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C.G.T.  

1 - Chaleur au 9
ème

 étage 
 
Les agents se plaignent des fortes chaleurs depuis mardi 6 juillet 2010 dans ce 
secteur. 
Alors qu’un nouveau système de rafraichissement a été installé et fonctionne 
depuis le 2 juillet, le 9

ème
 étage, semble-t-il est en difficulté. 

La direction peut elle nous dire qu’en est-il exactement et quand le système 

sera opérationnel ? 
 

1 – La Direction précise en effet que la climatisation dans 

l’immeuble Flandin est opérationnelle depuis le 2 juillet dernier.  

Cependant et dans la mesure où l’échangeur du froid urbain 

rafraîchit l’ensemble du bâtiment, y compris la salle informatique, 

un manque de puissance est ressenti dans certains services situés 

au 9
ème

 étage.  

Cette situation devrait prendre fin aux alentours du 18 juillet, le 

temps que le groupe froid autonome dédié à la salle informatique 

soit totalement raccordé et opérationnel.  

Dans l’attente et pour pallier à ce manque de puissance, le groupe 

froid provisoirement installé sur le perron sera mis en 

fonctionnement si nécessaire.  

 

2 - Directives de travail social et programmes nationaux 
 
La Cgt constate qu’une politique de statistiques est de plus en plus prégnante, 
celle-ci a pour objectif non pas d’évaluer l’activité du Service Social dans le but 
d’améliorer le service auprès des assurés sociaux ou d’analyser les 
problématiques sur un territoire donné, mais d’accroître uniquement la 
productivité pour optimiser le classement du Service Social dans les chiffres 
nationaux.  
Ce constat peut s’illustrer par les récents plans d’action mis en place pour 
optimiser les résultats escomptés dans le cadre des programmes nationaux : 
Par exemple les « permanences téléphoniques CPG » assurées par les AS en 
désectorisé sur certains départements dont le but est de remplir l’objectif par un 
« clic payant »… 
Cette démarche pose plusieurs questions : 

 Celle du temps consacré par les professionnels : est-il un temps mis au 
service de l’assuré ou de l’institution dans sa course au classement ? 

 Quel est le sens de cette démarche au regard de son résultat ? 

 Quelle légitimité à interpeller de nouveau les assurés sociaux ? 

 

2 – Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux, 

le service social s’engage dans une démarche pro-active en 

direction des assurés sociaux, en proposant son offre de service. 

 

Cette initiative de prise de contact est appréciée à hauteur de 97% 

par les assurés, tout programme confondu (résultat issu de 

l’enquête « à froid » mené en 2009). 

 

3 - Formation des techniciens GCI 
 
La direction peut elle nous dire quand aura lieu la prochaine formation de 
techniciens pour ce secteur ? Peut-elle nous dire également combien de postes 
de techniciens sont vacants définitivement et  provisoirement à GCI ? La 
direction va-t-elle tous les remplacer, sinon combien le seront et quand ? 

 

3 - S’agissant de la formation de technicien du PCI, aucune 

décision n’est arrêtée à ce jour.  

Au 1
er

 juillet 2010, 3 postes de techniciens / gestionnaires sont 

définitivement vacants et 1 poste est provisoirement vacant. 

Quant aux remplacements, il est indiqué que les décisions en 

matière de recrutement seront arrêtées en novembre prochain.  
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4 - Gestion Suivi Clientèle 
 
L’applicatif GSC n’est pas adapté au découpage réel départemental. En effet, 
certaines agglomérations limitrophes dépendant d’un échelon se voient basculer 
sur un autre échelon par l’applicatif. Par exemple, la commune d’Eloïse, située 
dans le département 74, est rattachée à Bellegarde dans l’Ain par l’applicatif 
GSC car cette commune poosède un code postal dans l’Ain. 
Aussi, il semblerait que l’applicatif s’impose aux équipes et désorganise 
l’intervention sociale qui elle est calée sur une pertinence de secteur de 
résidence des assurés sociaux. 
En effet, reprenons l’exemple d’Eloïse, les AS de Bellegarde devront prendre en 
charge Eloise. 
La direction peut elle nous confirmer que ces anomalies existent ? 
Si oui, les équipes devront elles se plier à l’applicatif  ou bien l’applicatif pourra-
t-il être revu pour corriger ces dysfonctionnements ? 

 

4 – L’applicatif GSC permettra la création d’offres de service dans 

le cadre du traitement des signalements automatisés.  

A cet effet, les codes postaux sont rattachés à une et une seule 

unité fonctionnelle de service social : l’assuré social est affecté 

automatiquement en fonction de son code postal à l’unité 

fonctionnelle, prédéterminée (échelon local). 

 

5 - Service Social Grenoble 
 
Depuis la mise en place du logiciel VISTA les procédures informatiques 
ralentissent beaucoup le travail des assistants sociaux. De plus, l’accès au 
réseau est également très long.  
Les agents souhaitent savoir si la direction de l’informatique peut améliorer la 
situation ?  
 

5 – Il est tout d’abord précisé que le service social de Grenoble ne 

comporte pas de PC sous VISTA. 

 

Par ailleurs et concernant des performances dégradées, il est indiqué 

que le service desk de la DSI n'a pas été sollicité pour cet incident 

dernièrement. 

Bien entendu, dès que l'incident sera déclaré auprès du service desk, 

les équipes de support de la DSI investigueront afin de régler cet 

incident. 

 

 

6 - Démarche qualité au Service Social 
 
Est-il normal qu’une semaine avant le passage de l’auditeur, des consignes 
soient données aux agents afin qu’ils répondent d’une certaine façon aux 
questions qui leur seront posées ? 
 

6 – La Direction réfute les sous entendus de cette question et 

précise que seule une phase de réactualisation des données 

relatives à la démarche qualité a été mise en place avant l’audit 

dans les services. 
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7 - Incidents informatiques au Service Social 
 
Dans plusieurs bases du Service Social, l’encadrement a demandé  aux agents 
de ne pas solliciter le service Desk à chaque fois qu’un incident se produit en 
indiquant qu’il se chargeait de le faire. Or les incidents sont fréquents mais le 
service desk n’en a plus connaissance. 
Quelle procédure les agents doivent-ils suivre pour être dépannés efficacement 
? 

 

7 – Les utilisateurs informatiques peuvent rencontrer deux types 

d'incidents : 

 

- incidents dits techniques ( démarrage du PC, connexion réseau, 

impression, performances ....), 

- fonctionnels dans l'application Anaiss, 

 

Pour le premier type d'incidents, les utilisateurs doivent appeler le 

service desk de la DSI. 

 

Pour le deuxième type d'incidents, ils doivent contacter les 2 référents 

fonctionnels ANAISS. 

 

En cas de doute, ils peuvent appeler le service desk de la DSI qui 

les aiguillera. 

 

8 - DACF 
 
La direction peut elle nous dire si des décisions ont été prises à la suite des 
appels de candidatures n°15/10 et 17/10 ? 

Si oui, quand les postes seront-ils pourvus ? 

8 –  

S’agissant de l’offre n° 17/2010, il est précisé que l’agent retenu a 

pris ses fonctions le 1
er

 juillet 2010. 

Par ailleurs, l’agent qui a été retenu pour l’offre n°15/2010 prendra 

ses fonctions le 1
er

 septembre 2010. 

9 - Conseillers retraite et agences décentralisées 
 
La direction peut elle nous dire si le groupe mis en place en 2009 pour une 
réflexion sur l’organisation des accueils a enfin rendu ses conclusions ?  
 
Si oui, quelles sont elles et quand le CHSCT et le Comité d’Entreprise seront-ils 
saisis de la réorganisation ? Lors de la dernière réunion de DP, la direction a 
parlé seulement d’harmonisation des pratiques, alors que nous souhaiterions 
qu’on réfléchisse sur la lourdeur des journées d’accueil en agence afin de les 
réduire. L’accueil du public est un métier contraignant par la charge mentale 
qu’il induit, et ce fait ne peut être négligé par la direction. 
 

9 - L’étude intégrant le résultat des expérimentations menées sur le 

sujet est en cours de finalisation. 

La Sous Direction des Retraites obtiendra l’étude au plus tard le 31 

juillet 2010 de façon à ce que, dès la rentrée, des décisions soient 

prises en la matière, et que les Instances Représentatives soient 

saisies par la suite. 

10 - Stationnement 
 
La direction a-t-elle reçu des demandes concernant le parking d’Aubigny ? 
Si oui, quels critères a-t-elle retenus pour attribuer ou non une place de 
parking ? 
Toutes les places disponibles ont-elles et attribuées ? 
 

 10 – Il est tout d’abord rappelé qu’il s’agit d’une dizaine de places 

qui seront disponibles au départ effectif des agents amenés à 

rejoindre l’ARS. 

A ce jour, 2 demandes ont été réceptionnées. 

L’un des critères sera lié aux déplacements imposés dans le cadre 

de la fonction. 
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11 - Agence de Vaise 
 
La direction peut elle nous dire si les 4 personnes volontaires pour renforcer 
l’agence de Vaise ont été retenues ? 
Si oui, comment la direction a-t-elle prévu l’organisation des secteurs d’origine 
de ces agents qui subissent des charges de travail supplémentaires ? 
Combien d’agents sont encore en place à l’équipe de régulation puisque 3 sont 
pressentis pour partir à Vaise ? La direction va-t-elle remplacer les départs dans 
cette équipe ?  
 

11 - La Direction de l’Assurance Retraite précise que les 4 

candidats ont été reçus pour les 3 postes disponibles.  

Ces candidats n’étaient pas issus de l’agence PRESQUE ILE, 3 

provenant de l’équipe de régulation et 1 du pôle international.  

Leur affectation interviendra le 8 septembre prochain, pour 

l’ouverture de la nouvelle agence de VAISE . 

Les 3 agents retenus sont ceux de l’équipe de régulation. 

Pour l’heure, le remplacement de ces 3 agents de l’équipe de 

régulation n’est pas prévu. Il est en effet rappelé que les décisions 

en matière de recrutement seront arrêtées en novembre prochain. 

12 - Conseillers retraite et temps de travail 
 
La direction nous a répondu le mois dernier qu’elle ne s’est jamais opposée à la 
récupération des heures supplémentaires faites par ce personnel. Néanmoins 
certains conseillers retraite éprouvent des difficultés à remplir le planning car ils 
n’ont reçu aucune consigne de modalités de remplissage, certains cadres n’ont 
pas compris que le tableau n’est pas fait que pour la journée de solidarité et 
d’autres ont beaucoup de mal à accepter que la récupération se fasse sur le 
temps agence en raison des problèmes d’effectifs auxquels ils sont confrontés. 
Ca fait plusieurs fois que nous intervenons sur le temps de travail de cette 
catégorie de personnel. Certes il y a des agents qui rencontrent peu de 
difficultés, mais d’autres doivent effectuer le parcours du combattant pour 
pouvoir récupérer ces heures. Tout dépend de la distance des points d’accueil à 
assurer et de la géographie de la région dans laquelle ils sont affectés. Ceux ci 
sont dans une réelle difficulté et nous ne les laisserons pas se débattre seuls 
face à un problème que la direction ne veut pas voir en face. 
Aussi, nous demandons encore une fois à la direction d’informer correctement 
cadres et employés de l’utilisation du tableau et de rappeler que le temps 
mensuel supplémentaire doit être récupéré dans des délais raisonnables par les 
agents.  

 

12 – Une note d’information pratique rappelant à la fois les 

modalités d’exercice de la mission de conseiller retraite et les 

modalités de récupération de leur temps est actuellement en cours 

de réalisation et fera l’objet d’une information en CE. 
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13 - DAI/DDS 
 
Lors de la dernière réunion de DP, la direction a annoncé qu’elle étudiait un 
projet de réorganisation du Département Carrière et Données Sociales qui serait 
présenté en temps voulu aux instances représentatives du personnel. 
La direction peut elle nous dire quelle date elle s’est fixée pour faire aboutir sa 
réflexion sur ce projet ? 
 
En effet, comme nous l’avons déjà dit, les agents sont fatigués par leur double 
casquette et souhaitent vraiment s’investir dans l’une ou l’autre mission afin de 
soulager la charge mentale qu’ils subissent.  

 

13 - Un projet de réorganisation du Département Carrière est à la 

validation de la Direction.  

14 - Intervention en entreprise et conseiller retraite 
 
Dans le cadre des interventions que les conseillers retraite font en entreprise 
pour présenter le système de retraite, nous avons appris que des employeurs se 
permettent de corriger la présentation faite par la CRAM en imposant la leur. En 
effet, par exemple, le point concernant la retraite progressive a été supprimé du 
diaporama dans une présentation faite dans une entreprise de l’Ain. 
Cette situation est inacceptable car les salariés des entreprises sont dans une 
relation de confiance avec les éléments fournis par les agents qui représentent 
la Sécurité Sociale et toutes omissions ou modifications imposées par les 
employeurs doivent faire l’objet d’une intervention de la direction de l’organisme 
pour confirmer dans son intégralité la présentation ou alors pour l’annuler si 
l’employeur refuse. 
Qu’en pense la direction et quelles mesures va-t-elle prendre ?  
 

14 - Après vérification, il s’avère effectivement que ce point a été 

retiré de la présentation faite dans cette entreprise. 

En effet, lors d’une réunion préparatoire avec la DRH de l’entreprise 

en question, une confusion est née entre la politique RH de cette 

entreprise et la présentation. 

La Direction de l’Assurance Retraite prendra toutes mesures afin 

qu’un incident de ce type ne se reproduise pas. 
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15 – Agences retraites et services sociaux : chaleur 
 
Un très grand nombre de sites extérieurs (service sociaux et agences retraite) 
ne sont toujours pas équipés de systèmes de rafraîchissement : Annonay, 
Grenoble, Bourg, Bourgoin, Privas, Saint Etienne etc… 
 
Or nous vous rappelons les termes du courrier du 27 octobre 2009 de 
l’Inspecteur du Travail que les élus CGT avaient alerté sur les risques pour la 
santé, des fortes chaleurs.  
 
« 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 ».  
 
Que compte faire la Direction ?  
 

15 – La Direction précise que le courrier cité a bien évidemment fait 

l’objet d’une réponse à Monsieur l’Inspecteur du Travail, échange 

duquel il ressort qu’aucune suite ne sera donnée à l’injonction. 

Par ailleurs, il est confirmé que les sites extérieurs ne bénéficiant 

pas de système de climatisation sont déjà pourvus de ventilateurs.  

Cela étant dit et dans le cadre d’une gestion optimale, les 

ventilateurs qui étaient utilisés au sein du bâtiment Flandin 

(climatisé depuis le 2 juillet 2010) seront dispatchés dans les lieux 

extérieurs pour lesquels un besoin apparaît. 
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U.F.I.C.T - C.G.T.  

1 – Service Social 
 
La CNAM organise des séminaires pour l’ensemble de l’encadrement du 
Service Social des CRAM. 
 
A notre connaissance toutes les CRAM y participent. Or la Direction de la 
CRAM Rhône Alpes supprime la participation des cadres du Service Social : 
motif invoqué situation économique des frais de déplacement. 
 
La mise en oeuvre des politiques sociales profondément modifiée au niveau 
national par les dernières COG impose que l’encadrement soit un relais 
compétent et formé auprès des équipes. 
 
Ce choix de la direction pose un vrai problème du crédit porté sur l’activité de 
l’encadrement du Service Social. 
 
Comment peut-on relayer une politique sociale sans être associé à une mise en 
oeuvre qui passe par l’émulation des échanges inter-professionnels et le 
développement du sens mis dans ces décisions d’organisation ? 
 
Pour un motif de gestion, le coeur même de l’activité est discrédité. 
 
Le choix de cette économie très relative est-il réellement opportun ? 
 

1 – Pour mémoire, les séminaires de l’encadrement sont de 2 

ordres : 

- le séminaire national de l’encadrement du 23/09/10 

- la formation à « l’évaluation au service du management » sur 2 

années consécutives 2010/2011. 

La direction affirme qu’elle ne discrédite pas l’activité de 

l’encadrement. Elle en veut pour preuve, tout en intégrant des 

coûts de gestion relatifs aux frais de déplacement : 

- son implication dans la préparation du séminaire national 

d’encadrement, avec la représentation du service social 

régional 

- l’intervention directe de 2 cadres lors de la journée du 

séminaire pour exposer des réflexions sur le thème : 

« management du changement » 

- la participation de 3 autres cadres de la région en tant 

qu’auditeurs. 

Quant à la formation à l’évaluation au service du management, 3 

cadres en ont déjà bénéficié lors de la session de juin 2010, d’une 

durée de 4 jours. 

4 autres suivront les sessions de septembre 2010. 

Compte tenu de la reconduction de cette formation sur 2011, le 

nombre de participant sera examiné. 
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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 juin 2010 que le dossier était en cours 
d’étude dans la branche.  

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».  

En juin 2010 la Direction indiquait qu’elle maintenait cette position 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 
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 : Une décision a été prise. L’agent retenu 

(F) prendra ses fonctions le 1
er

 octobre 2010. 

 

 

 

 

Offre n° 41/2009 : la Direction confirme la réponse du mois dernier.  

 

 

 

 

 

 

Offre n° 10/2010 : Compte tenu des obligations en matière de 

respect d’ETP, la décision d’affectation d’un agent au service du 

personnel est reportée en novembre prochain dès lors que les 

décisions en matière de recrutement seront arrêtées. 

 

 

 

 

 



 

10 

1 - Appels de postes (suite) 

 

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 ». 
En juin 2010, la direction  précisait qu’un appel de candidature externe aurait 
lieu dans le cadre de la politique de recrutement pour 2010. 
Qu’en est-il à ce jour ? 

 
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 et juin 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° 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 et juin 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. 

 

Lors des DP de juin 2010, la direction nous indiquait avoir réceptionnées 6 

candidatures internes (1H et 5 F) et que le dossier était en cours d’étude dans la 

branche. 

Une décision a t –elle été prise ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 13/2010 : La Direction confirme la réponse apportée le mois 

dernier, à savoir « 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 » et précise que cet examen aura lieu en 

novembre prochain.  

 

 

 

Offre n° 15/2010 : Une décision a été prise. L’agent retenu prendra 

ses fonctions le 1
er

 septembre 2010. 

 

 

 

 

Offre n° 17/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/07/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 18/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/07/2010. 
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1 - Appels de postes (suite)  
 

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.  

 

Lors de la réunion des DP de juin 2010, la direction indiquait que le département 

du personnel avait réceptionnée 2 candidatures (F) et que le dossier était en 

cours auprès de celui-ci. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP de juin 2010, la direction nous indiquait que le 

département du personnel avait réceptionné 1 candidature (F) et que le dossier 

était en cours de celui-ci. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne n°22/2010 – Poste d’un(e) Assistant(e) de Service 

Social – Niveau 5B – Sous-Direction de l’Action Sociale – Echelon local de 

Service Social de Valence Base Valence – Poste provisoirement vacant – 

Clôture le 16 juillet 2010  

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 

1 – (suite) 

Offre n° 19/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures (1H /4F). Un candidat a été retenu (F) et prendra ses 

fonctions le 1
er

 août prochain. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 20/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 11 

candidatures (4H / 7F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 22/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature à ce jour. 
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2 - 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 06/2010

Postes def

vacants 06/2010

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 1 + maladie)

1 SMS (invalidité 

0,50) 1 SMS 

(maladie0,50)

2 (mutations)

1 (retraite 01/10/09)  
 

2 -  

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 07/2010

Postes def

vacants 07/2010

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 (congé 

parental temps 

plein jusqu'au 

31/08/2010)

1 SMS (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 

cat 1) 

1 SMS 

(maladie0,50)

2 (mutations)

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

provisoirement (suite) 

 

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 (invalidité cat 1 - 

0,50 + maladie) 1 

SMS temps partiel 

thérapeutique

1 invalidité cat 1 

compensée par 1 

CDD titularisé en 

CDI 1 (décès)

 
 

2 – (suite) 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 07/2010

Postes def

vacants 07/2010

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) 0

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1SMS (invalidité cat 

1  + maladie) 

1 SMS (temps 

partiel 

thérapeutique)

1 SMS (invalidité 

cat 1 compensée 

par 1 CDD titularisé 

en CDI) 1 (décès)
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3 - 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 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 Vienne, 

Grenoble) 0

Loire 24,99

0,39 (invalidité cat1 

St Etienne)

1 maladie Roanne 

2 maternité 0  
 

3 –  

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 07/2010

Postes def

vacants 07/2010

Ain 13,14

1 AS (Invalidité cat 

1 Bellegarde) 

1 (maternité Bourg)

1 AS (retraite au 

1/07/2010)

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 - 2ème 

appel interne en 

cours)

0,50 (invalidité cat1 

Romans) 0

Isère 30,15

0,50 (invalidité cat1 

Grenoble)

1 (maternité 

Grenoble jusqu'au 

14/09/2010)

1 (maladie 

Grenoble) 0

Loire 24,99

2 maternité (St 

Etienne)

1 invalidité cat 1 

(0,39)

1 invalidité cat 1 

(0,50)

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

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 06/2010

Postes def

vacants 06/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1)

1 (maladie) 1 temps 

partiel 

thérapeutique

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) 0  
 

3 – (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 07/2010

Postes def

vacants 07/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1)

1 temps partiel 

thérapeutique

2 (maternité) 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 

1 maternité 0

Haute Savoie 12,17

1 Invalidité cat 1

1 maternité 

1 maladie (0,59) 0

 

4 - Service Social – casque non filaire 

Lors de la réunion DP de Juin 2010, la direction nous précisait que « la 
commande de 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. »   

La direction peut-elle préciser exactement dans quels délais les casques seront 
remis aux agents dans les différents services. 

 

4 – La commande de 36 casques pour l’ensemble des services a été 

réceptionnée le 8 juillet 2010, la distribution sera dès lors réalisée 

prochainement.  
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Département Personnes Agées – Personnes Handicapées  

5 - 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

au 04/06/10

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 

dématérialisés 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

Paiements PAP 

Antares

4363

4 mois

11 265           7 

mois

3612

4 mois

5613

3 mois

 

5 - A noter que les PAP dématérialisés recouvrent les PAP Antares 

(il s’agit de la même catégorie de dossiers). 

Stock 

au 5/03/10 

Volume/

ancienneté

au 15/04/10

Volume/

ancienneté

au 20/05/10

Volume/

ancienneté

au 04/06/10

Volume/

ancienneté

au 02/07/10

Volume/

ancienneté

ARDH 0 0 0 0 0

Paiements 

ARDH

1808

4 mois

667

1 mois

8059 ARDH 

PAP

6 mois 311 (1 mois) 138 (0,5 mois)

PAP Papier

581

4 mois

354

4 mois 0 0 0

PAP 

dématérialisés 0 0 0 0 0

PAP Antares

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 mois 

PAP 

dématérialis

é ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162 ( 

ancienneté 

évaluation juin 

et juillet)

Paiement PAP 

ANNAS

4363

4 mois

5613

3 mois

Paiements PAP 

Antares

14198 ( 8 

mois)

11 265           

7 mois
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Sous Direction des Retraites  

6 - Points de Permanence 

 

Il semblerait que certaines permanences « point accueil retraite » soient 

définitivement fermées, la direction peut-elle nous préciser qu’elles sont les 

permanences concernées ? 

 

6 – En application des engagements inscrits dans le CPG, 10 

fermetures de PAR sont programmées. Des courriers aux maires 

des communes concernées ont été envoyés en juin pour une 

fermeture au 1
er

 octobre.  

Pour information, sont concernés Serrières , Villeneuve de Berg, 

Ruoms, St Rambert d’Albon, Bourg Argental, St Symphorien le Lay, 

St Just en Chevalet, Brignais et Décines, Mens.  

Le choix de ces PAR s’est effectué sur la base de 3 critères, à 

savoir, le taux de fréquentation inférieur à 3 assurés à l’heure, la 

distance en km de la structure d’accueil la plus proche inférieure à 

25 km, l’amplitude d’ouverture. 

7 - 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 ? 

 

7 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier à 

cette question à savoir qu’il n’est envisagé à l’heure actuelle 

d’organiser une nouvelle session dans la mesure où il convient 

d’attendre les décisions prises en matière de recrutement qui 

interviendront au mois de novembre 2010. 

 

 

8 - 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 et Juin 
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 ? 

 

8 – L’outil de suivi a été mis en place depuis mars 2010, 29 CR 

affichent des dépassements allant de 35 mn à 69 h10 , sur la 

période du 1
er

 mars au 30 juin.  

En parallèle, certains CR présentent un solde négatif, jusqu’à –

26h13. 

Par ailleurs, il est précisé qu’une note est actuellement en cours de 

réalisation pour apporter ces informations aux conseillers retraite 

et indiquer les modalités de récupération de leur temps et qui fera 

l’objet d’une information en CE.  
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9 - 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. 
En juin 2010, la direction précisait que les conclusions du groupe de travail 
n’était pas établies. 
Qu’en est-il à ce jour et quelle suite sera donnée ? 

 

9 - L’étude intégrant le résultat des expérimentations menées sur le 

sujet est en cours de finalisation. 

La Sous Direction des Retraites  obtiendra l’étude au plus tard le 31 

juillet 2010 de façon à ce que, dès la rentrée, des décisions soient 

prises en la matière.  

10 - Accueil RETRAITE 
 
A plusieurs reprises, les agents retraite ont demandés que le temps d’accueil 
soit déduit de leurs temps de production. 
Lors des DP de Juin 2010, la direction  indiquait « lorsque l’outil de gestion de 
l’accueil sera disponible une étude fine serait alors réalisée ». 
La direction peut-elle nous préciser vers quelle date cet outil sera opérationnel ? 

 

10 - Les informations obtenues de la CNAV laissent penser qu’un 

outil de gestion de l’accueil ne sera pas livré. La DAR rappelle la 

réponse faite en juin 2010, à savoir que l’accueil du public fait 

partie intégrante du métier d’ ARL , ( l’attribution de la prime 

d’accueil conventionnelle étant subordonnée à cette activité). Le 

temps consacré à l’accueil étant équitablement réparti entre les 

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

tous. Chaque semaine la productivité de la structure est examinée 

au regard des données relatives au nombre d’assurés reçus. 

11 - Agence Villette Part Dieu 
 
Lors de la réunion des DP de Juin 2010, la direction précisait « l’aménagement 
de l’agence devra être revue dans la totalité avec les travaux correspondants ». 
La direction peut-elle nous indiquer si un plan d’aménagement est en cours ? 

 

11 – Le dossier est en cours d’étude avec le PRECI. Les plans 

d’aménagement et le calendrier seront communiqués dès que 

possible.  
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12 - Agences Villette Part dieu et presqu’île 
 
Il semblerait que l’agence Villette Part Dieu va changer de nom, la direction 
peut-elle nous confirmer cette décision et nous préciser la nouvelle 
dénomination de cette agence ? 
De plus, en ce qui concerne l’agence Presqu’île il aurait été décidé la disparition 
définitive de celle-ci.  
La direction peut-elle nous confirmer ces dires et nous préciser vers quelles 
agences sont orientées les personnes relevant de Presqu’île ? Un re-découpage 
des communes a t-il été effectué ? 

 

12 – La Direction est surprise que les délégués puissent s’étonner 

de la fermeture de l’Agence Presqu’île puisqu’en réunion des 

délégués de mai 2010, il a été indiqué que l’Agence Presqu’île ne 

serait pas recréée tel que présenté en Comité d’Entreprise et que le 

personnel de celle-ci rejoindra l’Agence Villette Part Dieu.  

La DAR précise par ailleurs que la charge de travail de cette agence 

est répartie entre le site de VAISE (avec 3 ressources affectées en 

lien avec le transfert de 3 cantons : Neuveille / Rillieux et Caluire) et 

l’agence de Villette Part Dieu (avec affectation du reste de l’équipe).  

Le nouveau découpage a été présenté au CHSCT et au CE. 

Enfin, à ce jour, aucune décision n’est prise concernant un 

changement de nom de l’Agence Villette Part Dieu.  

 

13 - Agence de Vaise 
 
Lors de la réunion des DP de Juin 2010, la direction nous précisait que les 4 
personnes volontaires pour l’agence de Vaise étaient en attente de leur 
nomination. 
La direction peut-elle nous indiquer :  
- à quelle date prendront-elles leur fonctions ?  
- si ces 4 personnes viennent de l’agence presqu’île ? dans la négative bien 
vouloir nous indiquer leur provenance. 

 

13 – La DAR précise que les 4 candidats ont été reçus pour les 3 

postes disponibles.  

Ces candidats n’étaient pas issus de l’agence PRESQUE ILE, 3 

provenant de l’équipe de régulation et 1 du pôle international.  

Leur affectation interviendra le 8 septembre, pour l’ouverture de la 

nouvelle agence de VAISE. 

Les 3 agents retenus sont ceux de l’équipe de régulation. 

14 - 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. 
En juin 2010, la direction précisait qu’une concertation était en cours entre le 
DPR et le DPQC pour la mise en place d’un suivi statistique des retours 
injustifiés. 
Qu’en est-il à ce jour ? 

 

14 - Après étude et analyse, ce point est inscrit au Comité de 

Pilotage Qualité de juillet, réunissant Madame l’Agent Comptable , 

Madame la Directrice de l’Assurance Retraite, la Coordinatrice 

Qualité ainsi que l’encadrement supérieur des services concernés. 

Il est précisé que sur une période déterminée, une comptabilisation 
des retours de contrôles injustifiés va être réalisée et un rendu de 
ce recensement sera fait auprès des agents concernés et des 
mesures seront prises dans chaque cas où le temps de traitement 
des dossiers est de ce fait anormalement long. 
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Toutes Directions 

15 - Périodes de fortes chaleurs et locaux non climatisés 
 
Dans certains locaux non climatisés, la température frôle,  voire dépasse dans 
la journée les 30° ; par mesure de prévention, la direction peut elle définir un 
dispositif d’assouplissement des plages fixes pour permettre au personnel 
d’adapter son temps de travail et donner suite aux demandes de ventilateurs ou 
brumisateurs ? 

 

15 – Aucune décision concernant la modification des plages fixes 

n’est prise à ce jour.  

Concernant les brumisateurs, les dispositions prises l’année 

dernière pour le Service Social ont été reconduites. 

Enfin, s’agissant des ventilateurs, il est confirmé que les sites 

extérieurs ne bénéficiant pas de système de climatisation sont déjà 

pourvus de ventilateurs.  

Cela étant dit et dans le cadre d’une gestion optimale, les 

ventilateurs qui étaient utilisés au sein du bâtiment Flandin 

(climatisé depuis le 2 juillet 2010) seront dispatchés dans les lieux 

extérieurs pour lesquels un besoin apparaît. 

16 - 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)

Service du Personnel 1 (senior)  
 

16 - Depuis le 1
er

 janvier 2010, 8 embauches ont eu lieu au total 

dont 2 seniors.  

Une embauche a ainsi été réalisée au 1
er

 juillet 2010 à la DACF.  

17 - Modalités de régularisation d’absences consécutives à un examen subi en 
milieu hospitalier 
 
Les hôpitaux ne fournissent plus de bulletins d’hospitalisation pour un examen 
se tenant sur la journée ou la demi journée. 
Ils établissent une attestation de présence mais sans spécifier les horaires de la 
convocation et les horaires de fin d’examen. 
 
Comment la demi journée ou la journée sera t-elle régularisée et quels 
justificatifs l’agent doit-il fournir ?  

 

17 - L’agent doit fournir une attestation de passage à l’hôpital. 

 

L’absence sera régularisée en code 181 « indisposition passagère » 

pour une demi-journée. Pour prétendre à la régularisation d’une 

journée, l’agent doit justifier du lieu et de l’heure du RDV. 

A défaut, le Département du Personnel prend contact avec l’agent 

pour demander des précisions. 

 



 

21 

 

Direction des Ressources 

18 - Personnel d’entretien 
 
Le personnel d’entretien effectue un horaire identique du lundi au jeudi 9 h15 et 
15h15-19h. 
 
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. 
 
La Direction ne semblait pas opposée , qu’en est-il ? 

 

18 – La Direction est d’accord mais précise qu’il convient de 

respecter les dispositions réglementaires en la matière.  
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19 - Demande de précision suite à la formation des cadres évaluateurs à la 
mise en œuvre de l’EAEAD  
 
Lors du stage de formation à l’EAEAD, des cadres évaluateurs nous ont 
rapporté qu’il leur avait été dit que la ligne hiérarchique pyramidale, du N+2 au 
N+x dont dépend l’agent évalué aurait la possibilité d’écrire sur le support 
informatique formalisant l’Entretien Annuel d’Evaluation et d’Accompagnement 
Dématérialisé (EAEAD) et notamment en  modifier le contenu. Par ailleurs, ni le 
nom ni le niveau hiérarchique de la personne ayant modifié ledit support 
n’apparaîtrait, seule la date de mise à jour trahissant la modification du 
document.  
 
Le courriel daté du 08/07/2010 de Madame Sylvette Biard Responsable du Pôle 
Support – Département du Personnel renvoyait à la lecture de la page 11 du 
dispositif d’application accessible dans l’onglet « éditorial ». Or, si la charte 
précise bien les modalités de modification par le niveau hiérarchique N+1, rien 
ne transparaît quant à cette possibilité laissée au N+2,N+3 etc. .  
Cette possibilité de modification par la ligne hiérarchique pyramidale trouve 
t’elle son origine dans une carence ou limite de l’outil informatique qui ne 
permettrait pas de maîtriser et gérer correctement les droits d’écriture, 
notamment définis par les profils de différentes personnes de cette même ligne 
hiérarchique ?  
 
Par ailleurs, une confusion existerait t’elle à l’article 4 de la Charte d’utilisation 
du système de traitement automatisé des ressources humaines Gestion des 
entretiens Annuels d’évaluation et d’accompagnement ?  
En effet, si au quatrième tiret il est bien fait état de consultation par la Direction, 
au troisième tiret, il est fait état de consultation et mise à jour par la ligne 
hiérarchique pyramidale N+2, N+3, …  
 
Qu’en est-il exactement ?  
 
La Direction peut-elle modifier ou faire modifier l’application pour limiter les 
droits d’écriture au N+1, et par conséquent apporter toute transparence à l’outil 
informatique et limiter tous contentieux ou litiges à venir, dans  l’hypothèse ou 
des carences en matière de gestion des droits d’écriture existait  dans 
l’application ?  
 
La Direction peut-elle apporter les précisions nécessaires notamment en 
apportant des précisions sur l’article 4 de la charte précédemment citée, afin 
d’éviter toute interprétation erronée de la part des différents responsables 
hiérarchiques ?  

 

19 – L’évaluation est réalisée par le manager N+1 et si ce dernier ne 

peut assurer l’entretien, c’est à son responsable hiérarchique de 

l’assurer en sollicitant l’avis du manager N+1 tel qu’indiqué dans le 

« dispositif d’application du PA du 30/11/2004 intégrant la mise en 

oeuvre de l’EAEA dématérialisé à la CARSAT Rhône Alpes » . 

 

La hiérarchie supérieure ne peut ensuite intervenir que dans le cadre 

d’une contestation. 

 

Toute personne qui modifierait l’évaluation dans un cas autre qu’une 

contestation commettrait une faute professionnelle que la Direction 

sanctionnerait. 

 

S’agissant de la modification des éléments d’un objectif en cours 

d’exercice et tel qu’indiqué dans le dispositif d’application, le manager, 

en présence de son collaborateur, a la possibilité de modifier les 

éléments saisis relatifs à chaque objectif, dès lors, la date de mise à 

jour sera renseignée et cette opération devra impérativement donner 

lieu à la reprise de la feuille d’émargement sur laquelle le manager 

indiquera les éléments modifiés, les raisons et la date de la 

modification, la signature du manager et du collaborateur sont 

obligatoires. 

 

S’agissant de l’article 4 cité selon lequel « les accès aux dossiers EAEA 
sont sécurisés : 

- l’agent a la consultation de son propre dossier, 
- le responsable a la consultation de son propre dossier  
- le responsable a la consultation et la mise à jour des dossiers de ses 

collaborateurs placés sous sa responsabilité directe (N + 1) ou 
indirecte (N+2, N+3…). Il a donc accès à toutes les données des 
entretiens y compris ceux réalisés avec le (ou les) responsable(s) 
hiérarchique(s) précédent(s). 

- la Direction a accès en consultation aux dossiers du personnel de 
l’organisme 

Le logiciel ne permet pas de déléguer les fonctions de consultation ou 
de mise à jour à un agent ou à un cadre se situant en dehors de la ligne 

hiérarchique ». 

Cet article est à rapprocher des dispositions contenues dans le 

dispositif d’application relatives à l’assistance technique de la 

Direction des Ressources (page 14) en cas de mise à jour selon 

lesquelles « seule la Direction des Ressources pourra intervenir sur 

l’applicatif afin de permettre au manager d’effectuer les 

modifications : 

- après clôture de l’entretien et en cas d’erreur ou d’omission 

- lors de l’annulation d’un objectif dans le cas ou celui-ci 

deviendrait caduque e cours d’exercice. 
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19 - Demande de précision suite à la formation des cadres évaluateurs à la 
mise en œuvre de l’EAEAD (suite) 
 
Lors du stage de formation à l’EAEAD, des cadres évaluateurs nous ont 
rapporté qu’il leur avait été dit que la ligne hiérarchique pyramidale, du N+2 au 
N+x dont dépend l’agent évalué aurait la possibilité d’écrire sur le support 
informatique formalisant l’Entretien Annuel d’Evaluation et d’Accompagnement 
Dématérialisé (EAEAD) et notamment en  modifier le contenu. Par ailleurs, ni le 
nom ni le niveau hiérarchique de la personne ayant modifié ledit support 
n’apparaîtrait, seule la date de mise à jour trahissant la modification du 
document.  
 
Le courriel daté du 08/07/2010 de Madame Sylvette Biard Responsable du Pôle 
Support – Département du Personnel renvoyait à la lecture de la page 11 du 
dispositif d’application accessible dans l’onglet « éditorial ». Or, si la charte 
précise bien les modalités de modification par le niveau hiérarchique N+1, rien 
ne transparaît quant à cette possibilité laissée au N+2,N+3 etc. .  
Cette possibilité de modification par la ligne hiérarchique pyramidale trouve 
t’elle son origine dans une carence ou limite de l’outil informatique qui ne 
permettrait pas de maîtriser et gérer correctement les droits d’écriture, 
notamment définis par les profils de différentes personnes de cette même ligne 
hiérarchique ?  
 
Par ailleurs, une confusion existerait t’elle à l’article 4 de la Charte d’utilisation 
du système de traitement automatisé des ressources humaines Gestion des 
entretiens Annuels d’évaluation et d’accompagnement ?  
En effet, si au quatrième tiret il est bien fait état de consultation par la Direction, 
au troisième tiret, il est fait état de consultation et mise à jour par la ligne 
hiérarchique pyramidale N+2, N+3, …  
 
Qu’en est-il exactement ?  
 
La Direction peut-elle modifier ou faire modifier l’application pour limiter les 
droits d’écriture au N+1, et par conséquent apporter toute transparence à l’outil 
informatique et limiter tous contentieux ou litiges à venir, dans  l’hypothèse ou 
des carences en matière de gestion des droits d’écriture existait  dans 
l’application ?  
 
La Direction peut-elle apporter les précisions nécessaires notamment en 
apportant des précisions sur l’article 4 de la charte précédemment citée, afin 
d’éviter toute interprétation erronée de la part des différents responsables 
hiérarchiques ?  
 

19 – (suite) 

De plus, il est également précisé que dans le cadre de la procédure 

de contestation « … avec l’assistance technique de la Direction des 

Ressources, le responsable indique à la rubrique « commentaires 

globaux du responsable » si l’évaluation est confirmée ou si elles 

modifiée avec les commentaires à l’appui. Il indique son nom et la 

date de l’entretien de contestation ».  
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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° 22/2010 du 01/07/10 
 
Vacance provisoire d'un poste d'Assistant(e) de Service Social - Echelon local 
de Valence - niveau 5B - Coeff. 275/455. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 16/07/10 
 
Appel n° 21/2010 du 22/06/10 
 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable Adjoint de l'Agence de Saint-
Etienne - niveau 5B - Coeff. 275/455. Date limite de réception des candidatures 
au Département du Personnel : 06/07/10 
 
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 
candidatures au Département du Personnel : 17/06/10. 
 
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. Sur les 2 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. 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. La Direction a-t-elle pris sa décision ? 
 

1 –  

 

 

 

Offre n° 22/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature à ce jour. 

 

 

 

 

Offre n° 21/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

jour 4 candidatures (1H / 3F). Le dossier est en cours de traitement 

au Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n° 20/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 11 

candidatures (4H / 7F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

 

Offre n° 19/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures (1H /4F). Un candidat a été retenu (F) et prendra ses 

fonctions le 1
er

 août prochain. 

 

 

 

Offre n° 17/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/07/2010. 

 

 

Offre n° 15/2010 : Une décision a été prise. L’agent retenu prendra 

ses fonctions le 1
er

 septembre 2010. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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° 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° 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° 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 ? 
 
Communiqué UCANSS n° 23065 
 
Un poste de manageur équipe système aix expérimenté informaticiens niveau 
5b qualification : 372 maximum : 610 
 
Communiqué UCANSS 23068  
 
Un poste d’administrateur système aix expérimenté informaticiens niveau 5a 
qualification : 342 maximum : 580 
 
Communiqué UCANSS 23070  
 
Un poste de manageur équipe système windows expérimenté informaticiens 
niveau 5a qualification : 342 maximum : 580 
 
Communiqué UCANSS 23072  
 
Un poste de gestionnaire de production très expérimenté informaticiens niveau 
4b qualification : 328 maximum : 550 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 10/2010 : Compte tenu des obligations en matière de 

respect d’ETP, la décision d’affectation d’un agent au service du 

personnel est reportée en novembre prochain dès lors que les 

décisions en matière de recrutement seront arrêtées. 

 

Offre n° 9/2010 : Il est rappelé la réponse apportée en mars 2010, à 

savoir « l’appel interne pour remplacer le poste provisoirement 

vacant s’est avéré infructueux. Il n’y aura pas d’autre lancement 

d’appel. Il est attendu de l’encadrement, une réorganisation de 

l’activité entre les secrétaires présentes ».  

 

Offre n° 3/2010 : Il est rappelé la réponse apportée en mars 2010 à 

savoir « aucun appel ne sera lancé et l’organisation entre les 

différents services du DCML pouvant apporter un soutien sera mis 

en place ».  

 

Offre UCANSS n° 21853 : Une décision a été prise. L’agent retenu 

(F) prendra ses fonctions le 1
er

 octobre 2010. 

 

 

Offre UCANSS n° 23065 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 1 candidature externe (H). Le dossier est en 

cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23068 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 2 candidatures externes (1H / 1F). Le dossier 

est en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23070 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 4 candidatures externes (4H). Le dossier est 

en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

Offre UCANSS n° 23072 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 1 candidature externe (1H). Le dossier est en 

cours de traitement au Département du Personnel. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Communiqué UCANSS 23074  
 
Un poste d’administrateur réseau expérimenté informaticiens niveau 4b 
qualification : 328 maximum : 550 
 
Communiqué UCANSS 23076  
 
Un poste d’administrateur système windows expérimenté informaticiens niveau 
4a Qualification : 313 maximum : 520 
 
Communiqué UCANSS 23077 
 
Un poste d’administrateur système windows expérimenté informaticiens niveau 
4b qualification : 328 maximum : 550 
 
Communiqué UCANSS 23078  
 
Un poste de gestionnaire de production expérimenté informaticiens niveau 4a 
qualification : 313 maximum : 520 
 

1 – (suite) 

 

Offre UCANSS n° 23074 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 5 candidatures externes (5H). Le dossier est 

en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

Offre UCANSS n° 23076 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 5 candidatures externes (4H / 1F). Le dossier 

est en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

Offre UCANSS n° 23077 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 6 candidatures externes (6H). Le dossier est 

en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

Offre UCANSS n° 23078 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 3 candidatures externes (3H). Le dossier est 

en cours de traitement au Département du Personnel. 
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2 - DPAPH 

Peut on connaître l’état du stock actuel : 

ARDH 

PAIEMENTS ARDH 

PAP PAPIER 

PAP DEMATERIALISES 

PAP ANTARES 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES 

Quelle est la projection pour la fin d’année ? Quelles mesures sont prévues pour 
traiter le volume de dossiers estimé ? 

 

2 - STOCK semaine 26 : 

ARDH (PAP Provisoire Notification)         286 

PAIEMENTS ARDH            138 

PAP PAPIER (la notion de PAP PAPIER est obsolète car l’ensemble 

des PAP est dématérialisé)          

PAP DEMATERIALISES             3 942 

PAP ANTARES     

PAIEMENT PAP ANNAS et ANTARES     14 1998 

Un plan d’urgence de résorption des stocks est en cours d’examen 

par la CNAV afin de décider de l’accompagnement en terme de 

ressources des CARSAT.  

Parallèlement, sont mises en place, en interne, différentes actions 

visant à optimiser les temps de traitement : 

- recours au seul avis d’imposition,  

- double écrans informatique … 

 

 

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 3290 (soit plus 30 par 

rapport au mois de juin) et le stock de dossiers à réviser est de 251, 

en diminution de 101 dossiers. 

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 6720, avec une date 

d’antériorité au 17 mai. 

Il est par ailleurs précisé qu’aucune précision ne peut être apportée 
sur ces chiffres dans la mesure où suite à une étude réalisée en 
2009, environ 10% de ces dossiers donnent lieu à une révision qui 
sont ensuite soumis au contrôle après instruction. 
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5 – Contrôle 

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

- Quel est le nombre de contrôleurs non remplacé à ce jour ? Comment et 
quand seront ils remplacés ? 

Une nouvelle session de liquidateurs est elle prévue ? 

En effet le remplacement des ARC ayant pour conséquence une diminution du 
nombre d’ARL .  

 

5 – Au 11 Juillet 2010, le stock contrôle droits s'élève à 6 723, dont : 

- Droits Propres :  4 009 

- Droits Dérivés :     677 

- Révisions :      :  1 652 

 

Situation des effectifs : 

 3 départs à la retraite au 1
er

 juillet 2010 

 4 affectations dans d’autres secteurs 

- 1 mutation à la P.F.T.,  

- 1 mutation à la CRAM de Clermont-Ferrand,  

- 1 nomination au Département Clientèle,  

- 1 nomination au poste de Cadre Contrôle a Posteriori.  

Aucun remplacement n'est prévu à ce jour et il n’est pas envisagé à 

l’heure actuelle d’organiser une nouvelle session d’ARL dans la 

mesure où il convient d’attendre les décisions qui seront prises en 

matière de recrutement et qui interviendront au cours du mois de 

novembre 2010.   
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6 – Complétude de la carrière 

Suite à la réponse par la Direction à la réunion du 17 juin 2010 nous rappelons 

que les décisions concernant la complétude de carrière sont postérieures à la 

signature du CPG. C’est la raison pour laquelle les délégués FO sollicitent une 

dotation supplémentaire. 

Lors des précédentes campagnes RDC (conventionnelles ou pré-liquidations) 

les moyens mis en œuvre ont été très insuffisants et aujourd’hui on constate 

que les moyens mis en place pour la reconstitution de carrière ne permettent 

pas aux ARL de traiter les dossiers sans enquête préalable. 

Que dire des dossiers complexes (plusieurs régimes) ou avec conventions ! 

Avec une législation devenant de plus en plus complexe, il apparaît évident de 

ne pouvoir atteindre les objectifs fixés, surtout avec des effectifs en diminution, 

si ce n’est par une qualité de service très moyenne vis à vis des assurés. 

Dans un tel contexte, avec les objectifs de délais de traitement des dossiers 

demandés, il n’est pas acceptable pour les élus FO qu’aucun moyen 

supplémentaire ne soit sollicité auprès de la CNAV. Les élus FO renouvellent  

leur demande. 

 

6 – La Direction ne peut que confirmer les réponses apportées les 

mois précédents à ce sujet : il n’est pas envisageable de solliciter 

des dotations supplémentaires pour faire face aux modalités 

d’instruction des RDC qui font partie intégrante du métier.  

 

7 -  Agence Villette Part-Dieu 

 Les élus FO souhaiteraient un calendrier détaillé du dossier de réorganisation 
des locaux de l’agence Villette Part-Dieu. 

 

7 – Le dossier est en cours d’étude avec le PRECI. Le calendrier 

sera communiqué dès que possible.  
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8 – Réforme Retraite 
 
Des consignes ont été adressées plus particulièrement aux agents en charge de 
l’accueil sous forme d’un « questions-réponses pour répondre aux 
questionnements des assurés ». 
Nous rappelons, pour l’instant il ne s’agit d’un projet de loi. 
Les agents de l’organisme ont pour fonction d’appliquer les textes parus et non 
d’être des outils de propagande ou les instruments d’une politique 
gouvernementale. 
Pour les élus FO il est important de rappeler que la Sécurité Sociale est née des 
salariés (et des organisations syndicales) qu’elle est dans sa grande majorité, 
financée par les salariés et les employeurs, et que d’autre part chaque agent de 
l’organisme ne doit son statut qu’aux ordonnances qui ont créées l’ institution 
Sécurité Sociale.   
Les élus FO demandent par conséquent à la Direction de donner  les consignes 
nécessaires pour que les informations communiquées aux assurés relèvent de 
la plus haute  vigilance voire qu’ils attendent la parution des nouvelles 
dispositions. 

 

8 – L’argumentaire rédigé par la CNAV a été diffusé aux agents 

retraite afin de leur permettre d’une part de rassurer les assurés qui 

ne seront pas concernés par la réforme et d’autre part de faire 

comprendre à ceux qui seront concernés qu’une évolution 

législative est attendue. 

La Direction confirme qu’il relève de sa responsabilité de doter les 

agents en relation avec le public des argumentaires nécessaires à 

une réponse adaptée. 

Il est bien évident que la présentation de cet argumentaire doit 

s’accompagner des réserves d’usage dans l’attente du vote de la 

nouvelle loi de réforme des retraites. 
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9 - Climatisation 

 

- Pour les lieux d’activités extérieures de la CARSAT qui actuellement ne sont 
pas équipés en  climatisation quelles mesures la Direction envisage t’elle de 
prendre en plus des ventilateurs (rafraîchisseurs d’air ou autres .. ;) ? 
 
- Quand le bon fonctionnement de la climatisation sera-t-il opérationnelle dans 
tous les secteurs des immeubles Flandin et Aubigny ?  

 

9 – Pour les lieux d’activités extérieurs de la CARSAT en location, il 

n’est pas envisagé de travaux particuliers.  

Par ailleurs aucune décision concernant la modification des plages 

fixes n’est prise à ce jour.  

Concernant les brumisateurs, les dispositions prises l’année 

dernière pour le Service Social ont été reconduites. 

S’agissant des ventilateurs, il est confirmé que les sites extérieurs 

ne bénéficiant pas de système de climatisation sont déjà pourvus 

de ventilateurs.  

Cela étant dit et dans le cadre d’une gestion optimale, les 

ventilateurs qui étaient utilisés au sein du bâtiment Flandin 

(climatisé depuis le 2 juillet 2010) seront dispatchés dans les lieux 

extérieurs pour lesquels un besoin apparaît. 

Ensuite, il est précisé que la climatisation dans l’immeuble Flandin 

est opérationnelle depuis le 2 juillet dernier.  

Cependant, dans la mesure où l’échangeur du froid urbain 

rafraîchit l’ensemble du bâtiment, y compris la salle informatique, 

un manque de puissance est ressenti dans certains services situés 

au 9
ème

 étage.  

Cette situation devrait prendre fin aux alentours du 18 juillet, le 

temps que le groupe froid autonome dédié à la salle informatique 

soit totalement raccordé et opérationnel.  

Dans l’attente et pour pallier à ce manque de puissance, le groupe 

froid provisoirement installé sur le perron sera mis en 

fonctionnement si nécessaire.  

S’agissant de l’immeuble Aubigny, aucun dysfonctionnement 

majeur n’a été signalé, seuls des problèmes ponctuels dans 

certains bureaux ont été relevés. 
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10 – Action Sociale 
 
Les élus FO sont rassurés par la réponse faite à la séance du 17 juin 2010 
déclaration faite  par la Direction selon laquelle « tout dossier ayant des 
conséquences sur l’organisation du travail fait l’objet d’une présentation aux 
instances conformément aux dispositions légales ». 
Que dire de la nouvelle opération «plan d’aide » à la sous direction de l’Action 
sociale qui n’est en fait qu’un nouveau plan de solidarité en juillet août pour le 
personnel de l’Education pour la santé et de l’équipe Bienvenue à la retraite ? 
Peut on nous présenter le détail de ce plan ? 
 

10 – Le détail du plan d’aide a été présenté en CE lors de sa séance 

du 9 juillet dernier. (infos du directeur). 

Il s’agit d’une aide apportée en juillet et en août par les agents du 

BAR et du Pôle Education pour la Santé. 

Plus précisément, il ne s’agit pas d’un plan de solidarité mais d’une 

« priorisation » d’activité sur un secteur dont les interventions 

externes sont suspendues pendant les deux mois d’été. 

Cette intervention s’organise hebdomadairement sur quatre jours, 

permettant au pôle de se consacrer sur les jours disponibles à la 

mise à jour des modules et à la préparation des sessions de 

septembre, octobre en lien avec la secrétaire. 

 

11 - Stress 
 
Dans les divers secteurs de l’organisme la politique manageriale des Directions 
consiste constamment à prioriser les tâches pour faire face aux nouvelles 
charges de travail. 
Le personnel ne dispose  plus d’aucune autonomie et, plus grave, ne peut 
planifier ses activités par avance voire doit gérer les changements (délais, 
rendez-vous).  
Cet état de fait aboutit à un stress important et une exaspération du personnel 
qui ne voit  jamais arrivé le « bout du tunnel ». 
L’absentéisme est en progression dans certains services  les élus FO 
demandent donc  à la Direction de prendre rapidement en charge ce dossier et 
d’intervenir dans les secteurs les plus affectés par ce phénomène. 
 

11 – Il est rappelé qu’un groupe de travail a été mis en place afin 

d’améliorer durablement la santé au travail au sein de notre 

Organisme tel que Monsieur le Directeur Général l’a annoncé dans 

un courrier en date du 28 juin 2010 adressé à chaque salarié.  

Le groupe de travail a ainsi pour mission de formuler des 

propositions pour :  

- maîtriser les RPS en identifiant les causes pouvant en être à 

l’origine et proposer des actions correctives, 

- mettre en place une organisation permettant d’accompagner les 

personnes en difficulté.  

Les éléments évoqués dans la question s’inscrivent pleinement 

dans le cadre de cette problématique et seront bien évidemment 

intégrés.  
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12 - CARSAT 
 
La CRAM vient de changer de dénomination au 1

er
 juillet 2010 quelle est la 

politique de communication à l’égard des autres organismes et surtout des 
assurés ? 
 

12 – La Direction de l’Innovation et de la Communication rappelle les 

principes de l’articulation entre la marque « organisme » et la marque « 

métier » : 

- Premier principe : Pour tout acte de communication ou de relation 

vers les publics externes, c’est le logo « branche » qui sera utilisé : 

l’Assurance Retraite, l’Assurance Maladie Service Social ou 

l’Assurance Maladie Risques Professionnels 

- Deuxième principe : Pour les supports internes à la caisse régionale, 

c’est la marque « organisme » qui prime (Carsat Rhône-Alpes).  

Ces deux principes constituent le socle de la politique de 

communication. Concernant les assurés et comme l’indique le premier 

principe, les signatures métiers existantes avant le 1er juillet 

(l’assurance retraite rhône-alpes, l’assurance maladie service social) 

restent les identités à travers lesquelles nous nous adressons à nos 

publics . Toutefois une mise à jour des supports de communication et 

de relations est en cours pour indiquer en second plan la 

dénomination Carsat en tant que mention légale de l’organisme. 

Concernant les organismes de l’institution, la nouvelle identité 

Carsat a été conçue en collaboration avec les caisses nationales 

(Cnamts, Cnav) qui se sont chargées de relayer l’information 

auprès de leurs réseaux. D'autre part, un courrier informant nos 

partenaires (Cpam, conseil régional, conseils régionaux, préfecture, 

Cicas, ...) de notre changement d'identité à la signature de 

Monsieur le Directeur Général est en cours de diffusion. 

13 – Fermeture de l’OR 
 
Pourquoi l’OR  était indisponible le  jeudi matin 1

er
 Juillet 2010 ? 

 

13 - Dans la nuit du 30/06 au 1/07, le traitement de l'échéance a été 

exécutée comme toutes les fin de mois. 

 

Un incident de sauvegarde a retardé le démarrage du traitement de 

l'échéance qui du coup s'est prolongé sur la matinée. 

Des investigations sont menées afin que cet incident ne se 

reproduise pas. 

 

 


