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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 interne/externe à notre 
organisme 
ont postulé ? Combien ont été retenus ? 
 
Appel n° 25/2010 du 30/08/10 
Vacance définitive d'un poste d'Inspecteur(trice) du Contentieux à la Sous-
Direction Juridique - secteur des affaires judiciaires - niveau 6 - Coeff. 305/490. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
13/09/10  
 
Appel n° 24/2010 du 23/08/10 
Vacance définitive d'un poste de Chargé en Education pour la santé à la Sous-
Direction de l'Action Sociale - Département Prévention, Préparation à la 
Retraite, Etudes et Prospective - niveau 5A - Coeff. 250/410. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 10/09/10 
 
Appel n° 23/2010 du 23/08/10 
Vacance définitive d'un poste de correspondant (e) informatique de branche 
« CIB » pour la Direction de l’assurance retraite niveau 6. 
 
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. Sur les 4 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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.  Sur les 11  candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23902 
Un poste de responsable régional de service social niveau 9 qualification : 420 
maximum : 650. 

 

 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n° 25/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à 

ce jour 3 candidatures (1H / 2F). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n° 24/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures (1H / 8F). Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n° 23/2010 : Le département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (8 H et 4 F). Le dossier est en cours 

d’étude dans la branche. 

 

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

aucune candidature interne.  

Aucun nouvel appel ne sera lancé. 

 

 

Offre n° 21/2010 : L’agent retenu (F) prendra ses fonctions le 

28/09/2010. 

 

 

 

Offre n° 20/2010 : L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 

01/09/2010.  

 

 

 

Offre UCANSS n° 23902 : Le Département du Personnel a 

réceptionné à ce jour 6 candidatures extérieures (3H / 3F). Le 

dossier est en cours de traitement au Département du Personnel. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Communiqué UCANSS n° 23065 
Un poste de manageur équipe système AIX expérimenté informaticiens 
niveau 5b qualification : 372 maximum : 610. Sur la candidature réceptionnée 
la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23068  
Un poste d’administrateur système AIX expérimenté informaticiens niveau 5a 
qualification : 342 maximum : 580. Sur les 2 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23070  
Un poste de manageur équipe système Windows expérimenté informaticiens 
niveau 5a qualification : 342 maximum : 580. Sur les 4  candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23072  
Un poste de gestionnaire de production très expérimenté informaticiens 
niveau 4b qualification : 328 maximum : 550. Sur la  candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23074  
Un poste d’administrateur réseau expérimenté informaticiens niveau 4b 
qualification : 328 maximum : 550. Sur les 5  candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23076  
Un poste d’administrateur système Windows expérimenté informaticiens 
niveau 4a Qualification : 313 maximum : 520. Sur les 5  candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23077 
Un poste d’administrateur système Windows expérimenté informaticiens 
niveau 4b qualification : 328 maximum : 550. Sur les 6  candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 23078  
Un poste de gestionnaire de production expérimenté informaticiens niveau 4a 
qualification : 313 maximum : 520. Sur les 3  candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   

 

1 – (suite) 

 

Offre UCANSS n° 23065 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23068 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23070 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23072 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

Offre UCANSS n° 23074 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23076 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23077 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 

 

 

Offre UCANSS n° 23078 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

Branche. 
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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 

Quelles mesures sont prévues ? 

 

2 – Stock semaine 36 :  

 

PAP Provisoire notifications : 40 

Paiements ARDH : 0  

PAP papier (pour rappel, la notion de PAP papier n’a plus court , 

l’ensemble des dossiers étant dématérialisés)  

PAP dématérialisés ANTARES (dossiers à notifier) : 244 

Paiement PAP Annas et Antares :  15105 

Les équipes ont bénéficié d’un renfort de ressources par le 

recrutement de 5 CDD à compter du 6/9 en continuité des contrats 

d’intérimaires. 

Ils assurent actuellement le traitement des dossiers d’aide au 

maintien dont la prise en charge intervient désormais à flux tendu 

aux différentes étapes du dossier.  

Les techniciens du secteur dégagés d’une partie de leur activité, 

sont affectés prioritairement à la saisie des factures jusqu’à la fin 

de l’année. 

Afin d’optimiser les traitements, des opérations de masse de tris 

des factures sont actuellement en  cours afin de déterminer en 

amont la nature de la saisie ( ANTARES/ANNAS).  

Enfin, il est précisé qu’il a été décidé de recourir à des heures 
supplémentaires au sein du service sur la base du volontariat afin 
de résorber le retard relatif aux paiements de factures les samedis 9 
et 6 octobre 2010. 

 

 

SECTEUR RETRAITE  

3 – Agence solidarité 

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

 

3 - A la date du 10/09/2010, le stock de questionnaires cycliques à 

trier est de 5299 et le stock de dossiers à réviser s’élève à 679. 

L’augmentation des stocks est récurrente en cette période de 

l’année qui fait suite aux congés d’été et en raison de l’envoi des 

questionnaires annuels tels que les questionnaires pour le service 

de la MFE (majoration forfaitaire pour enfant). 
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4 - Contrôle 

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

A quelle date les postes de ARC vacants seront ils remplacés ? 

 

4 –  

Le stock Contrôle s’établit au 13 septembre 2010 à : 

 3 866 Droits Propres  

    649 Droits Dérivés  

 1 235 Révisions  

Il n'est pas prévu de remplacement actuellement.  

Il est en effet rappelé que des précisions ne pourront être données 

qu’après que des décisions en matière d’embauche soient prises 

au regard du niveau de l’ETP. 

5 - Agence Villette Part-Dieu 

La Direction peut elle nous communiquer si l’étude avec le PRECI de la 
réorganisation des locaux de l’agence Villette Part-Dieu est terminée et quand 
sera-t-elle effective ? 

 

5 – Au delà de l’étude avec le PRECI, la rénovation de l’agence 

Villette Part Dieu nécessite, comme toute agence, la mise en place 

d’un projet qui doit recueillir l’accord de la Caisse Nationale assorti 

d’un financement. 

En tout état de cause, ce dossier ne pourra, au mieux, être terminé 

avant la fin de l’année 2011, étant précisé que tout est mis en 

œuvre pour que le dossier puisse être adressé à la Caisse 

Nationale dans les meilleurs délais dans le respect de la procédure 

habituelle. 

6 - Climatisation 

   
Dans certaines agences équipées de climatisation des dysfonctionnements sont 
constatés entre le Nord et le Sud (32° le 4 septembre) que compte faire la 
Direction pour remédier à ce problème ?  
 

6 - Le département du Patrimoine n’a pas été informé de ces 

dysfonctionnements. 

Cependant, il est précisé que si cette question vise l’agence de 

Chambéry, il est rappelé que des ventilateurs ont été distribués au 

sein de cette équipe en juillet dernier au nombre de 9 afin de pallier 

à ce problème. 

7 - Signalétique 
 
Nos agences retraites appartenant au service public sont très mal indiquées 
dans certaines communes, nous demandons à la Direction de faire le 
nécessaire pour que des panneaux indicateurs soient plus nombreux.   
 

7 – Traditionnellement, la signalétique, qu’elle soit de proximité ou 

urbaine, est traitée au moment de l’ouverture ou du déménagement 

d’une agence. 

La signalétique urbaine ne peut que s’inscrire dans la politique 

conduite par la commune et les capacités d’intervention des 

représentants de la Carsat peuvent être limitées. 

La problématique de la signalétique, au sens large, fait l’objet 

d’une attention permanente au sein du Comité de Coordination 

pour le Développement du Réseau de Proximité. 

Concernant la signalétique urbaine, seules des négociations sont 

en cours, à ce jour, avec la Commune de Limas pour améliorer la 

signalétique de l’agence retraite. 
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8 - Maternités 
 
La Direction peu-t-elle nous indiquer comment sont remplacé les arrêts de 
longues durées ou de maternités dans les agences ? 
 

8 – La Direction rappelle que les arrêts de longue durée ou de 

maternité sont des absences provisoires qui ne peuvent être 

remplacées au regard du nombre d’ETP imposé par le CPG et qu’il 

convient de respecter. 

Il est cependant rappelé que l’équipe de régulation est vouée à 

pallier les absences provisoires au sein des agences notamment.  

9 - ARL 
 
Combien reste-t-il d’ARL au pôle régulation ? 

 

9 – La DAR précise que 3 postes d’ ARL sont actuellement affectés 

à l’équipe de régulation . 

 

10 – Retour de contrôle 
 
Nous demandons à la Direction de définir de façon précise les critères d’un RAC 
ou d’un PAP pour éviter toutes tensions devant les différentes appréciations. 

 

10 – Afin d’éviter toutes tensions, la responsable qualité a été 

chargée d’étudier les retours contestés sur une période 

déterminée. 

La DAR rappelle que la note de procédure «  Production des RAC »   

( mise à jour du 20 octobre 2009 ) a listé les motifs de RAC : 

enquêtes complémentaires pour l’apurement du compte, ou pour 

l’attribution d’un avantage accessoire ou d’un ANC (avantage non 

contributif), traitement en 2 temps exigé par le périmètre OR, 

attribution d’un 2
ème

 droit, établissement des formulaires de liaison 

avec l’étranger en cas d’omission, EJ dépassée au moment du 

contrôle.  

A contrario, les PAP concernent tous les dossiers erronés . 

 

11 - Senior 
 
Comment s’organise la consultation médicale pour les seniors ne dépendant 
pas de la CPAM du Rhône ? 
 

11 – La Direction rappelle que peu importe que les salariés 

dépendent ou non de la CPAM du Rhône, tous peuvent bénéficier 

de l’examen personnalisé de santé. 

 

12 – Débordement Téléphonique 
 
Dans les agences, le débordement téléphonique est mal perçu, car beaucoup 
d’appels ne concernent pas directement la liquidation, ( attestation, paiement…) 
que compte faire la Direction ? 
 

12 – La réorganisation de la réponse téléphonique telle qu’elle a été 

présentée aux IRP ne prévoit pas la mise en place d’un 

débordement téléphonique dans les agences retraite. Les ARL 

prennent uniquement en charge les appels des assurés dont ils 

suivent le dossier et les questions à la PFT de niveau 2. 

Il est par ailleurs rappelé que cette organisation mise en place à 

titre expérimental sur 4 mois a débuté le 06/09, et qu’il est un peu 

tôt pour en tirer un bilan.  
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13 – Accueil Retraite 
 
Quand la Direction nous communiquera le résultat de l’étude faite sur l’accueil 
retraite ? 
 

13 – L’étude concernant l’accueil a été rendue, un premier examen 

des propositions a été effectué au sein de la SDR .  

A la suite de cet examen un approfondissement sur certains points 

est apparu nécessaire, avant transmission au responsable de 

Branche.  

En effet la DAR rappelle qu’il s’agit d’un sujet d’importance avec un 

impact fort sur l’organisation du DPR. 

Les IRP seront saisies en temps opportun. 

 

14 - Embauches 
 
La Direction peut-elle nous indiquer dans quels secteurs seront affectées les 
embauches de novembre 2010 ? 
 

14 – Il ne peut être répondu à cette question aujourd’hui. 

Il conviendra tout d’abord de vérifier si le niveau de l’ETP permet 

d’effectuer des embauches. Celles-ci seraient alors réalisées au 

cours du dernier trimestre 2010 et seraient affectées en fonction 

des priorités retenues avec les branches concernées. 
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U.F.I.C.T._C.G.T.  

1 - Département Clientèle 
 
Actuellement on peut constater qu’il y a un référentiel par NIVEAU d’emploi. 
Les techniciens sont N3, les gestionnaires N4, etc. 
Au moment du démarrage des EAEAD 2010, une distinction a été faite dans les 
niveaux d’emploi. 
Ainsi, pour le Département Clientèle, il existe désormais un 
référentiel « conseiller clientèle N5A » et pas de référentiel « conseiller clientèle 
N5B », alors qu’un agent est employé à ce poste au N5B.et qu’un agent est 
employé en 5A en remplacement d’un agent 5B en maladie. 
Sur la base de quel référentiel va être évalué l’agent en 5B ? 
 

1 – Il n’existe qu’un seul référentiel pour le métier de conseiller 

clientèle depuis le 1
er

 juillet 2009. L’agent au niveau 5B doit donc 

être évalué sur la base de ce référentiel. 

Il est rappelé que la différence de niveau est expliquée par le 

parcours professionnel antérieur à juillet 2009 des intéressées pour 

lesquelles le niveau 5B dont elles bénéficient constituent un droit 

acquis. 

 

 

2 - DACF : DPQC 
 
Comme dans de nombreux services de la CARSAT, les charges de travail des 
cadres du DPQC augmentent régulièrement. Sur les 4 cadres de proximité des 
3 pôles de production, un est actuellement en congé maternité. La charge de 
travail de cet agent est donc répartie sur les 3 cadres restant. La situation est 
particulièrement difficile lors des congés dont la planification est bien organisée 
mais est limitée par une marge de manœuvre restreinte en raison de la 
faiblesse des effectifs. Le temps consacré à l’EAEA renforce les difficultés de la 
période d’été. Que propose la direction pour améliorer la situation des cadres de 
proximité concernés, en dehors de tout renvoi à une réorganisation ? 
 

2 – 

La charge de travail du cadre en congé maternité a été répartie 

dans le cadre d’une organisation qui implique non seulement les 3 

cadres restants, mais aussi les deux cadres du contrôle a posteriori 

qui prennent en charge les réponses aux questions des ARC du 

pôle 3. 

Tous les secteurs de la CARSAT rencontrent par ailleurs les mêmes 

difficultés dans ce type de situation, renforcées en période de 

congé et par la tenue des EAEA. 
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C.G.T.  

1 - Accueil Villette Part Dieu 
 
L’accueil physique de l’agence Villette Part Dieu bénéficie de l’aide d’un  
référent technique du secteur international de GCR pour les questions des 
assurés relevant plus spécifiquement de l’activité de ce service (résidence et 
paiement à l’étranger, indus, trop perçus…) 
Or, il semblerait que cette décision soit remise en cause et que l’agence doive 
faire face seule à ces dossiers particuliers. 
La direction peut elle confirmer ou infirmer cette information ? 
Si cette information soit exacte, cela une charge de travail importante pour un 
personnel qui n’a bénéficié que d’une approche succincte de ces questions. 
De plus, il est à noter que les autres agences de l’agglomération envoient des 
assurés au siège pour le traitement des demandes concernant GCR afin qu’ils 
obtiennent une réponse satisfaisante. 
Aussi, toujours dans l’hypothèse de la véracité de cette information, nous 
demandons à la direction soit de revenir sur sa position afin de ne pas alourdir 
la charge de travail des ARL et de fournir une réponse appropriée aux assurés 
par les techniciens compétents, soit de renforcer l’équipe de Villette Part Dieu. 
Une formation serait alors nécessaire sur ces dossiers particuliers afin de ne 
pas augmenter le stress et la charge mentale que représente l’accueil dans 
cette agence. De plus, la polyvalence demandée à ce titre devrait conduire la 
direction à réfléchir à une revalorisation de la prime d’accueil 
Qu’en pense la direction et que va-elle-décider? 

 

1 – Cette information semble erronée, l’organisation mise en place 

par GCR en début d’année avec la mise à disposition de l’agence 

de lignes téléphoniques dédiées dans chaque secteur du service 

n’a pas été modifiée. 

Il est rappelé par ailleurs que l’encadrement de GCR  peut 

participer à l’accueil, si nécessaire, des assurés concernés à 

l’agence en question. 

Enfin, la prime d’accueil de 4% étant définie conventionnellement, 

seul le niveau national pourrait dès lors envisager une modification 

de la Convention Collective. 
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2 - Frais de déplacements 
 
Au sein de la Branche Retraite, à la Sous Direction de l'Action Sociale, des 
travaux sont menés pour maîtriser les dépenses en matière de frais de 
déplacements. 
Des "recommandations" sont faites au personnel de cette branche, notamment 
de "privilégier « l'utilisation du ticket restaurant toutes les fois que c'est 
possible », en lieu et place du remboursement du repas. 
Le personnel de ce secteur a le sentiment de faire l'objet d'un traitement "à 
part". Il a le sentiment que l'effort "collectif" qui lui est demandé, pour maîtriser 
les dépenses liées aux frais de déplacement, se circonscrit au secteur du social. 
Le personnel de la Sous Direction de l'Action Sociale a le désagréable 
sentiment que la juste rémunération de son travail fait l'objet d'un traitement 
"social", qu'il relève davantage du "secours", de "minima sociaux" et qu'il se doit 
de justifier "plus que d'autres", les règles applicables à l'ensemble du personnel. 
Le salarié de l'Action Sociale se considère à égalité de traitement avec tout 
autre salarié de l'organisme Aussi, il demande à la Direction qu'elle s'engage, 
lorsqu'un tel discours est tenu à cette branche, à agir de même avec l'ensemble 
des branches de l'organisme. 
Tout en ne renonçant à aucun des droits qui lui sont conférés par la Convention 
Collective, ce personnel ne veut pas penser qu'il fait l'objet d'un traitement 
discriminatoire, notamment parce qu'il est composé en grande majorité de 
personnes de sexe féminin, et que son champ d'intervention "social" serait 
déconsidéré. 
Comment la Direction compte-elle s'y prendre pour lui apporter des garanties 
d'égalité de traitement ? 
 

2 – La politique conduite en matière de frais de déplacement 

s’applique à l’ensemble des salariés de l’Organisme. 

A cet égard et à titre d’illustration, il est indiqué qu’en matière de 

remboursement des trajets SNCF, il a été proposé aux salariés qui 

conventionnellement peuvent revendiquer la première classe de 

voyager en seconde sur la seule base du volontariat. 

La Direction souhaite par ailleurs, tout particulièrement, attiré 

l’attention des délégués du personnel sur le fait qu’elle ne pourrait 

en aucun cas accepter la moindre discrimination basée sur le sexe 

ou tout autre cas prévu par le code du travail. 

Ceci étant précisé, la SDAS estime que les propos tenus sont 

médisants dans la mesure où ils jettent sur le secteur considéré  un 

discrédit ne reposant sur aucun fondement réel. 

Elle précise par ailleurs que la maîtrise des dépenses des frais de 

déplacement n’est pas un objectif nouveau. Tout en respectant 

l’application des règles conventionnelles, il est fait appel à la 

responsabilité individuelle et collective dans le cadre de la 

réalisation des missions. 
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3 - Activité Contrôle GCI 
 
Si le paramétrage de l’OMRF sur la reconstitution de carrière et le mode de 
sélection sur ces dossiers, depuis la mise en place de CESAR, ont entraîné une 
baisse du nombre de dossiers soumis au contrôle, on a constaté aussi pendant 
l’été 2010 une diminution très importante du nombre de dossiers à contrôler, 
ceci paradoxalement depuis que la Cour des Comptes préconise un contrôle 
renforcé des dossiers. 
Comment la direction justifie-t-elle la baisse de l’activité au Contrôle RDC ? 
Peut-elle nous préciser combien de dossiers RDC sont en stock depuis le 1er 
juillet 2010 et le mode de sélection pour fixer le taux du paramétrage OMRF ? 
La direction peut-elle également nous indiquer le nombre de dossiers RDC 
instruits dans les différents secteurs GCI et le nombre de dossiers soumis au 
contrôle depuis le 1

er
 juillet 2010 

 

3 – La CARSAT applique les instructions nationales de contrôle. 

Les dossiers RDC soumis au contrôle sont sélectionnés par 

l'OMRF en fonction du risque financier (sans choix local du taux de 

contrôle). Ce sont les dossiers les plus complexes qui sont 

contrôlés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la complétude carrière, lors du 

contrôle des dossiers droits, l'ARC revient sur la carrière si le 

dossier RDC n'a pas été contrôlé en appliquant les consignes de la 

complétude carrière. 

Le stock RDC s'élève à 467 dossiers. 

Enfin, au cours du mois de juillet et d'août, 9 968 RDC assurés, 

RDC conventionnelles et RDC systématiques ont été traitées par les 

services du Département Production Retraite ou du Département  

Carrière.  

Il est par ailleurs précisé que l'absence de statistiques issues de 

Cesar ne permet pas de fournir les chiffres demandés s’agissant du 

contrôle. 

 

4 - Agence de Bourgoin 
 
L’agence est en difficulté du point de vue des effectifs. En effet, il y a eu une 
démission en début d’année, un départ dans le cadre d’une mutation l’année 
dernière, ainsi que 2 départs pour le siège. En compensation, un seul agent est 
arrivé. Il y a donc actuellement 6 agents dont 2 à temps réduit. 
De plus, 2 agents effectuent l’Entretien Personnalisé qui prend du temps en 
terme de préparation des rendez vous, durée du rendez vous et du nombre de 
rendez vous à effectuer, soit 30 d’ici la fin novembre. 
Enfin un conseiller retraite va partir au cours du 1

er
 trimestre 2011 sans qu’on 

sache s’il sera remplacé. S’il ne l’est pas, l’affluence à l’agence sera encore plus 
importante. 
Le personnel de l’agence tire la sonnette d’alarme car cette situation conduit à 
un nombre de jours d’accueil par agent qui devient trop lourd au regard du 
temps restant pour effectuer le suivi et le traitement des dossiers. 
De plus, la vie quotidienne en terme d’horaire variable, d’absences diverses et 
de prises de congés devient extrêmement difficile, ce qui impacte 
considérablement les conditions de travail et de vie au travail. 
Que compte faire la direction face aux difficultés des agents de cette structure ? 

 

4 - La DAR est consciente des difficultés rencontrées par l’agence 

de BOURGOIN. Des  agents retraite ont fait part de leurs souhaits 

d’être affectés dans ce site . Toutefois la DAR souhaite statuer sur 

ces demandes, au vue de la globalité des souhaits exprimés dans 

le cadre des EAEA dans un double objectif : 

- Afin de ne léser aucun agent  

- et pour effectuer des arbitrages entre secteurs.  

Il va de soit que l’agence de BOURGOIN est dans les priorités. 
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5 - Service Social de Villefranche 
 
Le Service Social de Villefranche se trouve confronté à un problème d’effectif 
important. 
En effet, à compter du 20 septembre 2010 et jusqu’au 6 octobre 2010, une 
assistante sociale a été désignée jurée (4 AS dans le service).Elle peut donc, 
pendant cette période, être présente  ou absente du service. Ensuite, elle est en 
congé jusqu’au 24/10/2010. 
Par ailleurs, une secrétaire (elles ne sont que 2) sera absente du 11/09/2010 au 
25/09/2010, puis à partir du 27/09 et jusqu’à fin décembre 2010. 
Enfin, les équipes devront réaliser le 20/O9/2010 des évaluations PAP 
supplémentaires du fait du désengagement de l’UNA comme structure 
évaluatrice. 
Une réunion a été proposée le 10/09/2010 pour mettre en place une 
organisation pour gérer la pénurie. 
Est ce aux AS de faire l’accueil téléphonique et physique en l’absence de 
secrétaires en sachant que cela se ferait au détriment des tâches des AS ? 
Comment effectuer l’ensemble des missions (visites, perm action, info coll, etc) 
tout en remplaçant l’UNA, l’AS absente et la secrétaire absente ? 
Jusqu’où la direction compte-t-elle  optimiser l’organisation du travail pour 
masquer la pénurie du personnel? 

 

5 – Une organisation a été mise en place par l’encadrement avec 

l’intervention d’une AS volante dédiée au département du Rhône à 

raison d’une semaine par mois. 

A titre exceptionnel, l’accueil physique est ouvert essentiellement 

le matin afin que la SMS puisse conjuguer ses tâches d’accueil et 

de secrétariat. 

Concernant l’accueil téléphonique au service social de Villefranche, 
il est précisé que la SMS assure l’accueil tous les matins. 

6 - Nouvelle version de l’OR et notification 
 
Avec la nouvelle version de l’outil, il semblerait que les notifications concernant 
les retraites progressives soient fausses  en ce qui concerne le taux , mais le 
montant servi est juste. 
Cette mention erronée peut avoir une incidence non négligeable, notamment 
par rapport aux retraites complémentaires qui peuvent, à tort, s’aligner sur le 
pourcentage indiqué sur la notification de retraite ou tout simplement refuser de 
servir la retraite complémentaire et retarder le paiement aux assurés. 
Sachant que cette anomalie n’a pas de solution locale, la seule solution se 
révèle être l’établissement de la notification de façon manuelle.  
La direction peut elle nous dire quand ce problème sera réglé ? En effet, il s’agit 
d’éviter du travail supplémentaire aux agents retraite au moment ou la retraite 
progressive est un des éléments d’accords seniors signés dans les entreprises 
et de rétablir la situation des assurés en leur délivrant une notification juste qui 
peut être exploitable par d’autres organismes. 
 

6 - Ce problème a été résolu lors de la mise en place de la dernière 

version 10.1 de l’ OR , le 7 juillet dernier. 
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7 - Locaux ATOO Valence 
 
A la réunion de délégués du personnel de juin 2010, notre organisation 
syndicale a évoqué l’utilisation provisoire par l’agence retraite décentralisée des 
locaux d’ATOO Valence fermés au public, utilisation provisoire confirmée par la 
direction. 
La CGT souhaiterait savoir à quelle date les locaux d’ATOO seront de nouveau 
ouverts au public ? 
 

7 – L’espace de prévention ATOO reprendra ses missions au retour 

de la coordinatrice en février 2011. 

 

8 - GSC Service Social 
 
En réunion de DP de juillet 2010, nos élus interpellaient la direction sur la 
problématique des communes limitrophes entre deux échelons de Service 
Social distincts. 
En effet, l’applicatif bascule une commune d‘un échelon sur l’autre échelon 
limitrophe. 
La direction a confirmé que l’applicatif GSC pouvait affecter automatiquement 
une commune en fonction de son code postal à l’unité fonctionnelle 
prédéterminée sans nous répondre sur l’existence d’anomalies et leur gestion. 
Aussi nous réitérons notre demande faite en réunion de juillet soit : 
La direction peut elle nous confirmer ces anomalies ?  
Dans l’affirmative, les équipes devront elles se plier à l’applicatif et ainsi 
désorganiser l’intervention sociale ou bien l’applicatif pourra-t-il être revu pour 
corriger ces dysfonctionnements ? 
 

8 – 1 commune est concernée par ce transfert entre l’Ain et la 

Haute-Savoie. 

A ce jour, moins de 10 assurés sont impactés. 

Il est précisé que les assurés impactés seront rattachés à l’échelon 
de service social sur lequel la commune a été basculée. 
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9 - Grève de 55 mn et consignes 
 
Lors des différentes journées de grèves dans l’organisme, des consignes ont été 
données par l’encadrement concernant le moment ou pouvait être  placée 
l’heure de grève, notamment  pour les temps réduits et le personnel qui assure 
des permanences d’accueil des assurés sociaux. 
Il nous semble que ces consignes constituent  une entrave au droit de grève 
dans la mesure où la direction ne peut pas imposer des horaires de grève aux 
salariés. Sinon,  peut-elle nous dire sur quel texte elle s’appuie pour imposer 
ces horaires ? 

 

9 – La seule information qui a été faite par la Direction des 

Ressources et reprise par l’encadrement est celle du 2 septembre 

2010 reprenant les différentes possibilités énoncées par les 

Organisations Syndicales et notamment pour les personnes 

choisissant de faire 55 minutes de grève l’heure de la fin de plage 

fixe.  

En conséquence, pour les temps réduits, il a été rappelé cette fin 

de plage fixe, soit de 13 h 05 à 14 h. 

Concernant les personnes de permanence et toujours 

conformément aux indications des Organisations Syndicales, il a 

été tout naturellement rappelé que les 55 minutes seraient 

effectuées avant la fin de la permanence, soit la fin de poste.  

Cependant pour éviter toutes difficultés à l’avenir, il sera ajouté 

pour les agents dans ce dernier cas que si la permanence doit 

donner lieu à déplacement, celui-ci sera décompté comme 

habituellement.  

 

 

10 - Entretien Conseil Personnalisé 
 
La direction peut elle nous expliquer les critères qui ont présidé au choix des 
agents pour suivre la formation relative à cet entretien ? 
Il semble que le volontariat fasse partie de ces critères, ce qui nous semble aller 
de soi quand on parle d’une formation de ce type. Pourtant, il semblerait que ce 
volontariat n’ait pas été respecté et que cette formation ait été imposée à des 
agents malgré la manifestation de volontaires.  
Nous rappelons l’objectif de cet entretien : inciter les assurés sociaux à 
poursuivre leur activité professionnelle au-delà de 60 ans … 
Compte tenu du mouvement social très important qui se développe aujourd’hui 
dans le pays pour conserver l’âge légal de la retraite à 60 ans sans décotes, le 
moins qu’on puisse dire c’est que cet entretien va à contre courant de l’opinion 
public. Une majorité d’agents retraite s’exprime contre la réforme et la direction 
doit tenir compte de leur liberté d’expression. 
Que va faire la direction ? 

 

10 – La DAR rappelle que les différents critères ayant présidé à la 

désignation par l’encadrement  des ARL en charge des Entretiens 

Conseils Personnalisés dans le cadre de l’expérimentation 

2010 sont :  

- de solides connaissances de la législation retraite,  

- des aptitudes à la relation client et conseil,  

- la maîtrise de l’OR,  

- et l’accord de l’intéressé. 

Aucun des agents ainsi désignés n’a manifesté auprès de la SDR le 

souhait de ne pas intégrer cette expérimentation. 
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11 - point de compétence du directeur 
 
Le directeur a pris la décision unilatérale d’attribuer un point de compétence aux 
agents ne bénéficiant pas et n’ayant jamais bénéficié de l’aide aux transports. 
2 catégories d’agents en sont exclus : ceux qui sont arrivés au maximum de leur 
points dans leur niveau de qualification et ceux ayant bénéficié au moins une 
fois de l’aide aux transports. 
La direction peut elle nous dire sur quel texte elle s’appuie pour exclure ces 
deux catégories d’agents ? 
En effet, nous estimons que c’est un traitement discriminatoire au regard d’une 
mesure qui peut s’analyser comme générale et qui, à notre avis, ne peut souffrir 
de critères d’exclusion. De plus, nous rappelons pour mémoire que les agents 
au maximum de leurs points avaient  déjà été exclus de la mesure d’attribution 
des 3 points de rattrapage du pouvoir d’achat prise par le Directeur Général en 
2008. 
Que compte faire la direction ? 
 

11 – La Direction rappelle tout d’abord qu’à l’issue d’une 

négociation, il s’agit, comme rappelé dans la question, d’une 

décision unilatérale du Directeur. 

Cette décision ne s’appuie sur aucun texte car s’il devait en être 

ainsi, ce point n’aurait pu être attribué. 

En effet, la Direction rappelle qu’hormis des situations très 

particulières décidées au niveau national, les points de 

compétence ne peuvent être attribués que dans le cadre du 

protocole d’Accord du 30 novembre 2004 qui bien évidemment ne 

prévoit pas la situation présente. 

Dans ces conditions, il appartient à la Direction de fixer les 

conditions d’attribution dans le cadre très précis du sujet, à savoir 

le lien avec le décret sur les transports publics. 

Il ne peut donc en aucun cas avoir cumul entre ces 2 avantages et 

une priorité est faite à l’application de ce décret qui dès lors qu’il 

bénéficie à un agent entraîne le retrait du point de compétence. 

De la même manière, ce point de compétence ne peut pas non plus 

être attribué au delà du maximum de points dont bénéficie chaque 

niveau et donc chaque salarié concerné si ce niveau maximal est 

atteint. 

La Direction rappelle que ce sont les Protocoles d’Accord de 1992 

et 2004 qui ont fixé les bornes de chaque niveau. 

 

12 - Conseillers retraite et temps de travail 
 
La direction peut elle nous dire si la note d’information pratique rappelant à la 
fois les modalités d’exercice de la mission de conseillers retraite et surtout les 
modalités de récupération de leur temps, a été réalisée ? 
Si oui, quand la direction compte-t-elle la mettre à l’ordre du jour d’une réunion 
du Comité d’Entreprise afin qu’elle puisse être effective rapidement ?  
 

12 – Cette note d’information est en cours de finalisation et fera 

l’objet d’une information en Comité d’Entreprise au mois de 

novembre prochain.  

 

13 - Réorganisation DAI/DDS 
 
La direction peut elle nous dire si le projet de réorganisation du Département 
Carrière et Données Sociales a été validée par la direction? 
Si oui, quand sera-t-il présenté au CE ? 
 

13 - Ce projet est toujours en cours de validation par la Direction de 

la Branche. 
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14 - Conseillers retraite et agence décentralisées 
 
Lors de la dernière réunion de DP, la direction nous a répondu que l’étude 
intégrant le résultat des expérimentations menées sur le sujet était en cours de 
finalisation. 
Le résultat devait être rendu le 31 juillet 2010. 
Le délai a-t-il été tenu ? Si oui, quand les instances représentatives du 
personnel  seront-elles saisies ? 
Nous rappelons que le but de la direction était d’harmoniser les pratiques dans 
l’organisation des accueils et que nous souhaitions pour notre part qu’on 
réfléchisse sur la lourdeur des journées d’accueil en agence afin de les réduire 
pour ces agents, et diminuer parallèlement leur charge mentale. 
 

14 - L’étude concernant l’accueil a été rendue, un premier examen 

des propositions a été effectué au sein de la SDR .  

A la suite de cet examen un approfondissement sur certains points 

est apparu nécessaire, avant transmission au responsable de 

Branche.  

En effet la DAR rappelle qu’il s’agit d’un sujet d’importance avec un 

impact fort sur l’organisation du DPR. 

Les IRP seront saisies en temps opportun. 

15 - CCN et mutation 
 
La direction peut elle nous dire qu’un agent qui obtient une mutation vers un 
autre organisme, bénéficiant d’une prime d’un montant égal à 2 mois de salaire 
conformément à la CCN, et qui est finalement réembauchée à la CARSAT, 
perçoit à nouveau ses 2 mois de salaires ? 
 

15 – La Direction applique scrupuleusement les règles développées à 

l’article 16 de la CCN selon lesquelles notamment : 

« Lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement 

d'organisme employeur, un changement de domicile, l'agent bénéficie : 

a) D'une prime d'un montant égal à deux mois de sa rémunération 

brute normale.  Cette prime est versée par l'organisme 

précédent à l'issue du stage probatoire lorsque le changement 

d'emploi est devenu définitif …». 

 

Ainsi, lorsqu’il a été mis fin au stage probatoire et que le 

changement d’emploi n’est donc pas devenu définitif, cette prime 

n’est pas versée. 
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16 - DOSICAR et heures supplémentaires 
 
La direction a adressé un message au personnel de Sous Direction de l’Action 
Sociale dans lequel elle indiquait envisager des heures supplémentaires les 
samedis 9 et 16 octobre toute la journée, sur la base du volontariat. 
Elle indique aussi que seules les personnes recevant ce message sont 
concernées «à l’exception du SSR ». La direction peut-elle nous dire qui est 
visé au SSR ? 
De plus, nous souhaiterions savoir si elle va appliquer l’accord RTT concernant 
la rémunération des heures supplémentaires ? 
En effet l’accord prévoit que, pour 8 heures d’heures supplémentaires 
effectuées, il est accordé 16h de récupération par la prise du jour de repos 
hebdomadaire le vendredi qui précède ou le lundi qui suit, ainsi qu’une 
compensation égale à une journée à prendre dans les 3 mois. 
Enfin, la direction croit elle vraiment qu’elle va régler le problème de cette façon 
alors que le manque de personnel est criant depuis longtemps ce qui conduit à 
un fort absentéisme dans ce service ? 
Et ce n’est pas le management brutal qu’elle impose dans ce secteur, que nous 
dénonçons depuis longtemps sans qu’elle en tienne compte, qui va améliorer la 
situation, bien au contraire.  
 

16 – Aucune personne du service social n’est concernée par ces 

heures supplémentaires, étant rappelé que le Service Social 

Régional est constitué d’une équipe à Aubigny, des échelons 

locaux et des bases. 

Par ailleurs, concernant la rémunération des heures 

supplémentaires, il sera fait une stricte application des dispositions 

énoncées dans l’Ordonnance de Référé du 12 octobre 2004 rendue 

par le Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

A toutes fins, il est rappelé que les dispositions indiquées par les 

élus ne concernent que le personnel de la DSI qui est appelé à 

intervenir de manière régulière le samedi.  

Enfin, la Direction rappelle que l’organisation de 2 samedis 

d’heures supplémentaires, basées sur le volontariat, est un 

dispositif ponctuel venant compléter les mesures prises dès le 2
ème

 

trimestre 2010 en vue de résorber les stocks au 31/12/2010. 

Ces mesures ont notamment concerné : 

- l’amélioration du système d’information 

- la refonte des procédures de traitement, à laquelle les 

techniciens sont systématiquement associés afin d’apporter 

leur contribution d’opérateurs 

- la formation des agents pour une plus grande polyvalence 

- la simplification des règles de traitement 

- la formation continue des managers 

Elles ont été renforcées par une aide ponctuelle de la CNAV 

permettant de recruter des CDD et ce jusqu’à la fin de l’année. 

Enfin, le suivi opérationnel de la production est basé sur la fixation 

d’objectifs collectifs de service qui tiennent compte du contexte et 

des résultats constatés au cours des périodes précédentes. 

Ces différentes mesures montrent l’évolution favorable des stocks, 

le service traitant les arrivées de demandes et de notifications à 

flux tendu depuis le mois d’août 2010. 

Enfin, la Direction s’interroge du sens à donner au terme employé 

de « management brutal » au regard des échanges fructueux 

relevés entre les équipes et leurs responsables. 
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17 - Grève et Service Social 
 
Dans certains échelons, le 7 septembre, il a été demandé aux agents de donner 
impérativement une réponse dès 9h concernant leur volonté de faire grève ainsi 
que leur choix dans les différentes propositions.  
Certains agents n’ayant donné aucune réponse, comme ils en ont le droit, ont 
été considérés grévistes d’office et sur la journée de plus. 
Bien sûr des corrections ont du être faites rapidement pour redresser des 
situations, ce qui a généré du travail et de l’énervement pour tous les acteurs 
impliqués dans cette situation. 
Est-ce la direction qui a donné ces consignes et d’autres services en ont-ils été 
victimes? 
Si oui, nous rappelons à la direction que personne n’est obligé de dire à 
l’avance s’il va faire grève ou non et que les états de grève peuvent 
parfaitement se faire après le mouvement. 
Sinon, il est nécessaire de demander à la branche plus de modération quant à 
la liberté d’expression de son personnel.  
 

17 – Sur le message du 2 septembre 2010 visé dans la réponse à la 

question n°9, il est précisé que les résultats doivent être 

réceptionnés au plus tard à 15 h 15 au Département du Personnel.  

Aucune autre obligation n’est imposée.  

Toutefois, il est possible de penser que pour éviter une entrave au 

droit de grève des personnes devant donner les résultats, il a été 

souhaité par certains secteurs d’obtenir les renseignements au 

plus tôt dans la journée.  

Il est évident toutefois que la Direction n’acceptera pas qu’un agent 

soit considéré gréviste s’il ne l’a pas explicitement indiqué.  

Enfin, la SDAS précise qu’aucune consigne de cette nature n’a été 

demandée par le Service Social Régional. 

 

18 - Pole relations conventionnelles 
 
La direction peut elle nous indiquer si le projet de service, prévu dans le cadre 
de l’intégration de ce pôle à la SDAS, a été engagé ?  
 
Si oui, l’ensemble du personnel est-il : 
 
- informé du lancement du projet et/ou de son état d’avancement ?  
-  associé au projet ? 
 
Le délai de rendu des conclusions annoncés pour septembre 2010 en CE de 
juillet 2010 pourra t’il être tenu ? 
 

18 – Le projet de service a été engagé. Les agents en ont été 

informés au cours d’une réunion avec la sous-directrice de la SDAS 

le 18/03/10.  

Des entretiens individuels avec les agents du Pôle sont prévus fin 

septembre, début octobre 2010. 

Le rendu prévisionnel des travaux est envisagé en fin d’année 2010. 
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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 ? 
  

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  puis  juillet 2010 la Direction indiquait qu’elle maintenait cette position ; 

La Direction peut-elle nous informer 

 sur la nature de l’absence provisoire de ce poste qui dure depuis décembre 

2009 ? 

 quand estime t-elle le retour de l’agent absent ou ce poste sera t-il 

définitivement supprimé ? 

 comment la charge de travail incombant à ce poste est actuellement prise 

en charge ? 

 

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. 

Lors de la réunion des D.P. de juillet 2010 la Direction nous précise que 

« 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 ». 
Compte tenu de cette réponse, la Direction sous entend-elle que ce poste sera  
définitivement supprimé car une mutation interne n’affecte pas en 
augmentation le nombre d’ETP à remplacement égal de temps de travail ? 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n° 41/2009 : 

 

Il s’agit d’une absence maladie depuis le 26/10/2009. 

 

La Direction n’est pas en mesure d’estimer le retour d’un agent 

pendant une absence maladie. 

 

La charge de travail doit être répartie au sein du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 10/2010 : 

 

 

Une mutation interne nécessite que quelqu’un quitte une branche 

pour en rejoindre une autre et se pose alors la question de son 

remplacement par une embauche externe notamment, c’est la raison 

pour laquelle il avait été répondu que la décision d’affectation 

interviendrait en novembre prochain. 

En effet, il conviendra dans un premier temps d’examiner le nombre 

d’embauches qui pourra être réalisé sur l’ensemble de l’organisme.  

 



 

20 

1 – Appel 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. 

En Juillet la Direction confirme la réponse apportée le mois précèdent, 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.  

Comment la charge de travail est-elle assurée actuellement ? 

 

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 juillet 2010, la direction nous indiquait que le 

département du personnel avait réceptionné 11 candidatures (4H / 7F) et que le 

dossier était en cours d’étude dans la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Une décision à t-elle été prise ? 

 

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. 

 

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

département du personnel n’avait réceptionné aucune candidature. 

Qu’en est-il à ce jour ? Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? Une 

décision est-elle prise ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 13/2010 : 

 

 

Le travail a été réparti sur l'ensemble du groupe et les tâches 

prioritaires sont traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 20/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/09/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aucune candidature interne.  

Aucun nouvel appel ne sera lancé. 
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1 – Appel de postes (suite) 
 
Appel de candidature interne n°23/2010 – Poste d’un(e) correspondant(e) 
informatique de branche « CIB » H/F – Niveau 6 – Direction de l’Assurance 
Retraite – Sous Direction  des Retraites – Poste définitivement vacant – Clôture 
le 20 août 2010.  
 
Des candidatures ont-elles été réceptionnées (interne, externe, H/F) ? Une 
décision a t-elle été prise ? 
 
Appel de candidature interne n°24/2010 – Poste de chargé(e) en éducation pour 
la santé - (H/F )– Niveau 5A – Direction de l’Assurance Retraite – Sous 
Direction  de l’action sociale– Département Prévention, Préparation à la 
Retraite, Etudes et Prospective-Poste définitivement vacant – A pourvoir 
immédiatement- Clôture le 10 septembre 2010.  
 
Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? Une décision est-elle prise ? 
 

Appel de candidature interne n°25/2010 – Poste d’inspecteur(trice) du 

contentieux - (H/F )– Niveau 6 – Direction générale – Sous Direction  juridique-

secteur des affaires judiciaires-Poste définitivement vacant – A pourvoir au 

1/10/2010- Clôture le 13 septembre 2010.  

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? Une décision est-elle prise ? 

 

Appel de candidature UCANSS n°23902 – Poste de responsable régional de 

service social - (H/F )– Niveau 9 – Direction de l’assurance retraite – Sous 

Direction  de l’action sociale -Poste définitivement vacant – A pourvoir 

immédiatement- Clôture le 30 septembre 2010.  

 

Des candidatures ont-elles déjà été réceptionnées ?  
 

1 – (suite) 

Offre n° 23/2010 : Le département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (8 H et 4 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la branche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures (1H / 8F). Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

 

 

 

Offre n° 25/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

jour 3 candidatures (1H / 2F). Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23902 : Le Département du Personnel a réceptionné 

à ce jour 6 candidatures extérieures (3H / 3F). Le dossier est en cours 

de traitement au Département du Personnel. 
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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 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 jusqu'au 

31/08/2010))

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 

cat1) 1 SMS 

(maladie0,50)

2 (mutations)

1 (retraite 01/10/09)  
 

2 – 

 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 09/2010

Postes def

vacants 09/2010

Ain 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

Loire

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

11,92 SMS

1SMS (maladie)

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 

cat1) 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 (invalidité cat 1 + 

maladie) 1 SMS 

temps partiel 

thérapeutique

1 invalidité cat 1 

compensée par 1 

CDD titularisé en 

CDI 1 (décès)

 
 

 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 09/2010

Postes def

vacants 09/2010

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 

(0,50) depuis le 

26/05/2010

1 invalidité C1 

(0,50) 0

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 SMS temps 

partiel 

1 invalidité C1 

compensée par un 

CDD titularisé en 

CDI

1 invalidité cat 1 

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 07/2010

Postes def

vacants 07/2010

Ain 13,14

1 Bellegarde 

(invalidité cat1)

1 Bourg (maternité) 0

Ardèche

Annonay 2,82 0 0

Ardèche

Privas 6,55 0 0

Drôme 11,14

1 poste (nomination 

du titulaire en 

qualité de 

responsable adjoint 

Valence 2ème 

appel interne en 

cours)

0,50 (invalidité cat1 

Romans) 0

Isère 30,15

0,50 (invalidité cat1 

Grenoble)

1 (maternité 

Grenoble/Vienne 

jusqu'au 14/09/10)

1 (maladie 

Grenoble) 0

Loire 24,99

0,39 (invalidité cat1 

St Etienne) 0,50 

(invalidité cat 1)

1 maladie Roanne 

2 maternité (St 

Etienne) 0  
 

3 – 

 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 09/2010

Postes def

vacants 09/2010

Ain 13,14

1 Bellegarde 

(invalidité cat1 - 

0,50)

1 Bourg (maternité)

1 retraite Bourg 

01/07/10

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 

infructueux)

1 invalidité cat1 

Romans 0,50 0

Isère 30,15

0,50 (invalidité cat1 

Grenoble)

1  (maladie Vienne)

1 (maladie 

Grenoble)

1 (mutation 

provisoire grenoble) 0

Loire 24,99

0,5 invalidité cat1

0,5 invalidté cat 1

1 maladie Roanne 

2 maternité (St 

Etienne) 1 démission 30/06/10
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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 07/2010

Postes def

vacants 07/2010

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) 1 invalidité 

cat 1 0  

 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 09/2010

Postes def

vacants 09/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39

2 (maladie) 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

1 (invalidité cat1  

0,50) 0

Haute Savoie 12,17

0,59 (1 maladie)

 1 invalidité cat 1

1 (maladie)

2 CP temps plein 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. »  En Juillet, elle indiquait : «  La commande de 
36 casques pour l’ensemble des services a été réceptionnée le 8 juillet 2010, la 
distribution sera dès lors réalisée prochainement » 

La direction peut-elle préciser si la distribution a été effectuée et quels services 
sont concernés. 

 

4 – Les 36 casques filaires ont été livres : 

- Ain : 2 

- Annonay : 1 

- Privas : 2 

- Drôme : 3 

- Isère : 15 

- Loire : 6 

- Villefranche : 2 

- Haute-Savoie : 5 

Lyon et Savoie : pas de demande 
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5 - Service social : refus d’une demande d’une demi journée de congé  

Pendant les vacances d’été une collègue a demandé à pouvoir déposer une 
demi journée de congé, qui ne conduisait pas à fermer l’accueil, sa hiérarchie 
locale a opposé son refus ou l’aurait accepté à la condition qu’une autre 
collègue revienne de ses congés d’été. 

La Direction peut-elle rappeler que dans la mesure  où l’accueil au public n’est 
pas remis en cause une demi- journée peut-être acceptée à titre 
ponctuel même pendant les congés d’été ? 

 

5 – La Direction rappelle qu’il appartient à l’encadrement d’analyser si 

une demande de congé peut être autorisée ou non. 

Par ailleurs, il a été précisé par la SDAS que le service social régional 

n’a pas eu connaissance de cette situation.  

6 - Service social Villefranche : postes non remplacés 

 Départ à la retraite en décembre 2009 d’une secrétaire médico -  sociale, 
aucun appel de poste n’est paru pour son remplacement ; 

 Absence de longue durée à compter du 13/09/2010 d’une secrétaire  

Reste donc 1 secrétaire pour 4 AS et un cadre  

 Absence d’une durée prévisible de cinq semaines d’une AS  

Sur un petit service deux absences de secrétaire et une absence d’une AS n’est 
pas acceptable au regard des tâches qui sont réparties sur l’équipe restante.  

L’accueil physique et téléphonique des assurés doit pourtant être réalisé et ne 
peut être pris en charge par les assistantes sociales qui ont leurs propres 
activités et doivent suppléer l’absence de leur collègue. 

Le personnel demande le soutien de l’équipe de renfort ( secrétaire volante) sur 
Lyon et le remplacement du départ à la retraite ? 

Que compte faire la Direction afin de ne pas laisser ce personnel en situation 
de souffrance au travail ? 

 

6 – Dans l’attente de la signature de la COG assurance Maladie, 

aucune demande de remplacement n’est effectuée. 

Une organisation a été mise en place par l’encadrement avec 

l’intervention d’une AS volante dédiée au département du Rhône à 

raison d’une semaine par mois. 

A titre exceptionnel, l’accueil physique est ouvert essentiellement le 

matin afin que la SMS puisse conjuguer ses tâches d’accueil et de 

secrétariat. 

Concernant l’accueil téléphonique au service social de Villefranche, il 
est précisé que la SMS assure l’accueil tous les matins. 
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7 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département PAPH 
 
Peut-on connaître l’état du stock actuel des dossiers ARDH, PAP 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

au 02/07/10 

Volume/

ancienneté

ARDH 0 0 0 0 0 0

Paiements 

ARDH

2251

11 semaines

1808

4 mois

667

1 mois

8059 ARDH 

PAP

6 mois 311 (1 mois)

138

0,5 mois

PAP Papier

749

12 semaines

581

4 mois

354

4 mois 0 0 0

PAP Antares

4082

3 mois

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 mois 

PAP 

dématérialisé 

ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162

(ancienneté 

évaluation juin 

et juillet)

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiements 

PAP 

Antares

14 198 

8 mois

4363

4 mois

11 265           7 

mois

3612

4 mois

5613

3 mois

 

7 –  

 

 

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

au 02/07/10 

Volume/

ancienneté

au 10/09/10 

Volume/

ancienneté

ARDH 0 0 0 0 0 0 0

Paiements 

ARDH

2251

11 semaines

1808

4 mois

667

1 mois

8059 ARDH 

PAP

6 mois 311 (1 mois)

138

0,5 mois 0

PAP Papier

749

12 semaines

581

4 mois

354

4 mois 0 0 0 0

PAP Antares 

(dossiers à 

notifier) 4082

3 mois

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 mois 

PAP 

dématérialisé 

ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162

(ancienneté 

évaluation juin 

et juillet) 244

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiements 

PAP 

Antares

3612

4 mois

5613

3 mois

15105     (8,5 

mois)

14 198 

8 mois

4363

4 mois

11 265           

7 mois

 

Sous Direction des Retraites  
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8 - Propos inacceptables de la responsable de L'agence Bourgoin visant à 

discréditer un agent en arrêt maladie 

 

Suite à l'arrêt maladie d'un agent de cette agence le responsable de l'Agence de 

Bourgoin a adressé un mail (cf ci dessous) à toute l'équipe en ironisant sur 

l’arrêt maladie de cette collègue , la dénigrant l’agent en sous entendant que cet 

arrêt était prévu de façon intentionnelle pour se soustraire aux contraintes 

d’accueil et en la culpabilisant à l’égard de ses collègues. 
« X … sera absente toute la semaine, exceptionnellement elle devait être 3 jours 

à l’agence, dommage … du coup vous allez avoir une semaine principalement 

basée sur l’accueil (toutefois j’ai pu distribuer les demandes qu’elle avait reçues 

dans la semaine car d’habitude X … les amène le lundi mais là tout à fait 

exceptionnellement elle les avait postés vendredi ….quelle bonne idée elle a eu 

car il y avait des PR). 

J’ai donc modifié les plannings de fin juin et début juillet. 

Merci à vous » 

 

Les délégués du personnel précisent que le cadre affirme que les demandes ont 

été postées le vendredi alors que dans les fait elles ont été postées une partie 

jeudi soir et le reste lundi matin !!! 

 

Les délégués du personnel demandent qu'un rappel soit fait à cet encadrement  

afin que cesse cette discrimination au regard de la maladie.  

 

Nous demandons également que la Direction insère dans le portail une 

information sur la législation pénale en la matière. 

 

8 - La Direction réaffirme que toute forme de discrimination est 

prohibée au sein de l’Organisme.  

Il est évident qu’un message de ce type ne peut être accepté dans la 

mesure où il ne peut que conduire à mettre en difficulté un agent au 

regard notamment de son état de santé.  

La DAR a précisé que suite à cette question elle diligente une enquête 

et que si ces propos sont avérés, elle prendra toutes dispositions 

auprès du cadre concerné  afin que cette situation ne se reproduise 

pas. 

Enfin, la Direction indique que dans le cadre du groupe mis en place 

pour lutter contre les RPS dans le cadre de l’amélioration de la santé 

au travail, des propositions lui seront faites au regard de l’information, 

notamment en matière de lutte contre les discriminations, qui devra 

être mise en place au sein de l’Organisme.  

 

9 - 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 ? 
 

9 - Aucune information ne peut encore être donnée tant que les 

décisions concernant des embauches n’auront pas été prises.  

10 - Poste vacant de conseiller retraite volant 

 
La Direction va-t-elle procéder  au remplacement du conseiller retraite volant 
parti à la retraite. 
Quand l’appel de candidature paraîtra t-il ? 
 

10 – Aucune réponse ne peut être apportée à ce jour dans la mesure 

où ce remplacement est actuellement à l’étude. 
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11 - Fermeture de permanences retraite et communication en interne 

 
La direction peut-elle faire en sorte que les conseillers retraite soient informés 
en interne de la fermeture de leurs permanences. 
En effet il est très désagréable pour un conseiller retraite d’apprendre que sa 
permanence est fermée par les partenaires ex la Mairie. 
 

11 - La DAR est très étonnée de cette question , en effet l’encadrement 

des conseillers retraite a été informé très précisément des fermetures 

prévues dans le cadre du CPG . 

 

12 - Fermeture de permanences retraite en septembre 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de permanences retraites 
fermées en septembre du fait de l’absence de conseillers retraite et du non 
remplacement par les volants ainsi que les sites fermés et la périodicité des 
permanences concernées ? 
 

12 - Au cours du mois de septembre un CR volant était en congés 

annuels du 1
er

 au 24 septembre , un CR en absence maladie , un CR en 

cure thermale. 

Ainsi les 3 CR volants disponibles ont été affecté en priorité en 

remplacement des permanences relevant de l’ordre de marche de ces 

2 CR absents et 57 PAR ont été fermés en tout ou partie  au cours du 

mois, les périodicités étant différentes pour chacun des PAR, aucune 

autre précision ne peut être donnée à ce sujet. 

13 - 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. 
 
En juillet nous avons demandé à connaître les informations comptabilisées,  le 
nombre de conseillers retraite ayant déclarés des dépassements d’horaires et à 
quelle hauteur. 
En réponse, la Direction  indique : 
« qu’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 
au Comité d’ Entreprise » 
 
Cette note est-elle finalisée et quels en sont les principes ? 
Les délégués du personnel demandent à connaître le nombre de conseillers 
retraite ayant déclarés des dépassements d’horaires et à quelle hauteur. ? 
 

13 - Cette note d’information est en cours de finalisation et fera l’objet 

d’une information en Comité d’Entreprise au mois de novembre 

prochain. 

D’ores et déjà, il peut être indiqué aux élus que 35 personnes sont 

concernées pour une moyenne de 39 heures.  

 

14 - Conseillers retraite : récupération des heures effectuées au-delà  du temps 
contrat 
 
La Direction peut-elle indiquer quels sont les formalités et/ou imprimés à 
compléter pour pouvoir poser les récupérations d’heures pour les agents ne 
badgeant pas notamment les conseillers retraite ? 
 

14 – Dans l’attente de la note d’information dont le CE aura 

connaissance au mois de novembre prochain, les demandes de 

récupérations sont à réaliser auprès de la hiérarchie, tel que cela a été 

indique au mois de juin dernier. 

D’ores et déjà, il est indiqué que les récupérations seront suivies au 

sein de la SDR. 
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15 - 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 , la direction précisait que les conclusions du groupe de travail n’était 
pas établies. En juillet la Direction indiquait que  l’étude serait finalisée au plus 
tard le 31 juillet 2010 et que des décisions seraient prises. 
 
Qu’en est-il à ce jour et quelle suite sera donnée ? 
 

15 - L’étude concernant l’accueil a été rendue, un premier examen des 

propositions a été effectué au sein de la SDR . A la suite de cet 

examen un approfondissement sur certains points est apparu 

nécessaire, avant transmission au responsable de Branche. En effet la 

DAR rappelle qu’il s’agit d’un   sujet  d’importance avec un impact fort 

sur l’organisation du DPR. 
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16 - Décompte  du temps d’accueil RETRAITE de la production 
 
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 ». 
En juillet 2010 la direction indique que l’outil de gestion attendu ne sera pas 
livré. Elle indique par ailleurs que le temps d’accueil est réparti équitablement 
entre les agents et que son impact sur le temps de production est le même pour 
tous. 
 
Les délégués du personnel déclarent qu’en principe le temps devrait être 
identique pour tous ! Mais ce n’est pas la réalité de  nombreux facteurs 
modifient le temps d’accueil notamment suite aux absences, congés, RTT , 
formation …  car les remplacements à l’accueil modifient l’équilibre du planning 
et la production des agents s’en trouvent ainsi réduite. 
 
Or l’encadrement prend en compte le critère de la production pour examiner 
l’atteinte ou non des objectifs ! 
 
Le protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification 
des emplois prévoit que les compétences doivent être appréciées sur la base de 
faits précis, objectifs, observables et mesurables. 
 
La Direction doit se doter de moyens permettant de décompter le temps 
d’accueil ,  sinon les chiffres retenus pour la productivité de chaque agent ne 
sont pas exacts. 
 
La Direction peut-elle revoir sa position ? 
 

16 - La DAR confirme les réponses apportées lors des réunions 

précédentes en la matière. 

17 - 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 ». 
En juillet elle indiquait que le dossier est en cours d’étude avec le PRECI. 
La direction peut-elle nous indiquer où en est ce dossier ? 
 

17 - Au delà de l’étude avec le PRECI, la rénovation de l’agence Villette 

Part Dieu nécessite, comme toute agence, la mise en place d’un projet 

qui doit recueillir l’accord de la Caisse Nationale assorti d’un 

financement. 

En tout état de cause, ce dossier ne pourra, au mieux, être terminé 

avant la fin de l’année 2011, étant précisé que tout est mis en œuvre 

pour que le dossier puisse être adressé à la Caisse Nationale dans les 

meilleurs délais dans le respect de la procédure habituelle. 

18 - Agence internationale 
 
Quel est le stock des courriers toutes catégories confondues et l’ancienneté du 
stock ? 

 

18 - Le volume de courriers aucune étude est de 5591 au 10 

septembre, avec date d’ancienneté au 14 juin 2010. 

 

Direction de l’Agence Comptable et Financière  
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19 - Secteur contrôle 
 
Quel est le stock de dossiers à contrôler respectivement en droits propres, droits 
dérivés et révisions et pour chaque catégorie quel est l’ancienneté du stock ? 
 
Quel est le nombre de postes de contrôleurs définitivement vacants ? 

 

19 - Le stock Contrôle s’établit au 13 septembre 2010 à : 

 3 866 Droits Propres 

    649 Droits Dérivés 

 1 235 Révisions 

S’agissant de l’ancienneté du stock, il est précisé qu’aucune requête 
n’existe afin de donner un chiffre exact, cela étant dit, il est possible 
de préciser que le délai d’écoulement du stock représente en moyenne 
7.68 jours. 

7 postes sont vacants : 

- 3 départs à la retraite 

- 1 mutation externe 

- 3 mutations internes. 

Toutes Directions  

20 - Embauches 
 
La direction peut- elle nous faire le bilan des embauches en août 2010 dont le 
nombre de seniors ? 

 

janvier février mai juin juillet

Assurance Retraite 1

DACF 1 1

DSI 1 (senior)

Plateforme téléphonique 1

Service Social 1 (St Etienne) 1 (Bourg)

Service du Personnel 1 (senior)

 

 

20 - En août, aucune embauche n’a eu lieu. 
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21 - Bilan des  agents n’ayant pas obtenu depuis 2005 de points de 
compétence  
 
Conformément au protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels 
des organismes du régime général de sécurité sociale signé le 10 mai 2010 , les 
directions d’organisme doivent « examiner la situation des salariés n’ayant pas 
obtenu depuis 2005 un pas minimal de points de compétence ou une promotion 
autre que le passage du niveau 2 au niveau 3 au terme d’une formation 
professionnelle qualifiante ;   ceci afin d’envisager l’attribution de points de 
compétence dans les conditions posées par le Protocole d’Accord du 30 
novembre 2004. » 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de personnes ayant bénéficié de 
points de compétence dans ce cadre et à quelle date d’effet cette régularisation 
a été effectuée ? 
 
Toutes les personnes concernées ont-elles été régularisées ? Sinon quel est la 
situation des autres agents ? 

 

21 – La Direction a pris en compte le Protocole d’Accord du 10 mai 

2010 afin que la situation des personnes concernées soit étudiée avec 

soin (17 agents concernés).  

Une information sera bien évidemment faite au Comité d’Entreprise 

lors de la présentation du bilan du développement professionnel.  

 

22 - Volume de points de compétence pour l’année 2010 
 
Le protocole d’accord du 10 mai 2010 relatif à la rémunération du personnel des 
organismes de sécurité sociale prévoit un GVT de 2%. 
 
Comment celui-ci sera-t-il décliné en pourcentage entre l’expérience, la 
compétence et les promotions ? 
 
Quel sera le taux directeur moyen d’attribution de points de compétence au sein 
de la CARSAT  Rhône Alpes ? 

 

22 – Il ne sera possible de donner au CE les informations concernant 

le GVT 2010 que lors de la présentation des budgets 2011 comme 

habituellement.  

Concernant le taux moyen d’attribution des points de compétence de 

la CARSAT, il se situe à 20 %.  
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23 - Points prime de transport 

 
Lors de la réunion des délégués du personnel du 17 juin 2010 la Direction 
précise que « les agents ayant atteint le maximum de points de compétence ne 
peuvent pas, par définition même, bénéficier du point de compétence » et que  
« seuls 5 agents sont concernés ». 
Les délégués  du Personnel CFDT contestent la position de la Direction ;  cette 
prime transport, certes payée à hauteur d’un point de compétence,  ne peut être 
assimilée à du développement professionnel. 
La Direction adapte donc une position discriminatoire à l’encontre de ces 
agents  ne pouvant prétendre  ni au point de compétence transport ni à la prise 
en charge par l’employeur  de 50 % des frais de transport en commun  or  pour 
autant ils ne sont pas exonérés  de frais de transport notamment de frais de 
carburants. 
Les agents ainsi exclus de tout dispositif de participation aux frais de transport  
seront de  plus  en plus  nombreux au fil des années. 
Les délégués du personnel CFDT demandent à la Direction de revoir sa 
position.  
Que compte t-elle faire ? 

 

23 – La Direction rappelle qu’il existe pour chaque niveau un nombre 

maximum de points ne pouvant être dépassé.  

Il ne s’agit pas en l’occurrence de points liés au développement 

professionnel en lui même mais d’un total de points concernant un 

agent affecté sur un emploi d’un niveau donné.  

En conséquence, ce point de compétence ne peut être attribué au delà 

du maximum de points dont bénéficie chaque niveau et donc chaque 

salarié concerné si ce niveau maximal est atteint. 

La Direction rappelle que ce sont les Protocoles d’Accord de 1992 et 

2004 qui ont fixé les bornes de chaque niveau. 
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24 - Heures supplémentaires effectuées par les salariés en dehors des limites 
de l’horaire variable 
 
A la question suivante posée en réunion de DP du 17 juin 2010:  
« 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 de dépassement par 
branche effectuées par les salariés au cours de l’exercice 1

ER
 juin 2009 31 mai 

2010 . »  
la direction précisait : « les études sont en cours au niveau de la Direction des 
Ressources » . 
 
Où en sont les études à ce jour ? 
 
Par ailleurs, la direction rappelait qu’elle : « réfute le terme d’heures 
supplémentaires, ces dernières ne pouvant être envisagées qu’avec son accord 
express. » Lors des échanges durant la réunion la direction fait l’amalgame fait 
entre souplesse des heures en faisant référence à l’horaire variable et nécessité 
de faire des heures au-delà de la durée moyenne d’une journée de travail soit 
7h48 pour réguler la charge de travail. Le fait de bénéficier de l’horaire variable 
ne justifie pas le fait de légitimer la réalisation d’heure de travail allant au delà 
de celles initialement prévues au contrat de travail. Nous rappelons que l’horaire 
variable permet à chaque salarié de choisir ces heures d’arrivée et de départ et 
d’organiser son temps de travail à l’intérieur de plage horaires déterminées, 
dites plages mobiles. 
 

 Dans un cas les salariés récupèrent les heures de travail faites dans le 
cadre de l’horaire variable au-delà de celles prévues dans leur contrat de travail 
en posant des levées de plage fixe et en financant la journée de Solidarité au 
delà des 4 heures « avance compteur ».  
 

 Dans l’autre cas de nombreux salariés font état d’une charge de travail 
générant des heures de travail effectuées au-delà des possibilités de reports 
permis et par conséquent perdues. 
 
Outre le fait que ce dispositif  d’horaire variable est détourné pour réguler une 
charge de travail trop forte et récurrente, il s’avère insuffisant dans la régulation 
de ladite charge du fait de la perte des heures évoquée précédemment.  
Lorsque le donneur d’ordre confie à ses salariés une charge de travail qu’ils ne 
peuvent absorber dans le temps de travail prévu au contrat, les heures 
supplémentaires ne deviennent-elles pas de facto implicite et cette état de fait 
vaut –il pas accord quant à la réalisation d’heures supplémentaires.  
Nous demandons à la direction d’évaluer le nombre d’équivalent temps plein 
nécessaire à l’absorption de la charge de travail et de faire remonter les besoins 
au niveau national.  
Dans l’attente nous réitérons notre demande d’étude de ses dépassements 
horaires au regard de la charge de travail et du manque d’effectif pour procéder 
à la  requalification de ces heures en heures supplémentaires. 
 

24 – En premier lieu, la Direction indique qu’aucun amalgame n’a été 

réalisé entre horaire variable et heures supplémentaires. 

Il a simplement été rappelé que les heures supplémentaires ne 

peuvent être décomptées que dans le cadre d’un temps de travail 

effectif. 

La Direction rappelle aux délégués du personnel qu’elle souhaite 

toujours s’inscrire dans une gestion des ressources humaines souple 

prenant en compte un horaire variable comme un aménagement du 

temps de travail permettant à chacun d’articuler au mieux vie 

personnelle et vie professionnelle. 

C’est dans ce cadre d’ailleurs qu’elle n’impose aucune réglementation 

sur des pauses (cigarettes, cafés) et qu’un accord a été passé avec les 

partenaires sociaux concernant la journée de solidarité. 

C’est dans ce contexte que les vérifications qui ont été opérées 

permettent d’indiquer qu’il n’existe pas de dépassements nécessitant 

la remise en cause des usages en vigueur. 

 

Suite à la discussion engagée lors de la réunion, la Direction indique 

que l’augmentation du nombre de dispenses de plage fixe ne peut être 

étudiée que dans le cadre d’une demande de négociation présentée à 

ce titre par les délégués syndicaux. 
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25 - Incidence de la prise de jours de congé accolés à un jour chômé du contrat 
alterné une fois 4 jours et une fois cinq jours 

 
La Direction peut-elle rappeler aux délégués du personnel le mode de 
régularisation de la journée chômée par la Direction selon les différentes 
possibilités de prise des congés ? 

 

25 - 1 semaine d’absence en CA équivaut à 5 jours d’absence. 

 

Le jour chômé entouré par d’autres absences en congé est décompté 

en CA. 

 

 

26 - Incidence de la prise de jours de congés accolés à un demi journée 
chômée du contrat 4 jours et demi 
 
La Direction peut-elle rappeler aux délégués du personnel le mode de 
régularisation de la journée chômée par la Direction selon les différentes 
possibilités de prise des congés ? 

 

26 - 1 semaine d’absence en CA équivaut à 5 jours d’absence. 

 

Les agents concernés ne peuvent pas s’absenter 4 jours en CA et ½ 

journée en DPF. 

 

 

27 - Incidence de la prise de jours RTT accolés à un jour chômé du contrat 
alterné une fois 4 jours et une fois cinq jours 

 
La Direction peut-elle rappeler aux délégués du personnel le mode de 
régularisation de la journée chômée par la Direction selon les différentes 
possibilités de prise des jours RTT ? 
 

27 - Les agents concernés ont droit à 3 jours de RTT, c’est à dire 1 par 

quadrimestre dont 1 imposé (ascension). 

 

Si une RTT est posée avant ou après le jour chômé, il n’y a pas 

d’incidence. 

 

28 - Incidence de la prise de jours RTT accolés à un demi journée chômée du 
contrat 4 jours et demi 
 
La Direction peut-elle rappeler aux délégués du personnel le mode de 
régularisation de la journée chômée par la Direction selon les différentes 
possibilités de prise des jours RTT ? 
 

28 - Les agents concernés ont droit à 3 jours de RTT, c’est à dire 1 par 

quadrimestre dont 1 imposé (ascension). 

 

 

Si une ½ journée de RTT est prise, la ½ journée travaillée décompte 

d’un jour RTT. 

 

 

29 - Dispositif DPM et SAM 
 
La Direction peut-elle nous préciser combien d’agents ont suivi la formation  
DPM ? 
 
A l’issue de cette formation combien ont pu suivre la formation SAM ? 
 

29 – 30 personnes ont bénéficié d'une Détection de Potentiel Managerial 

depuis la mise en oeuvre de ce dispositif en 2008. (11 en 2008, 12 en 2009, 

7 en 2010). A l'issue de cette étape, 6 personnes ont participé à la 

formation SAM MO. 

 

 

Direction des Ressources  



 

37 

30 - Personnel d’entretien 
 
En réunion des Délégués du personnel de juin, nous précisions :  
« Le personnel d’entretien effectue un horaire identique du lundi au jeudi de 6h 
à 9 h15 et 15h à 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. » 
 
En réponse la Direction indique qu’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. Elle 
conclut en précisant que la Direction des Ressources étudiera cette question. 
 
En juillet nous avons renouvelé notre question et la Direction rétorque qu’elle 
est d’accord en précisant qu’il convient de respecter les dispositions 
réglementaires en la matière. 
 
Que veut dire la Direction, 
 
Si sa réponse signifie qu’elle consultera les instances CE, CHSCT : peut-on 
savoir quand ce point sera t-il mis à l’ordre du jour de ces instances ? 
 

30 – Ce point a été inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CE des 22 

et 24 septembre prochain. 

 

 


