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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 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 et en 

Septembre 2010 nous précisait qu’aucun nouvel appel ne serait lancé. 

La direction peut-elle nous préciser qui assure actuellement la charge de travail 

de ce poste ? 

 

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.  

 

Lors de la réunion des DP de septembre 2010, la direction nous précisait avoir 

réceptionné 12 candidatures internes (8H + 4F) et 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 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.  

 

Lors de la réunion des DP de septembre 2010, la direction nous précisait avoir 

réceptionné 9 candidatures (1H + 8F) et 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 ? 

 

 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 22/2010 : L’activité est partagée entre une assistante de 

service social basée à Romans et les assistantes de service social 

de Valence ; un soutien est également apporté par l’assistante de 

service social volante de l’Ardèche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 23/2010 : L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 

20/09/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la branche, 

les candidatures étant en cours d’examen. 

 

 



 

3 

1 – Appels de postes (suite) 

 

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.  

 

Lors de la réunion des DP de septembre 2010, la direction nous précisait avoir 

réceptionné 3 candidatures (1H + 2F) et 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 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.  

 

Lors de la réunion des DP de septembre 2010, la direction nous précisait avoir 

réceptionné 6 candidatures externes (3H + 3F) et 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 n°26/2010 – Poste de responsable à la sous 

direction des retraites – département carrières – pôle données sociales  (H/F) – 

Niveau 5A – Poste provisoirement vacant – A pourvoir au 01-11-2010 – Clôture 

le 20 octobre 2010 

 

La direction a t-elle déjà réceptionné des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne n°27/2010 – Poste de responsable à la sous 

direction des retraites – département carrières – Niveau 5A à 5B – Poste 

définitivement vacant – A pourvoir au 01-01-2011 – Clôture le 20 octobre 2010 

 

La direction a t-elle déjà réceptionné des candidatures ? 

 
 

1 – suite  

 

Offre n° 25/2010 : L’agent retenu (H) a pris ses fonctions le 

11/10/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23902 : Le département du Personnel a 

réceptionné 20 candidatures(3 internes F), (8 institutions 5H/3F) et 

(9 externes 1H/8F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 26/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

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

Département du Personnel. 

 

 

 

 

Offre n° 27/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

jour 1 candidature (F). 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 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

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

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 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

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 

+ maladie 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

1 SMS (invalidité 

0,59 cat 1) 

1 SMS maladie 0

Rhône Lyon

1 assistante de 

direction

1 secrétaire de 

cadre

17,96 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 2) 

1 SMS (invalidité 

cat1) 

2 (mutations) 

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

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

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 (0,5) 

depuis le 

26/05/2010

1 invalidité cat1 

(0,5) 0

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 (invalidité cat 1 + 

maladie) 1 SMS 

temps partiel 

1 SMS invalidité cat 

1 compensée par 1 

CDD titularisé en 

CDI 1 (décès)  
 

2 – (suite) 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

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 (0,5) 

depuis le 

26/05/2010 

1 invalidité cat1 

(0,5) 0

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 (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 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

Ain 13,14

1 Bellegarde (invalidité 

cat1)

1 Bourg (maternité)

1 retraite (Bourg) au 

01/07/2010

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 (maladie Vienne) 1 

(maladie Grenoble)

1 mutation provisoire 

grenoble 0

Loire 24,99

2 maternité (St Etienne)

1 invalidité cat 1 (0,5)

1 invalidité cat 1 (0,5)

1 maladie (Roanne) 0

 
 

3 – 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

Ain 13,14

1 Bellegarde (invalidité 

cat1)

1 Bourg (maternité)

1 retraite (Bourg) au 

01/07/2010

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 (maladie Vienne) 1 

(maladie Grenoble)

1 mutation provisoire 

chambéry 0

Loire 24,99

2 maternité (St Etienne)

1 invalidité cat 1 (0,5)

1 invalidité cat 1 (0,5)

1 mi temps thérapeutique 

(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 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39

2 maladies

0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 0

Haute Savoie 12,17

1 (invalidité cat 1)

1 (maladie 0,59)

1 maladie

2 CP temps plein 0  
 

3 – (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 10/2010

Postes def

vacants 10/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39 

2 maladies 

0

Rhône

Villefranche 3,8 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 0

Haute Savoie 12,17

1 (invalidité cat 1) 

1 longue maladie 

2 CP temps plein 

0

 

Département Personnes Agées  - Personnes handicapées  
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4 - 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

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

4082

3 mois

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 mois 

PAP 

dématérialis

é ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162

(anciennet

é 

évaluation 

juin et 

juillet) 244

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiements 

PAP 

Antares

15015

(8,5 mois)

14 198 

8 mois

4363

4 mois

11 265           

7 mois

3612

4 mois

5613

3 mois

 
 

4 -  

Stock 

au 

15/04/10

Volume/

ancienneté

au 

20/05/10

Volume/

anciennet

é

au 

04/06/10

Volume/

ancienneté

au 

02/07/10 

Volume/

ancienneté

 au 

10/09/10 

Volume/

ancienneté

au 8/10/10

Volume/ancie

nneté 

ARDH 0 0 0 0 0 0

Paiements 

ARDH

667

1 mois

8059 

ARDH 

PAP

6 mois

311 (1 

mois)

138

0,5 mois 0 0

PAP 

Papier

354

4 mois 0 0 0 0 0

PAP 

Antares

2884

3 mois

4500 5 

mois PAP 

dématéria

lisé 

ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162

(anciennet

é 

évaluation 

juin et 

juillet) 244

1470 ( environ

1 mois )

Paiement 

PAP 

ANNAS

7286 (environ

2,5 mois de

réception)

Paiements 

PAP 

Antares

5613

3 mois

15015

(8,5 mois)

14 198 

8 mois

11 265           

7 mois
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5 - Frais de déplacement  
 
La maîtrise des dépenses des frais de déplacement se traduit dans certains 
échelon du service social par des pressions et la culpabilisation du personnel ; 
et pour quelles économies ? 
 
Ex : une collègue AS effectue une permanence hebdomadaire à 78 km aller 
retour de sa base admninistrative. 
Départ de la base administrative à  8 h ,  permanence à 9 h ; 6 personnes 
reçues par matinée ; fin de permanence entre 12h et 12h30 
Après sa pause repas, elle effectue des visites sur la partie urbaine de son 
secteur situé sur son itinéraire de retour à proximité de sa base admnistrative. 
 
La responsable du service concerné lui indique qu’elle peut être de retour au 
service avant 14h ou effectuer un décalage de pause repas et qu’elle lui 
refusera dorénavant le forfait repas. 
Elle demande à notre collègue de modifier son organisation et de se rendre ½ 
journée sur son secteur rural et une autre ½ journée sur son secteur urbain dans 
l’objectif d’économiser un forfait repas ! 
 
Ces consignes d’organisation ne tiennent aucunement compte des conditions de 
travail de l’AS, de la fatigue induite par le trajet et par l’accueil des assurés à la 
permanence qui requiert disponibilité,  concentration, et  réactivité. 
En fin de permanence il est légitime pour notre collègue, de disposer librement 
de la possibilité de prendre sa pause repas avant de reprendre la route .  
C’est oublier également que le travail social sur un secteur c’est aussi 
rencontrer les autres professionnels du secteur . 
C’est multiplier ses déplacements dans la semaine, alors qu’elle avait trouver 
une organisation de regroupement de ses déplacements sur une journée pour 
optimiser son temps de travail . 
 
Cette nouvelle organisation économisera un forfait repas mais va engendrer des 
frais kilométriques supplémentaires et des frais de parking. 
 
Estimation frais de déplacement de l’AS sur 1 journée : 
Permanence aller : 39km x 0.45     17.55 € 
Retour + visites : 45 km x 0.45      20.25 € 

Total frais kilomètriques journée               37.80 € 
 

Forfait repas :        21.53 €  
Ticket restaurant 2eme journée           5,19 €  
Total des deux journées     64.52 €  
 

 

5–  

La SDAS précise qu’il a été rappelé la nécessité d’optimiser les 

déplacements en conjuguant sur une même journée : rendez-vous 

en permanence, visite à domicile et relations partenariales. 

Dans le cadre d’une gestion rigoureuse des dépenses, il est en 

effet nécessaire d’optimiser les déplacements sur une même 

journée, en conciliant la nature des contacts planifiés : rendez-vous 

en permanence, visites à domicile et partenariales. 

Cette organisation est de la responsabilité de chacun et pilotée par 

les responsables de service dans le cadre des objectifs qui leur 

sont fixés. 

 

Concernant les orientations données à chaque branche, la 

Direction précise que les dotations accordées au titre de l’exercice 

sont le reflet exact ou très légèrement supérieur des dépenses de 

l’exercice 2009. 
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5 – Frais de déplacement (suite) 
 
Estimation frais de déplacement suite nouvelle organisation imposée : 
 Demi journée Permanence :  78 km x 0.45   35.10 € 
                                                  parking       5.70 € 
Total frais kilomètriques 1ere 1/2 journée   40.80 €  
     Ticket restaurant    5.19 € 
 
 Demi journée visites :   20 km x 0.45       9.00 € 
                                            parking      5.70 € 
Total frais kilomètriques 2eme ½ journée    14.70 € 
  
     Ticket restaurant     5.19 € 
Total frais kilomètriques des 2 demi journées     55.50 € 
 
Le surcoût en frais kilomètriques est de 26.72 € 
L’économie sur le budget frais de repas est 11.15 €. 
 
Soit un surcoût pour l’organisme de 15.57 € et pour le salarié un coût humain en 
terme de stress au travail et du risque accru d’accident sur la route du fait de la 
fatigue du matin en permanence, les agents ne sont pas des robots ! 
 
La Direction peut-elle  nous préciser les orientations données à chaque service 
en matière d’économie des dépenses des frais de déplacement  et amener les 
directives du service social à respecter les conditions des salariés et le  bon 
sens ?  
 

5 – (suite) 

6 - Accueil de stagiaire assistant de service social 
 
Les organismes de formation d’assistants de service social recherchent de 
nombreux terrains de stage, et les étudiants ont de grandes difficultés à trouver 
des stages. 
La direction de la Carsat a défini un nombre de stagiaires reçus  pour chaque 
échelon local du service social. Ainsi certains services ne recevront en 
formation qu’un seul étudiant sur 2010/2011 alors que plusieurs collègues AS 
sont prêts à accueillir un stagiaire. 
La formation des étudiants est une priorité aussi  les AS souhaiteraient que 
chaque service puisse se déterminer sur sa capacité d’accueil des étudiants, en 
fonction des conditions d’activité du moment. 
 
La direction peut-elle revoir cette disposition ? 
 

6 –  

Pour la période de septembre 2010 à juin 2011, le service social 

accueillera 10 stagiaires dont certains seront accueillis sur une 

durée d’au moins 2 mois et recevront dès lors une gratification. 

Il n’est pas envisagé de modifier cette position. 

 

Sous Direction des retraites  
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7 - Poste vacant de conseiller retraite volant 

 
Lors des DP de septembre 2010 la direction nous précisait que le remplacement 
du poste du conseiller retraite parti à la retraite était en cours d’étude 
La Direction peut t-elle nous donner plus de précisions à ce jour ? 

 

7 – Aucune précision ne peut être apportée à ce jour concernant le 

remplacement de ce poste dans la mesure où il est rappelé que les 

décisions en matière d’embauche interviendront en novembre 

prochain. 

 

8 - Fermeture de permanences retraite  

 
Lors de la réunion des DP de juillet 2010, la direction nous précisait la fermeture 
des permanences de Serrières, Villeneuve de Berg, Ruoms, St Rambert 
d’Albon, Bourg Argental, St Symphorien le Lay, St Just en Chevalet, Brignais, 
Décines et Mens en date du 1

er
 octobre 2010. Qu’en est-il à ce jour ?  

La direction peut-elle nous préciser  si d’éventuelles autres fermetures de 
permanence sont ou seront prévues ?  Dans l’affirmative la Direction a t-elle 
pris ses décisions en concertation avec les conseillers retraite concernés ?  
Quelles seront les dates de fermeture ? 
 
La Direction peut-elle nous communiquer pour chaque permanence concernée 
le taux de fréquentation ainsi que la périodicité des permanences ? 
 

8 – La DAR rappelle que dans le CPG est inscrit la rationalisation 

des PAR devant se traduire par la fermeture de 10 PAR par an et ce 

pendant la durée du contrat, alors même qu'en parallèle l'offre de 

service se diversifie (DCP – Internet – Participation aux Maisons de 

Service Public – PIMMS…). 

Aussi concernant l'exercice 2010, 10 PAR ont été ou seront fermés : 

Bourg Argental – Mens – St Just en Chevalet – St Rambert d'Albon 

– St Symphorien de Lay – Villeneuve de Berg au 01.10.2010 et 

Ruoms – Brignais – Décines – Serrières au 01.12.2010. 

Il est rappelé les trois critères retenus, à savoir un taux de 

fréquentation (moins de 3 assurés/heures), la distance par rapport 

à une autre structure (< 25km) et l'amplitude d'ouverture (1/2 

journée ou 1 journée par mois). Les PAR cités s’inscrivent 

pleinement dans le cadre de ces critères. 

D'autres fermetures de PAR selon des critères identiques 

interviendront sur 2011. L'ensemble des acteurs de proximité sont 

informés de ces mesures le plus rapidement possible, toutefois les 

concertations avec les hébergents nécessitent des ajustements 

d'échéancier. 
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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. En juillet la Direction indiquait que l’étude serait finalisée au 
plus tard le 31 juillet 2010 et que des décisions seraient prises.  
En Septembre, la direction nous informait qu’un examen  d’approfondissement 
sur certains points était nécessaire. 
Qu’en est-il à ce jour ? La direction a t-elle plus de précisions à nous 
communiquer . 
 

9 – Ce dossier est toujours en cours d'étude au niveau de la Sous 

Direction des Retraites. 

 

10 - 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 2010 elle indiquait que le dossier est en cours d’étude avec le PRECI . 
En Septembre 2010, elle précisait que le dossier serait transmis à la Caisse 
Nationale dans les meilleurs délais. 
La direction peut-elle nous préciser si le dossier a été enfin transmis ? 
 

10 – Le dossier n’a pas encore été transmis, il ne pourra l’être 

qu’après la fin des études, l’avis des IRP et du Conseil 

d’Administration. 

Il est par ailleurs confirmé que le dossier sera adressé dans les 

meilleurs délais à la CNAV dans le respect de la procédure définie 

ci-dessus. 
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11 - Agence internationale 
 
Quel est le stock des courriers toutes catégories confondues et l’ancienneté du 
stock ? 
Sans oublier le stock sur les bureaux des liquidateurs ? 
 

11 – Le volume des courriers aucune étude s'élève à 4653 pièces, 

avec une antériorité pour les courriers assurés au 07.07.2010. 

Sur SRI4, les courriers sont distribués hebdomadairement aux 

agents, à charge pour eux de les étudier sur la semaine. Le volume 

distribué est comptabilisé dans les données ci-dessus. 

Sur les autres secteurs du Pôle International, une journée est 

dédiée au traitement des courriers aucune étude. A la fin de la 

journée, aucun courrier ne reste sur les bureaux des agents. 

12 - 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 ? 
 

12 – Le stock Contrôle s'établit au 18 Octobre 2010 à : 

 3 145 Droits Propres 

 501 Droits Dérivés 

 1 213 Révisions 

Aucune donnée récente n’est disponible sur l'ancienneté du stock, 

néanmoins il peut être précisé que le nombre de dossiers hors 

délai CPG pour les Droits Propres est de 43 sur environ 3 100 (soit 

2,2 %), étant précisé que parmi ces 43 il y a des rejets et dépôts 

tardifs. 

La structure du stock contrôle est saine. Le même constat est fait 

sur les autres droits. 

 

Toutes Directions  

13 - 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 juillet août

Assurance Retraite 1

DACF 1 1

DSI 1 (senior)

Plateforme téléphonique 1

Service Social 1 (St Etienne) 1 (Bourg)

Service du Personnel 1 (senior)  
 

De plus, la direction peut-elle nous faire le bilan des départs en retraite depuis 
le 1

er
 janvier 2010 ? 

 

13 – EMBAUCHES 

 

3 embauches ont eu lieu en septembre 2010 ( 1 au service social + 2 

à la DRPST) et 1 en octobre 2010 (DRPST). 

 

DEPARTS A LA RETRAITE DEPUIS LE 01/01/2010 au 01/12/2010 

(connus à ce jour) : 

 

DG : 4 

DACF : 9 

RESSOURCES : 3 

SDR : 11 

SDAS : 8 

DRP : 4 

DSI : 1 
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14 - 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 ». 
La Direction précise 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 des agents  
ne pouvant prétendre  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.  
Les délégués du personnel demandent à la Direction d’octroyer aux personnes 
concernées  une prime individuelle correspondant à valeur d’un point afin de ne 
pas créer une discrimination et une injustice envers ces 5 personnes ? 
 

14 – La Direction précise qu’elle ne modifiera pas sa position, il est 

en effet rappelé que c’est le texte conventionnel lui même qui a fixé 

un maximum de points par niveau ne pouvant être dépassé et 

rappelle à nouveau qu’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. 

Enfin, aucune prime ne sera octroyée. 

 

15 - Dérogation horaire pour les femmes enceintes 
 
La Direction peut-elle rappeler les règles d’acquisition et les modalités de prise 
de cette dérogation horaire ? 
La Direction peut-elle également rappeler que les agents concernés ne sont pas 
dans l’obligation de prendre cette dérogation horaire sur la pause repas ? 
 

15 – Toutes ces informations peuvent être consultées sur le portail , 

sous la rubrique Ressources Humaines via le chemin décrit ci-

dessous: 

- la vie dans l'entreprise 

- les absences 

- congé maternité ,adoption, congé parental . 

 

Ainsi, en application des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 

1982, la dérogation d'horaire accordées aux femmes enceintes est 

effective à compter du 1er jour du 5ème mois de grossesse.  

La durée est de 45 minutes pour une journée de travail et 20 minutes 

pour une activité soit le matin soit l'après midi.  

Pour les agents bénéficiant de l'horaire Variable , le contrat mensuel 

est réduit au libre choix du salarié, dans la limite des durées énoncées 

ci-dessus bien évidemment. 
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16 - Journée de solidarité 
 
La direction pourrait-elle nous donner toutes les précisions concernant cet 
exemple ? 
Si 5h00 effectuées au delà des 4 h reportables dans le cadre de l’horaire 
variable , les 2 h 00 manquantes sont-elles régularisées en sans solde  ou en un 
crédit négatif sur l’horaire variable  ? Quelles sont les modalités d’information 
des agents concernés ? 
 
Si possibilité de régulariser en CA ou RTT que devient le reliquat  ? réinjecté 
sur le compteur  horaire variable et quelles sont les modalités d’information des 
agents concernés ?  
 

16 – Une note est consacrée à ce sujet dans le Portail et plus 

particulièrement dans la rubrique RH. 

L’agent qui doit accomplir 2 heures peut opter soit pour du sans 

solde, soit pour un CA ou un RTT en envoyant un mail en ce sens 

aux gestionnaires du département du personnel de son portefeuille 

d’affectation. 

Le reliquat fait alors l’objet d’une réinjection dans le compteur HV, 

l’agent concerné est alors informé par le département du personnel 

via un mail. 

 

17 - Information du personnel sur la note technique de l’Ucanss du 23 mars 
2009 sur le cumul d’activité au sein des organismes de sécurité sociale avec le 
statut auto entrepreneur 
  
La Direction peut-elle informer le personnel sur ce point particulier de cumul et 
sur les autres possibilités de cumul autorisés ? 
 

17- La Direction rappelle que toutes ces informations sont 

disponibles sur le Portail dans la rubrique : 

- Ressources Humaines 

- Legis’Info 

- Réglementation sur le cumul d’emploi 

- Le statut d’auto - entrepreneur 
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18 - Décompte de la demi journée chômée ou de la journée chômée dans le 
cadre des contrats 4.5 jours et des contrats alternés 
 

Si cette journée ou demi journée chômée est encadrée  par un repos 

compensateur suite à des heures supplémentaires et des conges annuels ou 

RTT;  elle n'est pas décomptée en conges annuels ou RTT . 

 

Si cette journée ou demi journée chômée est encadrée par une levée de plage 

fixe et des congés annuels ou des congés RTT;  elle n'est pas décomptée en 

congés annuels ou en conges RTT . 

 

Si cette journée ou demi-journée chômée est encadrée par un jour RTT ou une 

demi journée RTT et par un ou des congés annuels ; la Direction décompte 

actuellement  celle ci en congé annuel ou en RTT. 

 

Or la demi journée de RTT ou la journée de RTT sont acquises suite à du temps 

effectué au delà de 35 h 33 et sont de même nature que le temps accumulé 

pour un repos compensateur suite à des heures supplémentaires et à du  temps 

accumulé pour obtenir une levée de plage fixe. Ce temps de travail  est du 

temps effectué réellement par le salarié que l'employeur est obligé de valider et 

ne peut conduire à réduire les droits des salariés en matière de congés annuels. 

 

Que compte faire la Direction? 
 

18 – Il n’est pas envisagé de modifier les règles existantes.  

Il est par ailleurs précisé qu’en tout état de cause la situation 

décrite n’est susceptible de se présenter au maximum que 2 fois au 

cours d’un même exercice dans la mesure où les agents effectuant 

36 heures ne bénéficient que de 3 jours de RTT dont un imposé le 

vendredi de l’ascension.  

 

 

19 - Service social échelon de Villefranche 

 

La Direction nous a informé en réunion de délégués du personnel de septembre 

2010 qu'une organisation a bien été mise en place par l'encadrement : " 

intervention d'une AS volante une semaine par mois , accueil physique et 

téléphonique assuré par la seule secrétaire présente au service le matin". 

 

Nous informons la Direction que le temps d'accueil imposé à la secrétaire est de 

8h30 à 12h 30 sans respect de l'horaire variable. Dans cette organisation quel 

est la répartition des activités entre le travail pour les 4 AS et pour le cadre ? 

Quelles sont les priorités?  

 
Les délégués du personnel demandent qu'un renfort en secrétariat soit 
immédiatement mis en place ? 

19 – Le temps d’accueil de 8H30 à 12H30, effectué par la secrétaire 

médico-sociale a été négocié et peut être modulé si besoin, 

l’accueil étant effectué par une assistante de service social. 

Il est rappelé que la mission d’accueil peut amener à déroger à 

l’horaire variable, les horaires d’accueil du public ne pouvant être 

limités à ceux de la plage fixe. 
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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° 27/2010 du 06/10/10 
Vacance définitive d'un poste de Responsable à la Sous-Direction des 
Retraites - Département Carrières - niveau 5A - Coeff. 250/410 à niveau 5B - 
Coeff. 275/455. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 20/10/2010 
 
Appel n° 26/2010 du 06/10/10 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable à la Sous-Direction des 
Retraites - Département Carrières - Pôle Données Sociales - niveau 5A - Coeff. 
250/410. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 20/10/10  
 

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. Sur les 3 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa 

décision ?   

 
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. Sur les 9 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 12 
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. Sur les 6 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
pris sa décision ?   
 

 

 

1 -  

 

 

 

 

Offre n° 27/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

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

Département du Personnel. 

 

 

 

 

Offre n° 26/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné à ce 

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

Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n° 25/2010 : L’agent retenu (H) a pris ses fonctions le 

11/10/2010. 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la branche, 

les candidatures étant en cours d’examen. 

 

 

 

Offre n° 23/2010 : L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 

20/09/2010. 

 

 

Offre UCANSS n° 23902 : Le département du Personnel a 

réceptionné 20 candidatures (3 internes F), (8 institutions 5H/3F) et 

(9 externes 1H/8F). Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 
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1 – Vacances de poste 
 
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 : Sur les 12 candidatures externes reçues 

(11H / 1F). L’agent retenu (F) prendra ses fonctions le 06/12/2010.  

 

 

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 : Une décision a été prise (un agent interne 

DSI). La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour 

 

 

 

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 : L’agent retenu (homme externe) prendra 

ses fonctions le 02/11/2010. 

 

 

 

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

branche. 

 

 



 

19 

2 - DPAPH 

Peut on connaître l’état du stock actuel : 

ARDH  

PAP provisoires  

PAP PAPIER 

PAP DEMATERIALISES 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES 

Quelles mesures sont prévues ? 

 

2 – Semaine 40 :  

PAP Provisoire notifications : 34 

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) : 1470 

Paiement PAP Annas et Antares :  7286 

Dans le cadre du plan d’urgence CNAV, des ressources 

supplémentaires ont été affectées provisoirement au DOSICAR 

jusqu’à la fin de l’année, à  hauteur  de 11 CDD dont 5 à compter du 

6 septembre (en continuité des contrats d’intérimaires), 5 nouveaux 

à partir du 15 octobre et un 6
ème

 le 18 octobre. 

Ces renforts sont positionnés sur le traitement des dossiers d’aide 

au maintien à domicile.  

Les techniciens du secteur sont affectés prioritairement à la saisie 

des factures jusqu’à la fin de l’année. 

 

3 – Agence Solidarité 

Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ?  

 

3 – Le stock de questionnaires à trier est de 7669 ,chiffre 

habituellement élevé en cette période l’année en raison de l’envoi 

des questionnaires annuels (MFE). Le stock de dossiers à réviser 

est de 225. 

 

4 - Contrôle 

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

 

4 - Le stock Contrôle s'établit au 18 Octobre 2010 à : 

 3 145 Droits Propres 

 501 Droits Dérivés 

  1 213 Révisions 
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5 – Chauffage urbain 

La Direction peut elle nous préciser quand le chauffage urbain des l’immeubles 
d’Aubigny et Flandin fonctionnera correctement ? 

 

5 – S’agissant de l’immeuble Aubigny, le chauffage a été mis en 

fonctionnement à compter du 19 octobre 2010. 

S’agissant de l’immeuble Flandin, le chauffage urbain a été mis en 

état de marche depuis le lundi 18 octobre et fonctionne 

correctement. Il est précisé qu’il n’est pratiqué aucun délestage 
journalier, le chauffage est en effet réglé pour atteindre 21 degrés le 
lundi de 5h à 19 h et du mardi au vendredi de 6 h à 19h. 

 

6 - UCANSS 23293 

La Direction peut elle nous dire quand sera remplacé le poste de responsable 
du département production retraite  celui-ci étant vacant depuis le mois de 
juillet? 

 

6 – Le candidat retenu prendra ses fonctions le 1
er

 décembre 2010.  

 

7 - SDDS 
 
Dans le cadre de la prochaine campagne das-u quelle organisation de travail est 
elle envisagée (informatique, téléphone, portefeuille etc…) 
 

7 – Comme chaque année une communication sera faite auprès des 

instances représentatives du personnel sur l’organisation de la 

nouvelle campagne DDS. 

 

8 - ARL 
 
Avec les nouvelles embauches est-il prévu de reconstituer le pôle régulation ? 
 

8 – Il n’est pas prévu pour l’heure de reconstituer l’équipe de 

régulation, la mutualisation des dossiers s’effectuant le cas 

échéant, par voie dématérialisée (BSP). 

 

9 - EAEAD 
 
Les entretiens d’évaluations sont-ils tous terminés ? 
 

9 – A ce jour, quelques entretiens annuels n'ont pas été réalisés. Il 

s'agit de situations particulières liées à l'absentéisme. 

 

10 – Points de compétence 
 
A quelle date seront payé les points de compétences et les primes de résultats ? 
 

10 - Les points de compétence et les primes de résultat seront 

payés au mois de décembre. 

La date d’effet des points de compétence est fixée au 1
er

 avril 2010. 

11 -  Eclairage 
 
L’éclairage de l’entrée de l’immeuble d’Aubigny étant très faible pour éviter tous 
types d’accidents la Direction pourrait-elle faire le nécessaire ? 
 
 

11 – Cette remarque a été prise en compte et va être traitée en lien 

avec la Fédération. 
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12 - Grèves 
 
La Direction pourrait-elle étaler les retenues de salaires pour faits de grèves sur 
plusieurs mois ? 
 

12 – La Direction avait prévu les retenues sur salaire de la manière 

suivante :  

- la  retenue pour la grève du 7 septembre a été faite sur la paie 

du mois d'octobre 

- les retenues pour les grèves du 23 septembre et 12 octobre se 

feront sur la paie de novembre   

- la retenue pour la grève du 19 octobre se fera sur la paie de 

décembre. 

 

13 - HV 
 
Pour cause de perturbations dans les transports certains agents accumulent du 
retard, la Direction peut-elle accorder plus de facilité à ces personnes pour 
récupérer ce retard et éviter d’envoyer la lettre type ? 
 

13 – Les personnes qui rencontrent des difficultés en raison des 

perturbations des transports publics sont invitées à adresser un 

message lotus à Monsieur Jean Michel AMARO, responsable du 

département du personnel. 

 

 

14 - Embauches 
 
Combien d’embauches sont prévues d’ici fin novembre ? Et comment seront-
elles réparties dans les différents secteurs ?  
 

14 – Si aucun chiffre définitif ne peut encore être donné, il est 

vraisemblable que le nombre d’embauches se situera entre 10 et 12. 

Les priorités doivent être étudiées. Toutefois, il peut être d’ores et 

déjà indiqué que des embauches auront lieu à la PFT. 

15 – Accueil retraite  
 
Le temps est il opportun de présenter l’étude sur l’accueil en agence retraite ? 
Ce dossier est attendu depuis fort longtemps et nos collègues dans cette attente 
connaissent des difficultés importantes dues à la charge de cette activité il 
devient urgent que ce dosser puisse être présenté aux instances. 
 

15 - Le dossier est toujours  à l’étude. 

 

16 – Agences du siège 
 
Les réunions d’information n’ont lieu généralement qu’une fois par mois après la 
réunion mensuelle opérationnelle. Or avec les changements de législation et de 
procédures extrêmement nombreux une réunion hebdomadaire semble 
nécessaire. 
 Pour se faire les élus FO demandent à la Direction de laisser l’indispensable 
disponibilité à l’encadrement afin qu’il puisse assurer leur fonction de proximité 
liée au métier et répondre aux attentes des agents. 
 

14 - La DAR s’étonne de cette question.  

En effet une réunion de service est obligatoirement programmée , 

une fois par mois, après la réunion opérationnelle. Les cadres ont 

bien évidemment toute latitude pour organiser, en fonction de 

l’actualité, des réunions de service sans attendre la fixation d’une 

réunion impérative.  

La fixation d’une réunion hebdomadaire n’est pas nécessaire 

comme dans les agences de proximité compte tenu des impératifs 

de l’accueil. 
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17 - SVP LEGISLATION 
 
Dans le cadre de l’aide à la législation de nombreuses fiches protocole ont été 
établies qui figurent dans la base SVP Législation. 
Cette base à laquelle les ARL doivent souvent faire appel est devenue, depuis 
ces fiches, beaucoup moins accessible pour les recherches par thème 
Il est souvent nécessaire de faire les recherches par dates ce qui suppose de 
les avoir mémorisées sur les 1679 actuellement stockées. 
Les fiches protocole comme leur nom l’indique sont plus du domaine de le 
procédure que de la législation et il serait plus cohérent de les regrouper dans 
une rubrique « procédure » 
et de laisser une recherche par thème véritablement accessible et génératrice 
de gain de temps.   
 

17 – La Direction de l’ Assurance Retraite a mis en place un 

groupe de travail sur la fusion des bases SVP Législation et SVP 

OR afin de répondre à la demande de facilitation de l’accès aux 

notes d’information des agents retraite et en lien avec la refonte 

nationale des bases lotus. 

 

18 - LOTUS 
 
L’usage de cette messagerie conduit de nombreux cadres à l’utiliser pour 
transmettre des informations à leurs collaborateurs. Si cet outil présente 
l’avantage de ne pas omettre de transmettre une information à une personne 
absente il ne laisse aucune place à l’échange nécessaire à la compréhension du 
message expédié.  
S’agit il d’une consigne délivrée à l’encadrement ou la charge de travail 
contraint elle à cette méthode de communication ? 
 

18 – La messagerie lotus constitue un outil professionnel, il n’est 

dès lors pas choquant que ce vecteur de communication puisse 

véhiculer des consignes professionnelles. 

Il est bien évident que toutes les personnes qui ne comprendraient 

pas une consigne développée via lotus doivent demander des 

explications, il est du rôle des managers d’apporter les précisions 

nécessaires. 

 

19 - DOSICAR 
 
Combien de CDD vont être embauchés pour renforcer ce secteur et pour quelle 
durée ? 
 

19 – Dans le cadre du plan d’urgence CNAV, des ressources 

supplémentaires ont été affectées provisoirement au DOSICAR 

jusqu’au 31/12/2010 à hauteur de 11 CDD dont 5 sur la période du 6 

septembre en continuité des contrats intérimaires, 5 à partir du 15 

octobre et un dernier à compter du 18 octobre. 
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C.G.T.  

1 – SDJ 
 
Lors des 4 derniers appels de candidature, trois hommes ont été retenus. 
En effet, sur les deux premiers postes, il y avait 91 candidatures, ce qui laisse 
supposer un nombre certain de candidatures féminines. Ce sont 2 hommes qui 
ont été retenus. 
 
Le 3

ème
 poste a été pourvu par la seule personne qui possédait le profil et qui 

s’est avéré être une femme. La direction n’a pas eu le choix. 
 
Quant au 4

ème
 poste, il y avait 3 candidatures, 1homme et 2 femmes dont 1 à 

temps réduit. 
C’est la candidature masculine qui a été retenue. 
 
En résumé, sur 4 postes, 3 hommes ont été choisis et une femme, qui était la 
seule à offrir le profil de poste exigé. 
 
La direction peut elle nous dire quels sont les critères qui ont présidé au choix 
des candidats, notamment pour le dernier poste, compte tenu qu’une candidate 
bénéficiait d’une expérience plus importante que le candidat finalement retenu ?  
 

1 – Comme habituellement, les critères retenus par la Direction 

repose sur la compétence et le potentiel détecté pour acquérir les 

compétences nécessaires rapidement. 

Par ailleurs, il est précisé qu’au cours des trois dernières années, il 

y a eu 14 affectations dans des postes à la SDJ qui ont concerné 10 

femmes et 3 hommes 

2 - Envoi du relevé de carrière et GRC 
 
Jusqu’à récemment, les agents des sites décentralisés pouvaient délivrer en 
main propre des relevés de carrière aux assurés sociaux et des attestations de 
paiements. 
Or, maintenant, l’utilisation de l’outil national GRC conduit à ne plus délivrer 
directement ces documents, mais à les faire envoyer par la Poste, ce que les 
agents doivent expliquer aux assurés. 
Aussi, les assurés, qui se déplacent parfois de très loin pour obtenir ces 
documents vivent très mal cette situation et les agents se retrouvent en 
difficulté face à cette colère. 
Bien sûr la consigne prévoit quelques exceptions au regard d’une situation 
particulière qui permet la délivrance directe. Mais elle est laissée à 
l’appréciation des agents qui se retrouvent coincés entre la consigne et le 
mécontentement profond des assurés. 
 
La direction peut elle nous expliquer dans quel but la délivrance de ces 
documents ne se fait plus en proximité, alors que celle-ci était l’argument 
essentiel de l’ouverture des agences retraite? 
Quelle mesure compte-t-elle prendre pour faire descendre le degré de stress 
vécu par le personnel  lié à cette procédure ? 
 

2 – La DAR précise qu'effectivement avec l'outil national GRC les 

relevés de carrière, les attestations de paiement et les déclarations 

fiscales sont adressés à l'assuré par voie postale et donc en différé, 

soit à J+4, il s’agit d’un envoi centralisé par le centre national 

d’éditique. 

Toutefois, en cas d'urgence avéré, le technicien a toujours la 

possibilité de délivrer ces documents via OR. 

Il est prévu de communiquer par voie d'affichage dans les accueils 

sur ces dispositions. Par ailleurs, il sera rappelé aux assurés que 

ces documents sont disponibles sur le site Internet 

www.lassuranceretraite.fr. 

La DAR souhaite toutefois rappeler que la création d'agences 

décentralisées a pour objectif d'apporter à l'assuré en proximité de 

l'information mais aussi et surtout un conseil dans le cadre de la 

préparation et de l'accompagnement à la retraite. 
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3 - Activités contrôle GCI 
 
Lors de la dernière réunion des DP, à la question posée du nombre de dossiers 
soumis au contrôle, la direction a répondu : »l’absence de statistiques issues de 
CESAR ne permet de fournir les chiffres demandés ». 
La réponse est surprenante lorsque l’on sait qu’à ce jour les mots clefs sont 
statistiques et production et surtout Cour des Comptes ! 
Comment est- il possible que les dossiers du contrôle GCI échappent à cette 
règle ? Doit on en déduire que les contrôleurs de ce service travaillent au noir ? 
 

3 – Les dossiers RDC soumis au contrôle dépendent de 

l'application de règles nationales et du paramétrage de l'O.M.R.F. 

issu de l'étalonnage. Les taux de contrôle selon le type de R.D.C 

s'élèvent à : 

- systématiques :    6,7 % 

- assurés :                 5 % 

- conventionnels :   10 % 

Compte tenu de la capacité de production du contrôle et du faible 

nombre des dossiers vérifiés, les taux des RDC systématiques et 

assurés ont été complétés d'une sélection aléatoire pour atteindre 

10 %. 

Faute des statistiques CESAR – non disponibles depuis février – 

selon l’OR, le nombre de RDC contrôlés par le pôle 4 est le suivant 

: 

- 511 pour le mois de juillet 

- 478 pour le mois d’août 

- 552 pour le mois de septembre 

 

4 - Travaux dans l’organisme 
 
Comment la direction s’organise-t-elle lorsqu’elle prévoit d’effectuer des travaux 
dans des services occupés par des agents ? 
Les agents concernés sont ils prévenus auparavant de façon à pouvoir 
s’organiser pendant la durée des travaux ? 
S’inquiète-t-on de leurs conditions de travail ? 
Les consignes de sécurité sont elles respectées pendant la réalisation des 
travaux ? 
Nous savons que la direction va répondre oui à toutes les questions...Et 
pourtant, il semblerait que lors des travaux effectués dans le service du contrôle 
ASS, aucune de ces mesures n’a été appliquées.  
Comment la direction justifie-t-elle que ces agents, après avoir subi des 
conditions de travail inacceptables (odeurs de peinture, fenêtres ouvertes, bruits 
des outils…) ont du déménager dans l’urgence ?  

 

4 – Tous les travaux sont planifiés avec l’aval des responsables, 

les plans et plannings des travaux sont transmis en temps voulu 

aux responsables de service qui doivent informer leurs équipes. 

En aucun cas, la sécurité du personnel n’est engagée par les 

travaux. 

La direction répond dès lors par l’affirmative aux questions portant 

sur la sécurité et les conditions de travail pendant les travaux. 

S’agissant du contrôle ASS, les agents ont été installés à Flandin 

afin de ne pas supporter les désagréments occasionnés, le 

déménagement était prévu et n’a aucunement été réalisé dans 

l’urgence. 
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5 - EAEA 
 
Un message a été envoyé à l’ensemble du personnel le 30 septembre 
concernant la mise en ligne dans le portail, dans la rubrique EAEA, d’une info 
sur le «  projet professionnel » devant faire partie de l’EAEA. 
Or, la plupart des EAEA a été effectué avant le 30/09 et, par conséquent, cet 
élément ne pouvait figurer dans les entretiens. 
Comment la direction justifie-t-elle cette situation ? 
De plus, dans cette rubrique, il est question de demande de changement 
d’emplois. La direction peut elle nous dire quels sont les critères qui, selon elle, 
différencient  le métier et l’emploi ? 
 

5 – La Direction rappelle que le message en question avait pour 

seul objet le traitement des demandes de seconde partie de 

carrière, tel que cela était clairement stipulé. 

Les modifications ne portent que sur l’organisation concrète 

retenue notamment après la réunion du CHSCT du 27 septembre 

2010. 

Concernant la dernière question, toutes les informations figurent 

sur le Portail dans la rubrique EAEA à laquelle les délégués 

peuvent se reporter. 

Enfin, il est précisé que seule la notion d’emploi est retenue. 

 

6 - Budgets 
 
La direction a-t-elle été destinataire des budgets qui lui sont affectés ? 
Si oui, peut- elle nous préciser quels postes à découvert elle envisage de 
pourvoir? Dans quelle gestion se trouvent-ils ? 
 

6 – Les budgets GV et PAT seront vraisemblablement portés à 

l’ordre du jour du CE du mois de décembre prochain. 

Aucune indication n’est encore connue concernant le budget GM. 

Enfin, aucune information précise ne peut être donnée sur les 

effectifs. Néanmoins, il est précisé que pour la GV, il est 

vraisemblable que le nombre d’embauches se situera entre 10 et 12. 

Les priorités doivent être étudiées. Toutefois, il peut être d’ores et 

déjà indiqué que des embauches auront lieu à la PFT. 

 

7 - COG maladie 
 
La direction a-t-elle des informations sur la date de signature de la prochaine 
COG maladie ? 
Dans l’affirmative, peut-elle nous communiquer ces informations ? 
 

7 - Bien que s’étonnant de cette question, la Direction confirme 

que la COG est actuellement en cours de signature par le 

Président et le Directeur Général de la CNAM. 
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8 - Matériel de travail dans les services 
 
La direction peut elle nous dire quels sont les consignes de prise en charge pour 
le matériel qui tombent en panne (photocopieuses, imprimantes, scanners…) 
Quels sont les délais de réparation où de remplacements ? Qui doit pratiquer 
ces réparations et ces remplacements ? 
La direction peut elle informer les services de toutes ces infos afin que les 
agents soient informés correctement des procédures et de leurs suivis, ce qui 
évite des pertes de temps et des énervements inutiles ? 
 

8 – S’agissant des imprimantes et scanners, il convient de contacter le 

Service Desk au poste 9595. 

Le délai moyen de remplacement est sauf problème particulier 

inférieur à  une semaine en moyenne et ceci est pris en charge par 

la DSI (en direct ou par prestataire piloté par DSI). Un plan d'action 

est en cours pour améliorer ce délai,  en relation avec le prestataire. 

Concernant les photocopieurs : lors de leurs mises en service, 

chaque secrétaire s’est vu remettre les coordonnées du prestataire 

à contacter pour l’entretien. Les personnes responsables ont donc 

été informées. 

Pour les autres types de matériels relevant du DCAM (destructeur 

papier): la demande doit être transmise à ce département afin d’être 

traitée.  

Les délais de réparation sont propres à chaque panne.  

Il est rappelé que le DCAM est à la disposition des services pour 

tous renseignements. 

La Direction rappelle par ailleurs que 8 photocopieurs neufs ont été 

installés à Aubigny (1 au RDC, 1 au 1
er

 étage, 2 au 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 

étage) et 15 pour l’immeuble Flandin (1 par étape sauf au RDC, 6
ème

, 

7
ème

 et 9
ème

 pour lesquels 2 photocopieurs ont été installés par 

étage). 

 

9 - Contestation de l’EAEA 
 
Dans le cadre d’une contestation, les agents peuvent solliciter un nouvel 
entretien dans un délai d’un mois suivant la clôture de l’entretien initial. 
 
Outre que cette possibilité peut poser problème dans la mesure où l’agent et/ou 
son cadre peuvent être absent durant le mois qui suit l’entretien, elle ne permet 
pas à l’agent de contester le fait qu’il n’a pas bénéficié de points de compétence 
pour l’exercice en cause. En effet, sur ce sujet, il n’a à sa disposition que la 
procédure de régulation au bout de 3 ans sans points de compétence. 
 
Que compte faire la direction pour résoudre cette difficulté ?  

 

9 – La Direction rappelle qu’il s’agit du Protocole d’Accord du 30 

novembre 2004 qui a institué en son article 7 cette possibilité 

d’examen personnalisé pour les agents n’ayant pas obtenu de 

points de compétence pendant 3 ans consécutifs. Ce texte 

conventionnel n’appelle aucune interprétation et doit être appliqué. 

Par ailleurs, il est précisé que suivant ces mêmes dispositions 

conventionnelles, il n’existe aucune forme de contestation 

concernant les points de compétence. 
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10 - Remboursement des frais de déplacements 
 
Une fois de plus, nous interpellons la direction sur le délai de remboursement 
des frais de déplacements. 
En effet, même si la direction répond aux agents qu’en cas de nécessité et au 
regard de montants de frais importants, il faut réclamer, les agents n’acceptent 
plus d’avoir à réclamer sans cesse car les remboursements sont de moins en 
moins réguliers. Les agents n’acceptent plus non plus qu’on leur réponde qu’il 
n’y a plus qu’une seule personne pour traiter ces dossiers car ce fait est le 
résultat d’une décision de la direction et ils n’ont pas à en supporter les 
conséquences.  
Le mécontentement commence à grandir dans les catégories professionnelles 
concernées par ce problème. La direction va finir par se trouver confrontée à 
une situation explosive si elle ne prend pas rapidement la mesure du problème. 
Quand la direction va-t-elle mettre en œuvre des mesures pérennes pour que 
les agents ne subissent plus sur leurs finances personnelles ses propres 
carences ? 

 

10 – La DACF précise qu’aucun stock n’est existant au Département 

Comptable et Financier. 

Les frais de déplacement étant traités sous deux jours maximum, 

auxquels il convient d'ajouter 3 ou 4 jours de délai de traitement 

bancaire. 

Outre les aspects contrôle et paiement, la Direction rappelle que 

pour notamment diminuer les délais de remboursement, une 

décentralisation a été réalisée au niveau de chaque Branche. 

 

11 - Stationnement à Grenoble 
 
Depuis des années, le stationnement pour les agents du Service Social et de  la 
Prévention est extrêmement difficile et use le personnel .Plusieurs solutions ont 
été explorées en vain, mais dernièrement un projet de délocalisation de 
l’antenne de Prévention a été élaboré et présenté à la direction. 
La direction peut elle nous dire si ce projet a un avenir ? 
Si oui, lequel et dans quels délais ? 
 

11 – Il n’est pas envisagé de donner une suite à un projet de 

délocalisation eu égard au budget que cela représenterait. 

 

12 - Laboratoire de chimie 
 
Au laboratoire de chimie travaille un intérimaire pour qui le code du travail 
interdit le contact avec certaines substances dangereuses dans le cadre de son 
emploi. Il ne peut donc être question de passer outre concernant cette 
disposition qui protège un salarié et le CHSCT a pris la décision unanime de 
faire respecter cette disposition en votant contre la demande de dérogation de 
la direction. 
Néanmoins, afin de maintenir les effectifs de cette structure, il pourrait être 
envisagé une embauche concernant cet intérimaire N5, présent depuis août 
2009 à l’effectif. En effet, il existe un poste vacant de technicien N5 depuis le 
1

er
 septembre 2010 dans la structure et cette embauche pourrait venir combler 

cette absence et permettre de meilleures conditions de travail à l’équipe. 
Que va décider la direction ? 
 

12 – Le poste auquel il est fait référence est un poste 

provisoirement vacant. 

En effet, le poste en question n’est pas libéré. Le technicien qui 

l’occupait prépare actuellement l’agrément de contrôleur de 

sécurité. Son poste ne deviendrait vacant qu’après obtention dudit 

agrément.  

Un CDD a d’ailleurs été embauché pour le remplacer jusqu’à fin 

décembre 2010. 
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13 - Conseillers retraite 
 
Les conseillers retraite sont appelés à faire des interventions en entreprise pour 
informer les salariés de leurs droits dans le cadre de la retraite. 
Aujourd’hui, compte tenu du contexte politique, la majorité des questions 
posées par les salariés concernent le projet de réforme. Or celui-ci n’étant pas 
encore voté, il est impossible de donner des précisions sur ces questions. 
Les conseillers retraite vivent cette situation de façon très stressante car les 
salariés manifestent du mécontentement. 
Nous demandons à la direction de prendre des mesures afin de faire cesser 
cette situation de souffrance au travail et tant que des informations sûres et 
définitives ne pourront pas être données aux conseillers retraite concernant la 
réforme. 
Que va faire la direction ? 
 

13 – La DAR a conscience que compte tenu du projet de réforme en 

cours l'information des assurés est de fait plus difficile, notamment 

pour les assurés partant à la retraite à compter du 01.07.2011. Ces 

difficultés sont rencontrées par toute la ligne d'accueil conseiller 

retraite mais aussi agent retraite. Il est rappelé que pour pallier à 

ces difficultés, la CNAV nous a adressé des fiches argumentaires 

par thématique d'appropriation aisée. 

La DAR n'envisage dès lors pas dans ce contexte de suspendre les 

interventions en entreprise mais précise qu’il est spécifié à chaque 
entreprise souhaitant une telle réunion qu’aucun débat sur la 
réforme des retraites ne sera engagé et qu’aucune réponse précise 
ne pourra être apportée pour les générations concernées par 
l’application de la réforme. 

 

 

14 - Conseillers retraite 
 
Lors des interventions en entreprise, les conseillers retraite doivent faire du 
travail en amont afin de préparer leur réunion. Or, ils n’en ont pas toujours le 
temps au regard des plannings d’organisation du travail dans les agences 
retraite. 
De plus, ils doivent également préparer des documents personnels pour les 
salariés des entreprises où ils interviennent car les employeurs communiquent 
les références des salariés souhaitant obtenir leur relevé de carrière. 
Le problème réside dans le fait que les employeurs communiquent à la dernière 
minute tous ces éléments, ce qui ne laisse pas de temps aux conseillers retraite 
pour faire leur travail de préparation. 
Nous demandons à la direction, d’une part de dégager du temps aux conseillers 
retraite pour leur permettre de préparer leur intervention en entreprise, et 
d’autre part de mettre en place un délai de 15 jours de prévenance pour 
l’employeur qui communiquent les listes des salariés qui sollicitent des 
documents personnels.  
Que va faire la direction ? 
 

14 – S'agissant du travail de préparation de ces réunions, un temps 

nécessaire doit être laissé aux conseillers retraite dans l'agence 

dont ils dépendent. 

Il revient aux conseillers retraite de prévenir leur encadrement de 

cette charge. 

Par ailleurs, la DAR vérifiera que les entreprises communiquent 

dans des délais raisonnables (15 jours) les références des salariés, 

permettant en tout état de cause la préparation en amont des 

dossiers. 

 

 


