5 – La Direction indique qu’il ne s’agit pas d’une décision injuste et 

discriminatoire.  

Au contraire, il s’agit d’assurer la transparence et d’indiquer 

clairement les priorités au regard des non remplacements de 

postes.  

Le fait d’apporter une attention particulière aux candidatures 

d’agents retraite postulant, à niveau égal, vers d’autres Branches, 

ne signifie nullement une impossibilité de changement de poste.  

Il a seulement été indiqué que la production fera notamment partie 

des priorités.  
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6 - Horaire variable en agence décentralisée 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées dans certaines structures, la CGT a 
rappelé très récemment par un tract que l’horaire variable s’appliquait 
également dans ces secteurs décentralisés. 
En effet, il était exigé des agents une présence à 8h le jour de rendez vous. 
Il s’agissait donc de rappeler que, ces jours de rendez vous, les agents peuvent 
bénéficier également de l’Horaire Variable  puisque la plateforme prend les 
rendez vous pour les agents retraite et conseillers retraite à partir de 9h, sauf 
demande expresse des agents retraite eux-mêmes. 
Le Comité d’Entreprise n’ayant donné aucun accord qui autoriserait la direction 
à modifier le règlement de l’HV, chacun est donc libre de son horaire aussi ce 
jour là et peut s’opposer à une exigence de l’encadrement en la matière. 
Quant aux agents à temps réduits, leurs libertés se traduisent de la même 
manière le jour des rendez vous : 
La plage fixe se situant à 10h15 le matin, ils peuvent également demander à ce 
que les rendez vous soient fixés à partir de cet horaire et ceci afin de respecter 
les termes de l’avenant à leur contrat de travail qui leur permettent des 
conditions spécifiques d’activités. 
Ceci est d’autant plus important que ces agents se retrouvent avec la même 
masse de travail que les agents à temps plein s’ils effectuent les mêmes 
horaires d’accueil, ce qui les amènent à dépasser leur temps de travail 
mensuels compte tenu des plannings d’accueil filtre et tout venants dans 
lesquels ils sont inscrits par ailleurs. 
Si les horaires sont les mêmes, que la masse de travail est la même, la 
direction est seule gagnante car le salaire est réduit pour une charge de travail 
et une productivité quasiment identique à un temps plein. 
 
Nous demandons à la direction qu’elle rappelle les règles de l’Horaire Variable à 
toutes les agences décentralisées pour les agents à temps plein comme pour 
ceux à temps réduit et qu’elle y examine la situation des temps réduits qui 
subissent une charge de travail qui conduit à des dépassements d’horaire 
mensuels fréquents. Ces dépassements, comme nous l’avons souvent dit, sont 
des heures de travail complémentaires non rémunérées, donc considérées 
comme clandestines par la loi. 
A ce titre elles doivent être récupérées en priorité sauf demande expresse de 
paiement par les salariés. 
Que décide la direction ? 
 

6 –  

La DAR a déjà rappelé à de nombreuses reprises que l’organisation 

de l’accueil en agence ne remettait pas en cause l’horaire variable, 

y compris pour les agents à temps réduit. En effet , dès lors que 

l’agent n’est pas inscrit sur le planning d’accueil , il bénéficie 

pleinement de la possibilité d’arriver jusqu’à 9h00 pour un temps 

plein, ou jusqu’à 10h15 pour un temps partiel . 

Par ailleurs, 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. 

Comme précisé à l’article 29 du règlement intérieur , le bénéfice de 

l’horaire variable reste toutefois conditionné au respect des 

horaires d’accueil du public. 

Cet élément fait partie intégrante du métier d’ ARL en agence 

retraite et est présenté comme tel lors de l’affectation de ces 

professionnels et se traduit également par l’attribution d’une prime 

d’accueil de 4% 

En aucun cas il ne doit donc être opposé à l’encadrement un 

quelconque refus de participer à l’accueil de l’agence sur les 

horaires d’ouverture au public, les Cadres régulant de façon 

équitable la participation de chacun (temps plein, temps partiel….) 

tout en intégrant les exigences de notre mission de service public. 

Il est enfin rappelé que l’agent, en accord avec son encadrement, à 

toute latitude pour récupérer régulièrement les éventuelles heures  

de dépassement effectuées, dans le cadre d’une gestion efficace de 

son temps de travail. 
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7 - Agence de St Etienne 
 
Dans cette agence, depuis la mise en place des rendez vous pris par la 
plateforme pour les ARL et CR, un seul agent est présent au filtre le matin de 
8h30 à 12h30. 
Avant la mise en place des rendez vous, il y avait 4 agents pour réaliser cet 
accueil, mais les 3 autres doivent désormais assurer des rendez vous. 
Cette précision est nécessaire pour comprendre les difficultés du seul agent qui 
reste à l’accueil filtre et les conditions de travail qu’il vit, la population de 
l’agence étant très lourde en terme de situation de précarité ou de santé. 
De plus, les agents en rendez vous en matinée  reçoivent 6 à 7 demandes de 
retraite de la part des assurés qu’ils ont accueillis, complétées par la distribution 
de 3 ou 4 demandes de retraite supplémentaires .Ces dernières demandes sont 
données sans tenir compte de la difficulté des dossiers reçus dans les rendez 
vous, la règle étant de donner 10 à 11 demandes par jour sans tenir compte des 
difficultés passagères ou durables que pourraient rencontrer les agents dans la 
gestion de toutes ces demandes qui leur arrivent quotidiennement. 
Nous demandons à la direction de revoir l’organisation de l’accueil filtre afin de 
permettre un accueil dans de bonnes conditions pour les agents car ce travail 
représente une charge mentale très lourde et ceci pendant quand même 4h ! 
De plus, la direction peut elle apporter de l’aide à l’encadrement dans  
l’organisation du travail au niveau de la distribution des demandes de retraite 
compte tenu du profil très difficile de la population qui ne permet pas un 
traitement rapide des dossiers. 
Enfin, lors de l’arrivée des caisses contenant des dossiers et autres documents 
pour l’agence, ce sont toujours les deux hommes de l’agence qui sont sollicités 
pour le déchargement. 
Or, ces deux agents pourraient un jour avoir des problèmes physiques dus aux  
manutentions qu’on leur demande car ils sont autant exposés que les femmes 
aux problèmes de santé posés par le port d’objets lourds même s’ils paraissent 
avoir plus de force pour le faire. 
Aussi nous demandons à la direction de veiller particulièrement et de manière 
générale au niveau de remplissage des caisses de façon à ce qu’elles soient 
acceptables en terme de poids. Cette réflexion avait déjà été exprimée il y a 
quelques années au CHSCT au sujet des caisses se trouvant au BES et il 
semble qu’on l’ait perdu de vue.  
De plus les sites décentralisés possèdent il du matériel du style plateau roulant 
pour amener les caisses du lieu de déchargement à l’endroit où elles sont 
vidées ? 
 

7 - L’organisation de l’accueil prévoit que le matin soit consacré à 

l’accueil sur rendez-vous, même s’il peut arriver que des assurés se 

présentent malgré tout spontanément. 

Dans ces conditions l’ajout d’un deuxième ARL pour renforcer 

l’accueil filtre ne peut être envisagé. 

S’agissant de la répartition de l’activité ( distribution des demandes 

de retraite) l’encadrement assure une veille permanente sur l’état 

des portefeuilles de chacun et procède au quotidien à des 

ajustements en matière de ventilation des demandes. 

S’agissant de la livraison des caisses la société de transport les 

dépose dans les locaux, évitant ainsi toute manutention du 

personnel. Seule la réalisation des lots BSP nécessite une 

intervention de l’équipe, mais un chariot est bien mis à disposition 

pour limiter les efforts. 
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8 - DPA /PH 
 
La direction peut elle nous donner l’état du stock ce mois ci pour les 
ARDH /PAP et les PAP dématérialisés ? 
Le personnel s’inquiète de voir les stocks continuer à grimper et ne voit pas 
venir de décisions de la direction qui pourrait améliorer durablement la situation. 
Quand la direction va-t-elle prendre des décisions pour améliorer de façon 
durable la situation, et soulager le personnel d’une charge de travail trop lourde 
à assumer ?  
 

8 - STOCK au 14/06/10 : 

ARDH          0 

PAIEMENTS ARDH     311 

PAP PAPIER         0 

PAP DEMATERIALISES         0 

PAP ANTARES    5 557 

PAIEMENT PAP ANNAS et ANTARES 11 265. 

Les mesures suivantes ont été prises :  

- déploiement du CESU sur les départements de la Loire, de l’ 

Isère et du Rhône permettant de réguler le volume de factures 

manuelles 

- prise en charge des renouvellements à deux ans pour les 

dossiers  depuis le 1/1/2010 

- recentrage du thésaurus sur un socle de prévention des 

risques au domicile excluant de ce fait les prestations de 

confort dont la pédicurie  

- simplification du traitement des dossiers par le recours au seul 

avis d’imposition pour l’appréciation des ressources . 

Il est par ailleurs attendu des techniciens une optimisation des 

temps de traitement et une augmentation de la productivité en 

moyenne inférieure à la moyenne nationale. Dans cet objectif, un 

plan de formation pour la consolidation et l’amélioration de 

l’appropriation d’ ANTARES a été mis en place . 

La permanence téléphonique sera interrompue du 21 juin à fin 

août avec possibilité d’un contact par mail. 

A noter que le traitement des premières demandes est assuré au 

flux entrant afin de ne pas pénaliser les assurés en attente d’une 

intervention à domicile. 

9 - DACF 
 
La direction peut-elle nous indiquer la suite donnée aux appels de candidature 
suivants : 
 
- N°15/10 du 12 avril 2010  (date limite de candidature le 26 avril 2010) 
- N°17/10 du 13 avril 2010 (date limite de candidature le 27 avril 2010). 
 

9 –  

Offre n° 15 : Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 

Offre n° 17 : Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 
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10 - Stationnement 
 
Lors de la dernière réunion de délégué du personnel, la direction avait répondu 
à la question concernant cette question qu’une dizaine de places se libéreraient 
avec le départ des derniers agents transférés à l’ARS encore présents à la 
CRAM. 
La direction peut elle nous dire quelles seront les critères d’attribution des 
places qui se libéreront ? 
 

10 – La Direction des Ressources analysera les demandes qui lui 

seront présentées.  

11 - Prime de polyvalence 64éme session 
 
La direction peut elle nous dire si le dernier agent encore en attente de sa 
polyvalence l’a obtenue au 9 juin, fin de la période d’observation et avec quelle 
date d’effet ? 

 

11 – Aucune décision n’est prise à ce jour.  

12 - Agence de Vaise 
 
La direction peut elle nous dire si les 4 volontaires qui se sont portés candidats 
pour renforcer l’agence de Vaise ont été retenus ? Si oui, de quels secteurs 
proviennent ils et combien de temps vont-ils aller aider cette agence ?  

 

12 - Un membre du Pôle International et 3 de l’équipe de régulation 

se sont portés volontaires. 

Ces candidatures ont été examinées, les 4 personnes ont été 

reçues et leur nomination est en instance de validation. 

13 - Conseillers retraite et temps de travail 
 
Lors de la dernière réunion de délégués du personnel, la direction avait répondu 
à notre question concernant la récupération des heures supplémentaires 
effectuées par les conseillers retraite qu’ils devaient faire leur demande auprès 
de leur responsable hiérarchique. 
Cette réponse est logique mais ce n’était pas notre question qui portait surtout 
sur la difficulté qu’avait ce personnel à récupérer le temps laissé au compteur à 
la fin du mois en raison du manque d’effectif des agences. 
Nous demandons une nouvelle fois à la direction de prendre en compte ces 
heures supplémentaires et de décider les mesures qui s’imposent pour régler 
cette situation. En effet, celle-ci est synonyme de travail clandestin. Aussi, la 
direction doit permettre prioritairement la récupération dans les délais les plus 
rapides possibles  ou alors payer des heures supplémentaires si c’est une 
demande des salariés. 
Que va faire la direction pour se conformer au droit du travail ? 

 

13 - La DAR précise qu’elle ne s’est jamais opposée à la 

récupération des heures, qui sont le plus souvent positionnées sur 

le temps agence. 

Il est rappelé que ce personnel bénéficie de conditions de travail 

particulières et que l’organisation du travail ne peut être réalisée 

qu’entre le manager et ses collaborateurs.  

Compte tenu de ces conditions, le temps qui peut être fait au delà 

du temps normal ne constitue en aucun cas des heures 

supplémentaires mais un aménagement d’horaires qui doit être 

récupéré dans les meilleurs délais en accord avec la hiérarchie.  
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14 - Froid urbain 
 
La direction a annoncé le mois dernier que la fin des travaux était prévue pour 
fin juin, date à laquelle le dispositif serait opérationnel. 
La direction peut elle nous dire si le délai sera tenu car les premières chaleurs 
sont arrivées et la situation vécue l’année dernière ne doit pas se reproduire ?  
De plus, il reste toujours les sites extérieurs qui n’ont pas de climatisation et 
pour qui le problème n’est toujours pas réglé. 
Nous vous rappelons le du 27 octobre 2009 de  l’inspecteur du travail que les 
élus CGT avaient alerté et qui  écrivait à la direction de la CRAM :  
« Prévention du risque lié à l’exposition à forte chaleur : 
Il vous appartient de traiter ce risque conformément aux principes de 
préventions édictés à l’article L 4121-2 . Dès lors que le risque considéré 
n’apparaît pouvoir être totalement maîtrisé, il vous appartient en conséquence 
dans un premier temps de le mesurer afin de déclencher les mesures palliatives 
propres à éviter tout malaise et plus largement toute conséquence 
dommageable pour la santé des salariés.  
Dans ce sens la mise en place de thermomètres/ hygromètres dans les locaux 
concernés par ces problèmes s’impose, les seuils de dangerosité variant 
fortement en fonction du degré d’hygrométrie ainsi que vous ne sauriez l’ignorer 
eu égard au rôle de la CRAM en matière de prévention des risques 
professionnels.  
En cas de refus de votre part d’installer ces dispositifs qui doivent être à lecture 
directe et couplés à un système d’enregistrement, je me verrai dans l’obligation 
de recourir à la procédure prévue à l’article L 4721-1 du Code du travail. » 

 

14 – La Direction confirme que le planning prévu est inchangé et 

que les sites extérieurs bénéficient de ventilateurs.  

Il n’est pas prévu l’installation d’autres appareils.   

15 - DAI/DDS 
 
Le personnel de DDS qui travaillent également sur le DAI depuis plusieurs 
années a demandé le mois dernier de ne plus être affecté que sur un seul 
secteur. 
La direction a répondu négativement à cette demande afin de ne pas nuire à la 
souplesse nécessaire pour maîtriser les différentes campagnes de DDS et du 
DAI. 
Certains agents commencent à être fatigués de travailler sur deux métiers 
différents, réclamant des compétences différentes et denses, avec une 
réadaptation à l’autre poste de travail plusieurs mois après l’avoir laissé. 
Cette situation dure depuis plusieurs années et devient une charge mentale 
lourde pour ce personnel. 
Nous demandons à la direction de prendre en compte la demande des agents 
qui souhaitent cette affectation sur un seul secteur, afin de préserver leur santé 
et de rechercher des solutions.  
Que va faire la direction ?  

 

15 - La DAR indique qu’elle étudie un projet de réorganisation du 

Département Carrière et données sociales , qui sera présenté aux 

instances représentatives du personnel en temps voulu. 
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16 - Agence Villette Part Dieu 
 
La direction peut elle nous dire maintenant si elle a fini de constituer le dossier 
pour les travaux de cette agence et quand il sera adressé au niveau national 
pour obtenir l’accord nécessaire de principe puis les crédits. 
La direction a-t-elle signalé le caractère d’urgence de la situation afin que la 
décision soit prise plus vite?  

 

16 – Ce dossier qui doit constituer une priorité traitée dans les 

meilleurs délais nécessite cependant des travaux importants 

exigeant d’une part une étude préalable approfondie et le respect 

de la procédure liée aux marchés publics.  

 


