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C.G.T.  

1 - Gardiens des immeubles de la CARSAT 
 
Nous avons appris que la société Power Sécurité avait perdu le « marché » du 
gardiennage  de la CARSAT au profit de la société SECURITAS.  
A  notre connaissance, un gardien n’a pas été repris, non  parce qu’il n’est pas 
compétent mais parce qu’il avait de l’ancienneté. En effet, il perçoit une prime à 
ce titre, et donc «coûte» trop cher à l’employeur en impactant l’enveloppe 
financière du marché passé entre la CARSAT et SECURITAS. 
La CGT ne peut accepter que la CARSAT, qui a signé un accord d'entreprise 
senior avec les Organisations Syndicales, puisse passer de tels contrats sans se 
préoccuper des conséquences humaines et financières pour les individus qui 
travaillent dans ses murs pour préserver la sécurité de ses propres agents.  
Que compte faire la direction ? 
 

1 - La société Securitas, comme toutes les autres entreprises du 

secteur des entreprises de sécurité, a l'obligation de se conformer à 

certains accords et conventions.  

Concernant la reprise du personnel, c'est l'accord du 5 mars 2002, 

étendu par un arrêté en date du 10 décembre 2002 et publié au JO le 20 

décembre 2002 qui tend à s'appliquer. 

Cet accord du 5 décembre 2002 prévoit dorénavant un taux de 

reprise du personnel de 85%. Un rappel de cette obligation était 

indiquée dans les documents relatifs au marché. 

2 - Plate forme téléphonique et heures de téléphone 
 
Les appels sortants effectués par le personnel ne sont pas compris dans les 6 
heures de temps réglementaire de téléphone, ce qui rallonge d’une heure ce 
temps.  
Lors de l'examen de la constitution de la plate forme au CE, la direction s'était 
engagée à ne pas laisser dépasser ce temps de 6 heures par jour de téléphone, 
compte tenu des conditions de travail usantes intrinsèques au fonctionnement 
de la plateforme et de la charge mentale qu’elles induisent. 
Les élus CGT estiment, tout comme les médecins du travail,  que ces 6 heures, 
qui mobilisent une attention intense, doivent être impérativement respectées.  
Que compte faire la direction pour remédier à cette situation? 
 

2 – La Direction confirme (CHSCT du 29 octobre 2007 et du 22 

décembre 2008 notamment) que l’organisation mise en place au 

sein de la PFT conduit les téléconseillers à effectuer 6 heures de 

téléphone sur la journée avec une pause théorique de 15 minutes 

toutes les 2 heures. 

Concernant les heures de téléphone, il convient, conformément aux 

recommandations de l’INRS, de considérer 6 heures d’écoute. Or, 

en décembre 2008, les statistiques présentés par les responsables 

de la PFT montraient que la durée effective était de 5 heures 50 et 

les vérifications effectuées entre les 8 et 13 novembre font 

apparaître une durée de réponse téléphonique (durée pendant 

laquelle les agents sont effectivement au téléphone) de 4 heures 40. 

Il apparaît donc sans contestation possible que la durée de 6 

heures maximum de téléphone est tout à fait respectée. 
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3 - Plateforme téléphonique et temps de pause : 

Les agents ont beaucoup de mal à bénéficier de leur temps de pause compte 
tenu de la pression des objectifs. 

Ainsi,  il est impossible d'organiser 15mn de pause  par téléconseiller dans le 
laps de 
temps autorisé imposé actuellement.  
On demande aux agents de  ne pas partir avant 1h d'activité  et de ne pas partir 
à deux de 9h00 à 11h 30 ni de 14h00 à 16h00 !!! 

La direction peut elle rappeler que les temps de pause doivent durer ¼ d’heure 
toutes les deux heures, conformément aux recommandations de l’INRS, afin 
que le personnel puisse souffler un peu et faire diminuer sa charge mentale ? 

De plus, la direction peut elle nous dire comment elle compte organiser les 
prises de ces pauses en terme de roulements puisque, à la plateforme, aucune 
liberté  n’est laissée aux agents pour aller et venir ?  

 

3 – Ainsi que rappelé dans la réponse précédente, il existe bien une 

pause qui peut être en théorie de 15 minutes le matin et de 15 

minutes l’après-midi permettant ainsi de respecter les 

recommandations de l’INRS. 

Il apparaît toutefois et ce depuis la mise en place de la PFT que des 

agents préfèrent prendre des pauses d’une durée moindre mais 

plus souvent. 

La DAR s’étonne dès lors de la dernière question dans la mesure 

où les télé conseillers ont souhaité, lors de la dernière réunion du 4 

novembre, maintenir la possibilité de choisir les modalités de 

pauses. 

A cet égard, il est important de rappeler que l’INRS recommande en 

pratique d’aménager une pause de 5 minutes toutes les heures ou 

de 15 minutes toutes les 2 heures. 

Enfin, concernant l’organisation même, il appartient à 

l’encadrement de prendre les mesures permettant d’assurer un 

service de qualité  aux assurés tout en respectant les 

recommandations de l’INRS. 

Dans ce cadre, la DAR précise que s’il est demandé aux agents de 

ne pas prendre de pause avant une heure d’activité, il est 

cependant possible de prendre, à deux, une pause, dans les plages 

citées. 
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4 - Plateforme téléphonique et charge de travail : 

De puis plusieurs semaines, les agents de la plateforme téléphonique sont 
noyés sous la  charge de travail. Par priorité, ils doivent traiter les Entretiens 
Conseils Personnalisés et les demandes de rendez vous, transmises par le 
débordement, qui doivent être réalisés dans des délais exagérément courts. 

Par conséquent, ils se voient contraints de laisser de côté des dossiers urgents 
concernant le public précaire que constituent les invalides. De même, les tâches 
administratives  quotidiennes découlant des appels téléphoniques reçus sont 
également non prioritaires et s’accumulent. 

Pour autant, la consigne de traitement des dossiers concernant les assurés en 
situation d’invalidité demeure et provoque du stress chez les agents confrontés 
à toutes obligations de traitements dans des délais courts. 

Que compte faire la direction pour que les conditions de travail de  ce personnel 
soient acceptables ?  

 

4 – La DAR tient à préciser quelques données quantitatives 

permettant de situer le contexte de cette question : 

- tâches annexes liées à l’activité téléphone : temps moyen 30 

mn par jour ( diminution de 50% de cette activité par rapport à 

la mise en place de la PFT ). 

- 1 lotus de « débordement » par jour et par agent. 

- 1 à 2 avis de substitution traités par agent et par jour . 

- 1 à 2 ECP par jour et par agent ( à noter que cette activité 

expérimentale est saisonnière et bat actuellement son plein.) 

Il est également rappelé que les agents ont toute latitude pour 

planifier leurs tâches annexes dans la semaine et dans le mois. 

Dans ce contexte, aucun dossier d’assuré en situation de précarité 

n’est laissé de côté, les superviseurs assurant un suivi quotidien 

de ce type de dossiers. 

Enfin, la DAR souhaite souligner la diminution sensible du nombre 

d’appels en moyenne depuis la mise en place du 3960 au 

01/07/2010 : 

- Moyenne d’appels présentés/mois au 1
er

 semestre : 65 945. 

- Moyenne d’appels présentés/mois au 2
ème

 semestre : 36 630. 

 



 

5 

5 - Plateforme Téléphonique: embauches 
  
La direction a précisé le mois dernier que des embauches auraient lieu dans ce 
service. Combien de postes sont actuellement vacants sur ce site et peut-on 
maintenant nous dire combien de recrutements seront effectués? Quand seront-
ils effectifs?  
Combien d'agents ayant au moins 3 ans d'ancienneté reste-t- il encore sur la 
plateforme et quelle est l'ancienneté de ces agents? Des perspectives concrètes 
et rapides de changement de service existent-elles pour eux ? Le personnel 
n'ayant pas encore acquis les 3 années d'ancienneté peut-il espérer pouvoir 
changer de service quand ce sera le moment compte tenu de la situation de 
l'Institution en matière d'emploi? 
Nous rappelons à la direction son engagement à ne pas laisser ces agents plus 
de trois ans sur cette activité usante et contraignante, ce qui  justifie sa décision 
de ne pas payer de prime de sujétion. Au regard des difficultés déjà rencontrées 
pour les  premiers reclassements, et celles prévisibles pour les prochains,  nous 
demandons à la direction de réfléchir très rapidement à l'attribution  de cette 
prime à ce personnel. 

  

 

5 – A ce jour 4 postes sont vacants au sein de la PFT.  

11 télé conseillers ont plus de 3 ans d’ancienneté sur la PFT et 

auront toute latitude pour postuler aux différents postes proposés 

notamment à la SDR . 

En effet, les embauches sur la PFT découleront notamment des 

postes libérés dans d’autres secteurs pour lesquels les appels de 

candidature sont en cours de diffusion (DPR, PCI, DACF). 

Dès lors, l’attribution d’une prime n’est pas envisagée. 

 

 

6 - Secteur DOSICAR : 

La direction peut elle nous dire pour quelle raison ce secteur n’a pas eu de 
réunion dans le cadre de la loi Auroux depuis presqu’un an ? 

Que va-t-elle faire pour remédier à ce problème ? 

 

6 – Compte tenu de la situation du département, les réunions de loi 

Auroux n’ont pas pu être tenues régulièrement en particulier sur le 

pôle Maintien à Domicile et pour l’équipe d’encadrement . 

La loi Auroux relative au pôle secrétariat a eu lieu le 16/11/2010. 

Quant au pôle maintien à domicile, en l’absence de cadre de 

proximité, les lois Auroux n’ont pu se tenir au cours du 1
er

 semestre 

2010. 

Une loi Auroux est programmée le 2/12/2010. 

Quant au pôle offre de service collectives, la prochaine réunion est 

prévue le 25/11/2010 
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7 - Bilan carbone : 

En date du 9 novembre 2011, la direction a engagé une enquête auprès de 
l’ensemble des salariés, afin d’établir le bilan carbone de la CARSAT. 

La direction peut-elle nous indiquer si les délégués du personnel seront associés 
à toutes les décisions qui seront prises pour améliorer le bilan carbone, 
décisions qui auraient un impact sur les conditions de travail et/ou les missions 
du personnel? Exemple : réduire les frais de déplacement peut concourir à 
améliorer le bilan carbone. Il en est de même du regroupement de sites. Or 
dans le même temps, ces mesures augmentent les émissions de gaz à effet de 
serre des assurés sociaux et des salariés qui se voient éloignés de leurs lieux 
de travail… 

 

7 – Ces éléments ne relèvent pas de la compétence des délégués 

du personnel. 

Toutes informations utiles seront bien évidemment données au 

CHSCT. 

 

8 - Objectifs de non remplacements et recul de l’âge de la retraite : 

Les COG maladie et vieillesse prévoient pour l’une 4000 suppressions 
d’emplois et pour l’autre 700 d’ici 2013. Elles devraient se traduire par des 
départs à la retraite qui ne seront pas remplacés. Or ces  départs  étaient 
prévus à 60 ans puisque la réforme des retraites n’était pas encore votée.  

La  réforme, maintenant promulguée, prévoit un recul progressif,  à compter du 
1

er
 juillet 2011, de l’âge légal de départ à la retraite pour le fixer à 62 ans à 

terme. 

Comment la direction envisage-t-elle de gérer cet objectif de suppressions de 
postes d’ici 2013 compte tenu de ces données?   

 

8 – Il n’appartient pas à la Direction de conseiller à des salariés de 

quitter leur emploi pour respecter un objectif du CPG. 

L’obligation de la Direction est de respecter un nombre d’ETP en ce 

qui concerne la vieillesse. 

Concernant la maladie, les informations ne sont pas encore 

connues à ce jour. 
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9 - Agence Lyon Part Dieu : 

Le personnel de l’agence Lyon Part Dieu souhaiterait savoir si la structure dans 
laquelle ils travaillent est vraiment une agence comme les autres. 

Visiblement oui : les fiches de paye stipulent qu’ils sont des agents retraite 
liquidateur de proximité, ce qui sous entend bien l’appartenance à une agence 
de proximité. 

De plus, toutes les tâches affectées à cette structure sont comparables à celles 
des autres agences. 

Pourtant, l’agence de Lyon Part Dieu ne ferme pas pendant la pause repas et 
elle ne bénéficie pas non plus d’une réunion de l’équipe 2h par semaine pour 
faire le point, contrairement à ce que pratiquent les autres agences. 

Que compte faire la direction pour réaliser l’égalité de traitement avec les autres 
agences ? 

 

9 – La Direction rappelle aux élus qu’un mouvement social est 

actuellement en cours dans le cadre duquel, outre les éléments de 

réponse déjà apportés, une réflexion est en cours au regard de 

l’organisation afin de tenir compte de la situation très particulière 

de cette Agence et faire une proposition à Monsieur le Directeur 

Général. 

Les salariés concernés seront bien évidemment informés des 

décisions prises et toute information qui apparaîtrait nécessaire 

serait faite aux IRP compétentes en la matière. 

Il est précisé que cette information a été réalisée le 23 novembre. 
Toutes les informations qui ont été portées à la connaissance du 
personnel ont été indiquées aux membres du CE lors de la séance 
du même jour et seront retranscrites dans le PV. 

Les points essentiels sont les suivants : création d’un accueil 
retraite avec fermeture de 12h30 à 13h30 / liquidation des dossiers 
dans les étages. 

 

10 - Agence Lyon Part Dieu : effectifs  

En termes d’accueil, cette agence supporte à l’heure actuelle une charge de 
travail qui représente 43% de l’accueil des assurés lyonnais. 

Or, l’effectif de l’agence en temps normal est de 22 personnes (dont 2 CR) et 1 
agent répartiteur, ce qui représente seulement environ 30% de l’effectif des 
agences lyonnaises. 

De plus, 33% de l’effectif de Lyon Part Dieu est actuellement indisponible et la 
direction n’assure quasiment aucun remplacement.  

Comment, dans ces conditions, la direction espère-t-t-elle que le personnel de 
l’agence puisse faire face à sa charge de travail ? 

 

10 – Ces éléments ont été abordés avec le personnel et une 

organisation syndicale dans le cadre du mouvement social 

actuellement en cours tel qu’indiqué dans la réponse précédente et 

les réponses ont été apportées. 
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11 - Pôle relations conventionnelles 

La superficie des nouveaux locaux dans lesquels vont être installés les 
techniciens de ce pôle a été calculée en tenant compte de l’épuration des 
dossiers. Compte tenu des effectifs, cette épuration a très peu avancé  à ce 
jour. En conséquence, la surface disponible est insuffisante. En outre, les 
locaux précités vont devoir accueillir temporairement les deux cadres du 
service, ce qui n’était pas prévu.  
 
Le transfert des agents devant intervenir prochainement, les dossiers ont  été 
mis en cartons  à la hâte et le reclassement va s'avérer long d’autant que la 
surface disponible, tant que les dossiers ne sont pas épurés, est insuffisante. 
 
Ce sont les agents du pôle qui  ont du vider, en grande partie par leurs propres 
moyens, trois des quatre bureaux qu’ils occupaient, ce qui représente le 
transfert de 250 cartons. L’opération de transfert n’était pas terminée le 
mercredi 8 novembre. Les cartons  sont actuellement empilés dans un sous sol  
où dans le futur bureau d’affectation des agents. Les dossiers étant tous actifs, 
les agents devront, pour mener à bien leur mission, descendre régulièrement au 
sous sol et manipuler les dossiers en cause ce qui entraînera des efforts 
physique et une perte de temps. 
 
Les conditions de travail très difficiles dans lesquelles travaillent les agents du 
pôle vont donc perdurer. Ces agents ont fait beaucoup d’effort  pour continuer 
leur travail dans un environnement professionnel profondément modifié.  
 
A ces conditions de travail s’ajoute l’obligation rappelée aux agents du 
nécessaire respect des indicateurs du CPG. 
 
Les agents ont l'impression d'être entre "le marteau et l'enclume" (les impératifs 
de délais donnés au Patrimoine par la Direction et le travail à faire demandé par 
la hiérarchie) 
 
 La direction peut-elle nous indiquer quelles solutions concrètes elle entend 
mettre en œuvre pour améliorer rapidement la situation des agents notamment 
au regard des efforts physique demandés sur une aussi longue durée ?  
 
La direction peut-elle nous indiquer qui procédera au remplissage du roll-class ? 
 
Par ailleurs, la direction peut-elle nous indiquer qui procédera au nettoyage du 
nouveau bureau où doivent être installés les agents : entreprise externe ou 
patrimoine ? Dans l’hypothèse où ce serait le patrimoine, celui-ci disposera t-il 
du matériel suffisant pour réaliser cette opération ? 
 

11 – La Direction ne conteste pas que les conditions de travail 

rencontrées par les salariés à l’occasion de la remise à neuf des 

locaux concernés sont plus délicates compte tenu de l’ampleur 

même des travaux réalisés et du souhait de réimplanter rapidement 

les services. 

Concernant les opérations de mise en cartons et des transferts, le 

Patrimoine a apporté son aide chaque fois que de besoin et ce bien 

qu’il est rappelé qu’il appartient aux agents de mettre les dossiers 

en carton pour des raisons de confidentialité et d’organisation.  

Un contrat à durée déterminée a été recruté pour procéder à 

l’épuration et au reclassement des dossiers.  

Le reclassement dans les roll class se réalisera avec l’aide de trois 

secrétaires du DPPREP et éventuellement le recours à d’autres 

secrétaires de la SDAS. 

Concernant la shampouineuse, elle sera passée par le Département 

du Patrimoine préalablement à la réinstallation des agents. 
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12 - Démission aux Données Sociales 

Une personne qui travaillait au Département des Données Sociales a décidé de 
démissionner après 2 années d'arrêt maladie. 

Nous savons que cette personne avait développé un mal être très important 
dans son poste de travail, et qu'elle n'avait jamais réussi à changer de service.  

Nous souhaiterions savoir si ce risque psycho social avait été détecté par la 
Direction, et si des mesures avaient été prises ? 

Des raisons d'ordre professionnel sont-elles à l'origine du départ de cette 
personne ? 
Le poste va t'il être remplacé ? 

 

12 – La Direction regrette tout d’abord qu’un agent prenne la 

décision de démissionner de son poste. 

S’il est difficile de connaître très exactement les raisons pour 

lesquelles un agent démissionne, il est évident que cette personne 

souhaitait un changement de service et la Direction a étudié les 

possibilités qu’il était envisageable de lui proposer en y associant 

en cas de besoin une formation adaptée. 

Ce reclassement n’a malheureusement pas pu aboutir dans la 

mesure où l’agent souhaitait une affectation géographique très 

précise ne correspondant pas aux possibilités existantes. 

Ce poste a fait partie de l’étude ayant donné lieu à l’embauche de 8 

agents au sein de la Branche Retraite. 

13 - Suppression de postes en Gestion maladie 

Sur les 4 000 postes dont la suppression est programmée en Gestion maladie 
d’ici 2013, combien concerneront la CARSAT- RA ? 

 

13 – Les informations ne sont pas connues à ce jour. 

14 - Embauches 

La direction peut-elle nous indiquer combien d’embauches vont intervenir d’ici la 
fin de l’année et sur quels secteurs ? 

 

14 – 12 embauches, en gestion vieillesse, auront lieu: 

- 1 à la DACF 

- 3 à la Direction des Ressources 

- 8 au sein de la Branche Retraite 

 

15 - Formation de techniciens de GCI 

La direction nous avait indiqué en juillet 2010 que 3 postes techniciens 
/gestionnaires étaient vacants au 1

er
 juillet et 1 provisoirement vacant. 

La direction nous ayant également précisé que des décisions de recrutements 
se feraient en novembre, peut elle maintenant nous dire quant auront lieu les 
remplacements de ces agents et donc quant aura lieu la prochaine formation de 
technicien ? 

 

15 – L’appel de candidatures concernant les techniciens de GCI est 

en cours d’élaboration.  

La formation sera adaptée au profil des candidats retenus et 

dispensée dans le cadre de la formation nationale, en début 

d’année. 
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16 - Conseillers retraite et agence décentralisées 

La direction avait répondu à notre question dans une réunion antérieure  que la 
Sous Direction des Retraites obtiendrait au plus tard le 31 juillet le résultat de 
l’expérimentation concernant l’organisation des accueils. Des décisions devaient 
être prises dès la rentrée 2010 après le passage devant les Instances 
Représentatives du Personnel. 

Or, à ce jour, les instances sont toujours en attente de la présentation des 
mesures proposées par la direction alors que ce dossier est extrêmement 
important pour les conditions de travail des agents. 

Quand la direction compte-t-elle présenter son dossier aux IRP ? 

 

16 – L’étude sur l’accueil est en cours de validation auprès de la 

Direction de Branche et sera soumise aux IRP en janvier 2011. 

 

17 - Réorganisation DAI/DDS 

Le projet de réorganisation de ces secteurs a-t-il été validé par la Direction ? 

Si oui, quand sera-t-il présenté aux instances ? 

Sinon, pourquoi et quand le sera-t-il ? 

 

17 – Ce projet sera présenté : 

- le 13 décembre 2010 au CHSCT 

- et le 13 janvier 2011 au CE 

 

18 - Agence de Bourgoin 

Lors de la réunion des délégués du personnel de septembre 2010, la direction 
avait indiqué être consciente des difficultés rencontrées par cette agence. Elle 
devait statuer sur les demandes d’agents souhaitant être affectés sur ce site au 
vu de la globalité des souhaits exprimés dans le cadre des EAEA. 

La direction peut-elle indiquer si elle a statué sur les demandes? Dans la 
négative quand interviendra sa décision ? 

Dans l’affirmative, combien d’agents ont été affectés ou vont être affectés dans 
cette structure ? 

 

18 – Pour faire suite à une demande exprimée dans le cadre des 

EAEA un agent retraite de Villeurbanne a été affecté à BOURGOIN. 

Cette décision est effective au 15/11/2010. 

 

19 - Poste de conseiller retraite volant 

La direction a-t-elle pris une décision concernant le remplacement de l’agent 
parti à la retraite ? 

 

19 – Pour l’heure, il n’est pas prévu de remplacer le conseiller 

retraite. 
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20 - Registre des Accidents du Travail bénins 
  
Une fois de plus, nous avons constaté que le passage des agents à la médecine 
du travail pour  raisons de santé n'est toujours pas consigné dans le registre 
prévu à cet effet par la loi. 
Nous rappelons le cadre légal, défini par le code de la Sécu, de l'existence de 
ce Registre des AT bénins: 
  
Celui ci  permet de dispenser l'établissement de déclarer des accidents bénins 
intervenus dans l'entreprise, c'est à dire ne nécessitant ni arrêt de travail ni 
soins médicaux donnant lieu à prise en charge par la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie. Il garantit l'ouverture éventuelle des droits de la victime 
en cas d'aggravation de son état. Il remplace la déclaration de l'accident du 
travail à la CPAM. L’autorisation de tenir un registre de déclaration des 
accidents du travail est accordée aux entreprises par la CARSAT du lieu 
d’implantation de l’établissement, à trois conditions : 
 
- la présence permanente d’une personne qualifiée dans l’entreprise : médecin 
du travail, pharmacien, infirmier, secouristes ; 
- l’existence d’un poste de secours d’urgence ; 
- la constitution d’un CHSCT dans les établissements d’au moins 50 salariés. 
  
La CARSAT ne peut passer outre la réglementation qu'elle est en charge de 
faire appliquer dans les entreprises .Aussi, sauf à vouloir soustraire 
volontairement aux représentants du personnel des éléments 
d'analyse nécessaires à leur réflexion  sur la santé collective des agents de 
l'organisme,  nous nous interrogeons sur le laxisme de la direction. 
En effet, ce n'est pas la première fois que nous intervenons sur ce sujet et 
l'Inspecteur du travail a lui même rappelé ses devoirs à la CARSAT en la 
matière. 
  
Aussi, nous demandons à la direction de rappeler que doivent être consignés 
dans ce registre :  
  
Le nom de la victime, la date de l’accident, le lieu, les circonstances, la nature 
et le siège des lésions, le visa de la victime, le visa du donneur de soins, 
lésions, malaises ou mal-être, chocs, quelles qu'en soit les causes, et les 
accidents de trajet. 

La direction est-elle intervenue auprès de la médecine du travail? 

 

20 – La Direction a saisi la médecine du travail afin de savoir s’il est 

exact que le personnel médical a refusé une inscription sur le 

registre AT bénins le 10 novembre dernier, or, ces éléments ont été 

démentis par les intéressés. 

A toutes fins, la Direction précise aux délégués qu’elle n’accepte 

pas leur affirmation concernant un soit disant laxisme notamment 

au regard de la santé des agents. 
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21 - Recyclage de matériel de bureaux : 

Le changement de mobilier s’effectue actuellement dans l’immeuble Flandin et 
a occasionné du ménage de la part des salariés. Aussi, du matériel, comme 
notamment des classeurs cartonnés en très bon état, pourrait être récupéré et 
servir à des associations caritatives ou humanitaires. 

La direction peut elle envisager de donner ce matériel à ces associations ? 

 

21 - Le matériel en très bon état est remis en stock et donné aux 

services lors des commandes de fournitures. 

Plus particulièrement pour les classeurs, ces derniers sont remis 

aux services qui acceptent de les réutiliser. En effet, il suffit 

souvent de coller une étiquette sur les annotations écrites 

précédemment. 

Tout matériel en très bon état dont le service n’a plus l’utilité, doit 

être remis au DCAM. 
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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 en octobre a indiqué que l’activité relative à ce poste était partagée 

entre une assistante sociale basée à Romans et les assistantes sociales de 

Valence et qu’un soutien est également apporté par l’assistante de service 

social volante de l’Ardèche. Cette organisation ne peut-être que temporaire !!! 

 

Qu’en est-il  de ce poste , est-il définitivement supprimé ? Quelle organisation 

définitive sera t-elle alors prévue ? 

 

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. 

En octobre 2010 la direction nous précisait que les candidatures étaient en 

cours d’examen. 

Une décision a t-elle été prise à ce jour ? 

 
 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n° 22/2010 : Le poste d’assistant(e) de service social est 

toujours provisoirement vacant.  

Il sera examiné dans le cadre des nouvelles directives en lien avec 

le futur CPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2010 : Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 indiquait avoir 

réceptionné 6 candidatures externes (3H + 3F). En octobre 2010 la Direction 

nous précisait que le service du personnel avait réceptionné 20 candidatures (3 

internes F), (8 institutions 5H/3F) et (9 externes 1H/8F) et que le dossier était en 

cours d’étude dans la branche. 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP d’octobre 2010, la Direction nous précisait avoir 

réceptionné 1 candidature (F) et que le dossier était en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

La Direction a t-elle reçu de nouvelles candidatures et une décision a été prise à 

ce jour ? 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP d’octobre 2010, la Direction nous précisait avoir 

réceptionné 1 candidature (F) et que le dossier était en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

La Direction a t-elle reçu de nouvelles candidatures et une décision a été prise à 

ce jour ? 

 
Appel de candidature interne  n°28/2010 – Poste de responsable à la Sous-

Direction de l’Action Sociale – Département Offres de Service Individuelles et 

Collectives Aux Retraités – Pôle Offres de Service Maintien à Domicile. Niveau 

5A – Poste provisoirement vacant – A pourvoir immédiatement – Clôture le 22 

novembre 2010. 

 
La Direction a t-elle déjà réceptionné des candidatures ? 

1 – (suite) 

 

Offre UCANSS n° 23902 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 26/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes (6 H / 8 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 22 

candidatures internes (7 H / 15 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 28/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature à ce jour. 

 



 

15 

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 + 

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 (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) 

2 (mutations)

1 (retraite 01/10/09)  
 

2 –  

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 11/2010

Postes def

vacants 11/2010

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 1 (invalidité cat 2) 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 2 (maladie) Vienne

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) 

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 

thérapeutique

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 11/2010

Postes def

vacants 11/2010

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 maladie (Valence)

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 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 11/2010

Postes def

vacants 11/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39

2 maladies

1 (mi-temps 

thérapeutique) 

Lyon 9ème 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

1 (congé parental)

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  

4 - Service social Saint Chamond 

Les agents sont hébergés dans des locaux dégradés (aucun travaux depuis 
1972, alors que des travaux semblent avoir été effectués dans les locaux 
CPAM) 

Des locaux plus spacieux et en meilleurs état, sont vacants à l’étage supérieur 
suite au départ du SM. Une étude et des propositions ont été faites par le 
service patrimoine . 

La direction peut-elle nous indiquer où en est ce dossier ? 

 

4 – Une étude a été menée par le DEI et transmise pour validation à 

la CPAM de la Loire.  

Aucune décision n’a été communiquée. Une relance est faite à la 

CPAM le 16/11/2010.  

 

5 - Service social Firminy 

Des travaux sont envisagés au service social de Firminy. Quand vont-ils 
commencer ? Les agents vont-ils rester sur place ou un relogement est-il 
envisagé pendant la durée des travaux ? Quand le CHSCT sera-t-il consulté ? 

 

5 – La CPAM de la Loire est en attente de décision de l’UCANSS 

pour la réalisation de l’opération.  

Le relogement pendant les travaux est en cours d’étude entre la 

CPAM et le DEI et sera communiqué aux IRP dès que possible.  
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6 - Service social Drôme 

Une SMS en résidence administrative à Romans (et exerçant l’activité de SMS 
volante à temps partiel) part à la retraite le 1/1/11. Quand l’appel de poste sera-
t-il lancé ? 

Cette base compte 2 SMS dont une en invalidité cat 1 (+ maladie) et 4 AS dont 
une en invalidité cat 1 et 1 en maladie depuis fin juillet. 

Par ailleurs un poste d’AS est vacant à Valence suite à la nomination de la 
titulaire au poste de cadre adjoint. Un appel sera t-il prochainement lancé ? 

 

6 - L’appel interne a été infructueux.  

Quant au remplacement, une étude d’opportunité sera réalisée. 

 

Département Personnes Agées – Personnes Handicapés  

7 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département PAPH 
 
Peut-on connaître l’état du stock actuel des dossiers ARDH, PAP papier, PAP 
dématérialisés, PAP ANTARES et l’ancienneté du stock pour les mêmes types 
de dossiers ? 
 

Stock 

au 18/02/10

Volume/

ancienneté

au 5/03/10 

Volume/

ancienneté

au 

15/04/10

Volume/

ancienneté

au 

20/05/10

Volume/

ancienneté

au 04/06/10

Volume/

ancienneté

au 02/07/10 

Volume/

ancienneté

 au 

10/09/10 

Volume/

ancienneté

au 08/10/10

Volume/

ancienneté

ARDH 0 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 0

PAP 

Papier

749

12 semaines

581

4 mois

354

4 mois 0 0 0 0 0

PAP 

Antares

4082

3 mois

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 

mois PAP 

dématériali

sé 

ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162

(ancienneté 

évaluation 

juin et 

juillet) 244

1570 

(environ 1 

mois)

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiements 

PAP 

Antares

3612

4 mois

5613

3 mois 7286

(environ 2,5 

mois de 

réception)

15015

(8,5 mois)

14 198 

8 mois

4363

4 mois

11 265           

7 mois

 

7 –  

Stock 

au 

5/03/10 

Volume/

anciennet

é

au 

15/04/10

Volume/

anciennet

é

au 

20/05/10

Volume/

ancienneté

au 

04/06/10

Volume/

ancienneté

au 

02/07/10 

Volume/

anciennet

é

 au 

10/09/10 

Volume/

ancienneté

au 08/10/10

Volume/

ancienneté

au 

05/11/10

Volume/

ancienne

té

ARDH 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiement

s 

ARDH

1808

4 mois

667

1 mois

8059 

ARDH 

PAP

6 mois

311 (1 

mois)

138

0,5 mois 0 0 0

PAP 

Papier

581

4 mois

354

4 mois 0 0 0 0 0 0

PAP 

Antares

4792

3 mois

2884

3 mois

4500 5 

mois PAP 

dématériali

sé 

ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162

(anciennet

é 

évaluation 

juin et 

juillet) 244

1570 

(environ 1 

mois)

393 

(2 à 3 

jours)

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiement

s PAP 

Antares

4363

4 mois

11 265           

7 mois

5899 

(environ1

,8 mois 

de 

réception

)

5613

3 mois 7286

(environ 2,5 

mois de 

réception)

15015

(8,5 mois)

14 198 

8 mois
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Sous Direction des Retraites  

8 - 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 et en 
octobre que les décisions en matière d’embauche interviendrait en novembre 
2010. 
La Direction peut-elle nous donner plus de précisions à ce jour ? 
 

8 - Pour l’heure il n’est pas prévu de remplacer le conseiller retraite. 

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. 
En Octobre, le dossier était toujours en cours d’étude au niveau de la sous 
direction des retraites. 
Qu’en est-il à ce jour ? La direction a-t-elle plus de précisions à nous 
communiquer. ? 
 

9 - L’étude sur l’accueil est en cours de validation auprès de la 

Direction de Branche et sera soumise aux IRP en janvier 2011. 
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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. 
En octobre, elle précisait que le dossier n’était pas encore transmis et qu’il ne 
pourrait l’être qu’après la fin des études, l’avis des I.R.P. et du conseil 
d’Administration 
Le personnel travaille dans des conditions insatisfaisantes et ce dossier est 
reporté de mois en mois, cette situation ne doit pas perdurer. 
La direction peut-elle nous préciser ou en est ce dossier? 
 

10 – Dans le cadre d’un mouvement social actuellement en cours, 

la Direction de Branche et la Direction des Ressources ont 

rencontré à plusieurs reprises le personnel accompagné d’une 

organisation syndicale et des propositions avec des dates très 

précises ont été faites concernant le rafraîchissement des locaux et 

le réaménagement ainsi que sur un calendrier prévisible pour le 

reconstruction de l’Agence. 

Par ailleurs, il a été précisé qu’une réflexion était en cours afin de 

proposer très rapidement à Monsieur le Directeur Général une 

organisation prenant en compte la spécificité de l’agence Villette 

Part Dieu. 

Les salariés concernés seront bien évidemment informés des 

décisions prises et toute information qui apparaîtrait nécessaire 

serait faite aux IRP compétentes en la matière. 

Il est précisé que cette information a été réalisée le 23 novembre. 
Toutes les informations qui ont été portées à la connaissance du 
personnel ont été indiquées aux membres du CE lors de la séance 
du même jour et seront retranscrites dans le PV. 

Les points essentiels sont les suivants : création d’un accueil 
retraite avec fermeture de 12h30 à 13h30 / liquidation des dossiers 
dans les étages. 

 

11 - SRI4  Formation 
 
Le personnel de ce service, agent retraite pour l’essentiel, effectue des courriers 
depuis longtemps. Or ils se voient dans l’obligation de suivre une formation 
(rédaction courriers) sur 4 jours. Cette formation obligatoire est mal perçue par 
certains d’autant plus qu’ils estiment que le problème ne sera pas résolu, car 
pour faire une relation écrite de qualité, il faut avoir connaissance des notes de 
service, assister à des réunions techniques les expliquant, ce qui n’est pas le 
cas des agents de ce service. Il leur est également difficile de faire des courriers 
explicatifs concernant les demandes de pensions de reversions car ils ne les 
traitent plus depuis mars 2009, date d’affectation à SRI4. 
Le fonctionnement de ce service peut-il être revu ?  
 

11 - La DAR s’étonne de cette question. Il a été en effet  souvent 

reproché de ne pas permettre aux agents de suivre des formations 

se rapportant à leur métier. Cette formation s’inscrit dans le cadre 

de l’activité de ce secteur. Il n’en demeure pas moins que celle-ci 

ne remplace en aucun cas les informations techniques dispensées 

par le cadre de proximité, dans ce secteur comme dans les 3 autres 

secteurs du Pôle International. 
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12 - Plate forme téléphonique 
 

De nouveau les délégués du personnel alertent la Direction sur l'ambiance et les 

conditions de travail à la plate forme téléphonique. 

 

Le personnel est soumis à des contraintes inhabituelles au sein de la CARSAT 

et ce de façon répétitive. 

- Manque de cohésion au niveau de l'encadrement ce qui provoque ordre et 

contre ordre. 

- Non report sur le support EAEA des souhaits de mobilité fonctionnelle au sein 

de la CARSAT exprimés par les agents lors de l'EAEA au seul  prétexte que la 

Direction est informée, 

- Flou volontairement entretenu sur la possibilité d'exprimer un souhait de 

mobilité au bout de trois ans de présence sur la plate forme et sur la règle de 

priorité fixée pour un poste au sein de la branche retraite, deux informations 

pourtant communiquées  par la Direction en instance représentative du 

personnel,  

- Des remarques visant à culpabiliser les agents absents et à diviser le 

personnel, 

- Des convocations fréquentes pour divers motifs : ouverture d'applicatifs  avec 

une ou deux minutes de retard 

- Reproches sur des absences maladie et des jours de grève !!!!  

 

La Direction peut-elle faire en sorte que le climat social s’améliore afin que les 

agents puissent travailler dans de  meilleures conditions ? 
 

12 –  La DAR est très attachée à un climat social serein dans tous 

ses secteurs. 

Il est en effet inadmissible de reprocher à des agents leurs 

absences maladie , leurs participation à un mouvement social ou 

de les priver d’exprimer des souhaits professionnels. Si ces faits 

étaient avérés la DAR prendrait toutes mesures qui s’imposent. Il 

n’en demeure pas moins qu’il est du rôle de l’encadrement de 

rappeler aux agents les consignes de travail et  les règles de 

ponctualité. 

La Direction des Ressources n’a réceptionné aucune information 

en provenance du personnel au sujet du report sur le support 

EAEA des souhaits de mobilité. 

Il appartiendra au personnel de postuler sur les appels qui seront 

très prochainement lancés. 
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13 - Agence retraite, prise de rendez vous et horaire variable 

 

La Direction peut-elle clarifier les règles de prise de rendez vous par la plate 

forme téléphonique au regard du respect des plages fixes de l’horaire variable 

pour les temps pleins 9h 11h30 13h 30 16h et pour les temps partiels 1oh 15 

11h 30 13h 30 14h ?  

 

Par ailleurs les agents retraite nous signalent que d’autres salariés leur fixent 

des rendez vous en dehors des plages fixes de l’horaire variable ( responsables 

, conseillers retraite , agents retraite…). 

En fait les plages de rendez vous sont considérées par les uns et les autres 

comme des plages d’accueil rentrant dans le planning de présence obligatoire 

hors plages fixes. 

 

Cette application est contraire aux dispositions prises devant les instances 

représentatives. 

 

Nous demandons à la Direction d’établir une note d’ information claire et précise 

au sein de la branche retraite pour que la prise de rendez vous soit établie dans 

le cadre de l’horaire variable ? Nous demandons également que ces 

dispositions soient verbalisées dans le procès verbal des délégués du 

personnel ? 
 

13 – A cet égard, toutes les réponses ont déjà été apportées et il 

apparaît que les dispositions arrêtées sont tout à fait respectées. 

Il est ainsi rappelé que si les RDV sont pris à partir de 9h, une 

personne à temps partiel, qui a la possibilité de commencer sa 

plage fixe à 10h15, doit cependant être présente dès l’ouverture de 

l’accueil lorsqu’elle figure sur le planning d’accueil. 

Toutefois, toute difficulté ponctuelle de présence doit être signalée 

au manager afin que celui-ci puisse organiser le travail en 

conséquence. 

Pour l’expérimentation concernant les Diagnostics Conseil 

Personnalisés  réalisés en agences, il est souhaitable que dans 

toute la mesure du possible, les RDV soient pris sur toute la durée 

d’ouverture de l’agence. 

Il apparaîtra nécessaire à l’issue de celle ci que la DAR et la DRH 

étudient ensemble les questions que pourraient entraîner le 

développement de ces diagnostics au regard de l’HV afin de 

permettre le déroulement de cette mission tout en préservant au 

mieux la politique de temps partiel. 

 

14 - Fermeture des points d’accueil du 20 au 31 décembre  

  
La Direction peut-elle nous préciser quels sont les motifs qui l’ont conduite à ces 
fermetures ? 
Motifs budgétaires : l’enveloppe des frais de déplacements est-elle épuisée ? 
Congés annuels des agents : quel est la proportion d’agents en congé pour cette 
période ? 
 

14 - La décision de fermer les PAR du 20 au 31 décembre a été prise 

compte tenu du fort absentéisme du personnel en ligne d’accueil, 

l’idée est de renforcer l’accueil en agence par la présence des CR 

lorsque ceux-ci ne sont pas eux mêmes en congés. Il est à noter 

toutefois que les PAR  auraient été fermés de toutes façons, 

compte tenu des absences des CR en cette période. 

Cette décision a été prise sans relations avec la consommation de 

l’enveloppe de frais de déplacements. 
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15 - DRPST  

 

La Direction des Risques Professionnels et Santé au Travail a obtenu des 

renforts d'effectifs (CDD) pour pallier certaines absences d'agents depuis le 

mois d'août 2010. Ces contrats arrivent à échéance au 31 décembre 2010. 

Hors, certaines absentes pour congés de maternité, ne se termineront qu'en 

février voire mars 2011. Aucun remplacement n'est prévu entre la fin de 

mission des contrats de CDD et la reprise des agents.  

C'est le cas pour le Pôle BTP où la personne en congé de maternité devrait 

reprendre à la mi février 2011.  
La majorité des Contrat CDD étant de 4 mois environ, que compte faire la 
direction pour ne pas laisser ces postes à découvert alors que la charge de 
travail est très importante ?. 

15 – Il n’est pas envisagé à ce jour de reconduire des CDD sur 

l’année 2011 dans la mesure où ceux ci ont pu être financé sur des 

reports de crédit au cours de l’exercice 2010 liés aux résultats CPG. 

Une réflexion en interne va être mise en place pour envisager une 

organisation fonctionnelle permettant de palier aux difficultés.   

 

Toutes Directions  

16 - Embauches en fin d’exercice 2010 
 
La direction a-t-elle pris une décision concernant les remplacements de postes 
vacants en GV, GM et TAPR CAR en effet la Direction prévoyait d’effectuer ces 
embauches en novembre 2010 ? 
Pour mémoire nous rappelons les départs à la retraite 2010 prévus par la 
Direction lors de la dernière réunion des délégués du personnel 
 

DG : 4 
DACF :  9 
Direction des Ressources :  3 
SDR : 11 
SDAS  : 8 
DRP :  4 
DSI : 1 

 

16 – 12 embauches, en gestion vieillesse, auront lieu: 

- 1 à la DACF 

- 3 à la Direction des Ressources 

- 8 au sein de la Branche Retraite 

Les informations concernant la GM et TAPR ne sont pas connues à 

ce jour. 
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17 - Bilan des embauches 2010 
 
La direction peut- elle nous faire le bilan des embauches depuis le 1

er
 janvier 

2010 dont le nombre de seniors ? 
 

jan fev mai juin juil août sept oct

Assurance 

Retraite 1

DACF 1 1

DSI 1 (senior)

Plateforme 

téléphonique 1

Service Social 1 (St Etienne) 1 (Bourg) 1

Service du 

Personnel 1 (senior)

DRPST 2 1

 
 

17 –  

 

4
 
embauches à la DSI  

 

- 1 embauche le 02/11/2010 

- 1 embauche le 06/12/2010 

- 1 embauche le 15/12/2010 

- 1 embauche le 16/12/2010 SENIOR 

 

 

Il est rappelé que l’embauche du 1
er

 juin 2010 SENIOR a lieu à la 

DIRECTION DES RESSOURCES et non pas au SERVICE DU 

PERSONNEL 

 

18 - Journée de solidarité 
 
Lorsqu’un agent a effectué des heures au delà des 4 heures reportables dans le 
cadre de horaire variable en fin d’exercice (le 31 mai), ces heures sont-elles 
comptabilisées pour la journée de solidarité pour l’exercice suivant ?   

 

18 – Il convient de rappeler que la réalisation de la journée de 

solidarité doit s’effectuer au cours d’un même exercice, la 

possibilité indiquée dans la question n’est donc pas réalisable au 

regard de ce cadre. 
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19 - 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 et des conges annuels ou RTT, elle n’est pas décomptée en 
conges annuels ou RTT . 
- Si cette journée ou demi-journée est encadrée par une levée de plage fixe et 
des congés annuels ou des congés RTT, elle n’est plus décomptée en congés 
annuels ou en conges RTT suite à l’intervention des délégués du personnel 
CFDT. 
En effet tant le repos compensateur que le temps cumulé pour obtenir une 
levée de plage fixe est du temps effectué réellement par le salarié que 
l’employeur est obligé de valider. 
.  
- En ce qui concerne la prise de jours RTT accolée à une journée ou demi-
journée chômée  la direction persiste dans sa volonté de pénaliser les agents en 
refusant de modifier les règles existantes (PV de DP d’octobre 2010). Elle 
minimise par ailleurs la répercussion en indiquant que la situation décrite ne 
peut se présenter qu’au maximum 2 fois au cours d’un même exercice.  
 
Ce qui est tout à fait inexact ! 
- En effet en cas de fractionnement en demi journée des 2 journées RTT 
(contrat 4 et 5) et des 2 journées 1 /2 (contrat 4,5 jours)  restantes (hors 
vendredi de l’Ascension imposé ), la pénalisation des agents peut se produire 4 
fois pour les contrats 4 et 5 fois pour les contrats 4,5 jours. 
 
Ce qui signifie pour les : 
- Contrats 4 et 5 J que l’agent pourrait perdre jusqu’à 4  journées de congé et 
travaillerait donc  204 jours (au lieu de 200) soit 1632  heures sur l’année (au 
lieu de 1600 h) + 7 heures de journée de solidarité 
- Contrats 4,5 J  que l’agent pourrait perdre jusqu’à 5 demi journées et 
travaillerait donc 224,5 jours (au lieu de 222) soit 1620 heures (au lieu de 1600 
h) + 7 heures de journée de solidarité. 
Ces heures supplémentaires ne sont pas prises en compte et donc pas payées 
par l’employeur. 
- Or en 2009 la Direction a comptabilisé 200 agents en contrat alterné 4 et 5 
jours et 59 agents en contrat sur 4,5 jours. 
 
Nous demandons à la Direction de régulariser la situation de ces agents sur les 
cinq dernières années, de nous faire part des suites et d’informer les agents sur 
les modifications des  règles conformément à notre demande et dans le respect 
du code du travail. 
 
 

19 – La Direction ne peut que confirmer la réponse apportée le 

mois dernier. 
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20 - Primes de fusion et de mutualisation 
 
La Direction peut-elle nous préciser si des agents de direction ont bénéficier de 
telles primes ? 
Dans l’affirmative a quelle hauteur se sont élevées de telles primes ? 
 

20 – Aucune prime de ce type n’a été versée. 
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F.O.  

1 – Vacances de postes 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à notre 
organisme ont postulé ? Combien ont été retenus ? 
 
Appel n° 28/2010 du 08/11/10 
Vacance provisoire d'un poste de Cadre de proximité à la Sous-Direction de 
l'Action Sociale - DOSICAR - niveau 5A - Coeff. 250/410. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 22/11/10 
 
Communiqué UCANSS 0000289 
Appel de poste 2 postes d’analystes d’exploitation UNIX/LINUX au sein du pôle 
production  informatique niveau IVA 313-520. 
 
Communiqué UCANSS 0000303 
Appel de poste 1 administrateur réseau au sein de l’équipe réseau niveau IVB 
328-550. 
 
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. 
Sur la  candidature réceptionnée la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur la  
candidature réceptionnée 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 ?   
 
Communiqué UCANSS 23902 
Un poste de responsable régional de service social niveau 9 qualification : 420 
maximum : 650. Sur les 20 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris 
sa décision ?   

 

1 –  

 

 

 

Offre n° 28/2010 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature à ce jour. 

 

 

Offre UCANSS n° 289 : Le Département du Personnel a réceptionné 

6 candidatures externes. Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche.  

 

 

Offre UCANSS n° 303 : Le Département du Personnel a réceptionné 

22 candidatures externes. Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

Offre n° 27/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 22 

candidatures internes (7 H / 15 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la branche. 

 

 

Offre n° 26/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes (6 H / 8 F). Le dossier est en cours d’étude 

dans la branche. 

 

 

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

 

 

Offre UCANSS n° 23902 : Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 



 

29 

1 – Vacances de poste (suite) 
 
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 les  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 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 ?   
 

Communiqué 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? 

 

1 – (suite) 

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 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 

16/12/2010. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23074 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 

02/11/2010. 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23076 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 

15/12/2010. 

 

 

 

 

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

branche. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23293 : L’agent retenu prendra ses fonctions le 

01/12/2010. 
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2 - DPAPH 

Peut-on connaître l’état du stock actuel : 

Paiement ARDH 

PAP provisoires  

PAP DEMATERIALISES ANTARES 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES 

Quelles mesures sont prévues ? 

Quel est le flux mensuel arrivant  pour chaque catégorie dans ce secteur ? 

 

2 – Stock au 5/11 

Paiement ARDH : néant  

PAP provisoires : 50  

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP à notifier)  : 393 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES : 5899 

Flux d’entrées moyen hebdomadaire :  

PAP provisoires : 110 

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP à notifier)  : 670 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES : 800 

Il est à noter une baisse significative des stocks de toute nature. 

L’activité est planifiée à la semaine à partir des résultats de production 

des semaines précédentes, de l’état des stocks et des ressources à 

disposition . 

Les dossiers tant à l’étape ouverture de droit qu’à celle de notification 

du PAP sont  pris en charge à flux tendu. 

Compte tenu de cette situation , une partie importante des équipes est 

désormais centrée sur le traitement des factures. 

Cette activité de paiement est devenue la priorité du secteur Pôle 

Maintien à Domicile depuis que le stock de dossiers est revenu à la 

normale. 

Une information sera faite au prochain CE dans le cadre des 

informations du directeur s’agissant des mesures prévues.  

3 – Agence Solidarité 

Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ?  

 

3 - La Direction de l’ Assurance retraite précise que le stock de 

questionnaires à trier est de 11 556 en semaine 45 et le stock de 

dossiers à réviser de 727. 
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4 - Contrôle 

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

DP, PR Révisions) ? 

Pourquoi aucun remplacement n’est prévu pour le contrôle alors que des postes 

sont toujours vacants en nombre significatif ? 

 

4 - Le stock de dossiers au 12 Novembre 2010 s'établit à : 

 3 208 Droits Propres 

    445 Pensions de Reversion 

 1 334 Révisions 

Dans le cadre des embauches prévues, un contrôleur sera 

remplacé. 

La situation du stock contrôle est saine (volume et ancienneté). 

 

 

5 - EAEAD 
 
Les entretiens d’évaluations sont-ils tous terminés y compris ceux  qui n’avaient 
pu avoir lieu pour cause d’absentéisme ? 
 

5 – Les entretiens sont en effet tous terminés. 

 

6 – Points de compétence 
 
A quelle date sera affichée la liste concernant  l’attribution les points de 
compétences, promotions, et  primes de résultats sur le portail ? 
Nous demandons à ce que les délégués du personnel soient destinataires de 
l’ensemble des attributions toutes gestions confondues. 
 

6 – Il est rappelé que comme habituellement l’affichage des listes 

de promotions et points de compétence relève de chaque branche. 

Cette opération est généralement réalisée en début d’année. 

Enfin, les délégués du personnel ne seront pas destinataires de ces 

éléments dans la mesure où toute information utile est présentée 

en Comité d’Entreprise à l’occasion du bilan qualitatif et quantitatif 

de la démarche de gestion des compétences et des besoins 

détectés en matière de formation professionnelle.  

 

7 - Embauches PFT 
 
Les embauches prévues pour la PFT se font elles dans le cadre d’un 
remplacement d’agents affectés dans d’autres secteurs, ou s’agit-il d’augmenter 
le nombre de télé-conseillers ? 
 

7 – Les embauches sur la PFT découleront notamment des postes 

libérés dans d’autres secteurs pour lesquels les appels de 

candidature sont en cours de diffusion (DPR, PCI, DACF). 

 

 



 

32 

8 – Réunion dans les secteurs 
 
Lors de la réunion des DP du 21 10 2010 nous demandions des réunions 
d’informations plus fréquentes et de prévoir suffisamment de disponibilité pour 
planifier cette activité. 
Dans sa réponse la  Direction indique que les cadres ont « toute latitude pour 
organiser » des réunions mais ne fait pas référence à la disponibilité demandée 
par les délégués. 

Dans ce contexte peut-on indiquer aux délégués du personnel les priorités 
définies par la Branche sur les activités des cadres ?     

8 - La DAR renvoie les délégués du personnel au référentiel de 

compétence des cadres décrivant précisément les activités 

principales des managers, parmi lesquelles figurent notamment 

animer et manager son équipe, être le relais entre l’équipe et la 

hiérarchie, décliner les objectifs fixés en objectifs opérationnels 

spécifiques à l’équipe, en organiser et en gérer les moyens et en 

évaluer la performance… 

9 - SVP LEGISLATION 
 

La Direction indique en réunion des DP du 21 10 2010 qu’une fusion de SVP 
législation et SVP OR fait l’objet d’une étude. Quels sont les points principaux 
ciblés par cette étude ?   

9 - Ce dossier a fait l’objet d’une présentation au dernier CHSCT et 

sera présenté au prochain CE. 

 

10 – Conseillers retraite 
 
Les conseillers retraites peuvent ils toujours se  déplacer au domicile des 
retraités à leur demande ou sur signalement d’un intervenant social ? 
 

10 - Il est bien confirmé que les conseillers retraite doivent se 

déplacer au domicile des assurés dès lors que ceux-ci ont des 

difficultés pour se rendre dans un point accueil retraite. 

 

11 - Accueil Aubigny 
 
L’entretien d’un assuré, se présentant sur l’immeuble d’Aubigny au sujet d’un 
dossier relevant de la CARSAT s’est  déroulé dans le couloir devant les 
ascenseurs. 
La Direction ne pourrait-elle pas mettre à disposition un endroit plus convivial,  
d’autant que les assurés se présentant dans notre organisme sont 
majoritairement des personnes âgées ? 
 

11 – La mise en place d’un tel endroit n’est pas envisagé. 

Il est rappelé qu’il appartient à chaque branche recevant un 

« client » d’organiser son accueil. 

 

12 – Accueil Agences  
 
Quelle organisation de l’accueil dans les agences est-il prévu, entre l’étude de 
celui qui a débuté en mars, les interrogations des assurés sur la réforme et les 
demandes normales et le manque d’effectif. 
Le personnel dans certaines agences n’en peuvent plus que compte faire la 
Direction ? 
 

12 - L’étude sur l’accueil est en cours de validation auprès de la 

Direction de Branche et sera soumise aux Instances 

Représentatives du Personnel en janvier 2011. 

13 - Accueil 
 
Quand le dossier sur l’accueil sera-t-il présenté aux instances ? 
 

13 - L’étude sur l’accueil est en cours de validation auprès de la 

Direction de Branche et sera soumise aux Instances 

Représentatives du Personnel en janvier 2011. 
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14 - Effectifs 
 
Dans les tableaux la Direction peut elle nous indiquer suivant l’état des effectifs 
à ce jour. 
 
Extérieur 
 

Effectif 

théorique

ARL

Effectif réel

ARL présent

CR effectif

théorique

CR effectif 

réel présent

Villefranche

Saint Etienne

Villeurbanne

Vaise

Grenoble

Bourgoin

Bourg en Bresse

Vénissieux

Valence

Vals les Bains

Chambéry

Vienne

Villette Part Dieu

 
Siège 
 

Effectif 

théorique

ARL

Effectif réel

ARL présent

CR effectif

théorique

CR effectif 

réel présent

SRI 1

SRI 2

SRI 3

SRI 4

ARA

42-01 Ain

Pôle Régional 2

Agence Solidarité

Montélimar

Voiron

Annemasse Cluses

 

14 - Tableau issu des données fournies par le Département Pilotage 

Opérationnel de la DAR. 

Extérieur 

Effectif 

théorique

ARL

Effectif réel

ARL présent

CR effectif

théorique

CR effectif 

réel présent

Villefranche 8,28 6,4 1 1

Saint Etienne 19,67 18,85 3 3

Villeurbanne 13,64 12,64 1 1

Vaise 15,46 14,46 1 0

Grenoble 17,77 16,77 3 3

Bourgoin 7,64 7,64 2 2

Bourg en Bresse 14,03 13,03 2 2

Vénissieux 12,82 11,82 2 2

Valence 7,34 7,34 3 3

Vals les Bains 10,62 9,62 2 2

Chambéry 15,45 14,45 2 2

Vienne 6,82 4,82 2 2

Villette Part Dieu 19,6 15,54 2 2

Annecy 10,46 7,46 1 1

Roanne 11,69 11,69 1 1

 

Siège 

Effectif 

théorique

ARL

Effectif réel

ARL présent

CR effectif

théorique

CR effectif 

réel présent

SRI 1 12,26 12,26 0 0

SRI 2 13,03 13,03 0 0

SRI 3 13,97 12,97 0 0

SRI 4 8,22 6,72 0 0

ARA 10,64 8,03 0 0

SR 26-38 10,68 9,68 0 0

Agence Solidarité 7,37 6,37 0 0

SR 74 8,95 7,95 0 0
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15 – Service Social 
 
A la question n°3 de la CFDT des DP du mois d’octobre 2010 qui concerne le 
bilan des postes vacants en Isère, la Direction indiquait 1 poste en maladie à 
Vienne. 
Après vérification il s’avère qu’il y aurait 2 postes (1SMS et 1 secrétaire de 
cadre en arrêt depuis le 27/9/2010 et toujours en arrêt à ce jour) La Direction 
pourrait-elle faire une rectification à sa réponse ? 
 

15 - A ce jour, deux secrétaires sont en arrêt maladie au service 

social de Vienne. 

16 - STARH 
 
Avec la mise en place de STARH v5 les salariés ne peuvent plus faire la 
différence quant à la nature des jours de vacances pausés. 
Par défaut les jours pausés sont tous transformés en CA les salariés sont de ce 
fait pénalisés pour l’attribution des 2 jours de fractionnement. 
Avec le système papier les salariés pouvaient distinguer les jours CA (code 116) 
des autres codes. 
Que compte mettre en œuvre la Direction pour que les salariés puissent choisir 
le type de congés qu’ils souhaitent et qu’ainsi ils puissent  fin septembre 
bénéficier des jours de fractionnement qui leur sont dus (5 jours/2jours ou 
2,3,4,jours/1jour). 
 

16 – L’applicatif St@rh développé au plan national permet au 

salarié de connaître son droit à congés annuels ventilé par code et 

de planifier ses congés annuels en indiquant « CA » au niveau du 

calendrier mensuel.  

Par ailleurs, il est précisé que les règles de gestion automatisées 

pour le calcul du droit à code 116 n’ont pas été modifiées avec la 

mise en place de la version 5 de St@rh. 

Il est ainsi rappelé que les congés supplémentaires pour 

fractionnement sont accordés pour le fractionnement des seuls 24 

jours du congé principal et des 3 jours de congés Ministère, soit 27 

jours : 

« conditions d'attribution 

  prendre obligatoirement une partie des congés considérés entre le 

1er juin et le 30 septembre (au moins 1 jour) 

 prendre les congés restants, en une ou plusieurs fois, entre le 1er 

octobre et le 31 mai 

la durée des congés supplémentaires varie en fonction du nombre de 

jours restant à prendre entre le 1er octobre et le 31 mai : 

 2 jours s'il reste au moins 5 jours ouvrés 

 1 jour s'il reste 2, 3 ou 4 jours ouvrés » (source : portail intranet / la 

vie dans l’entreprise : les congés)  
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17 - CLEISS 
 
Nous avons appris que les traductions sollicitées auprès du Cleiss ne pourraient 
être prises ne compte en cette fin d’année pour manque de budget. 
Si ce phénomène s’est déjà produit il est inconcevable - alors que la législation 
mise en oeuvre conduit à questionner de plus ne plus les assurés (complétude 
de carrière, pension de réversion…) - que les budgets relatifs aux traductions ne 
fassent pas l’objet d’une dotation suffisante. 
Nous demandons à la Direction de prendre toutes les mesures pour que les 
traductions puissent être reprises dans les meilleurs délais et que la dotation soit 
majorée pour les exercices à venir.   
 

17 - La DAR rappelle qu’elle a créé des postes d’agents retraite 

traducteur pour les langues les plus usitées ( italien , espagnol, 

portugais) . Elle a également conclu un accord avec le consulat de 

Turquie pour les traductions en langue turque. 

S’agissant des demandes de traduction envoyées au CLEISS elle 

observe que le message incitant à  différer ces demandes d’ici la fin 

de l’année a été annulé , l’envoi de celles-ci pouvant continuer. 

 

18 – Embauches organisme 
 
Alors que 40 départs sont prévus pour 2010, 12 embauches ont eu lieu  à ce 
jour 
et 10 à 12 sont planifiées pour la fin d’année.  
Quelle est la répartition dans les différents secteurs ? 
Quel est le nombre d’embauches par gestion ? 
 

18 – Bilan des embauches 2010 : 

- DSI : 2 (dont 1 senior) + 3 les 6,15 et 16/12 

- PFT : 1 

- Service Social : 3 

- DRPST : 3 

- DACF : 2 

- Assurance Retraite : 1 

- Direction des Ressources : 1 (senior) 

12 embauches, en gestion vieillesse, auront lieu: 

- 8 au sein de la Branche Retraite 

- 1 à la DACF 

- 3 à la Direction des Ressources 

 

 


