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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° 29/2010 du 22/11/10 
Vacance définitive d'un poste d'Agent Retraite Contrôleur au Département 
Production Qualité Contrôle - niveau 4 -Coeff. 230/360 + 4 % prime de 
technicité + 5 % PR. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 06/12/10  
 
Appel n° 30/2010 du 22/11/10 
Vacances définitive de 4 postes de Techniciens du Compte Individuel au 
Département Carrières - Pôle Compte Individuel - niveau 3 - Coeff. 205/320. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
06/12/10 
 
Appel n° 31/2010 du 22/11/10 
Vacance définitive d'un poste d'Agent Retraite au Siège - Département 
Production Retraite - niveau 4 - Coeff. 230/360 + 4 % prime de technicité. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
06/12/10  
 
Appel n° 32/2010 du 22/11/10 
Vacance définitive d'un poste d'Agent Retraite à Annecy - Pôle Régional 2 - 
niveau 4 - Coeff. 230/360 + 4 % prime de technicité + 4 % prime de guichet. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
06/12/10  
 
Appel n° 33/2010 du 22/11/10 
Vacance définitive d'un poste d'Agent Retraite à Vénissieux - Pôle Régional 1 
- niveau 4 - Coeff. 230/360 + 4 % prime de technicité + 4 % prime de guichet. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
06/12/10  
 
Appel n° 34/2010 du 22/11/10 
Vacance définitive d'un poste d'Agent Retraite à Lyon Part-Dieu - Pôle 
Régional 1 - niveau 4 - Coeff. 230/360 + 4 % prime de technicité + 4 % prime 
de guichet. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 06/12/10 
 

1 –  

 

 

 

Offre n° 29/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures internes (1 H / 3 F). 

Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 

 

 

 

Offre n° 30/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 23 

candidatures au total dont  12 internes (1 H / 11 F) et 11 CDD (11 F). 

Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 

 

 

 

Offre n° 31/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 41 

candidatures au total dont 18 internes (4 H / 14 F), 3 CDD (3 F) et 20 

externes (3 H / 17 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n° 32/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures externes (4 H / 5 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n° 33/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 24 

candidatures au total dont : 9 internes (1 H / 8 F), 2 CDD (2 F) et 13 

externes (3 H / 10 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

Offre n° 34/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 40 

candidatures au total dont : 15 internes (2 H / 13 F), 2 CDD (2 F) et 

23 externes (3 H / 20 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 
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1 – Vacances de postes (suite) 
 
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. Sur les 6 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle 
pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 0000303 
Appel de poste 1 administrateur réseau au sein de l’équipe réseau niveau IVB 
328-550. Sur les 22 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa 
décision ?   
 
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 les 22 candidatures réceptionnées 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 
les 14 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 ?   
 
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 ?   
 
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 ?   
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 28/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes (2 H / 7 F). 

Le dossier est en cours d’étude dans la branche.  

 

 

Offre UCANSS n° 289 :  Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 303 :  Le dossier est en cours d’étude dans la 

branche. 

 

 

 

Offre n° 27/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/12/2010. 

 

 

 

 

Offre n° 26/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/12/2010. 

 

 

 

 

Offre n° 24/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

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

branche. 

 

 

 

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

branche. 

 

Offre UCANSS n° 23070 : le candidat a été retenu, la date de prise 

de fonction n’est pas fixée à ce jour. 
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2 - DOSICAR 

Peut-on connaître l’état du stock actuel : 

Paiement ARDH 

PAP provisoires  

PAP DEMATERIALISES ANTARES 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES 

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

2 - Stock au 10/12 

Paiement ARDH : néant  

PAP provisoires : 37  

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP à notifier)  : 303 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES : 4884 

Flux d’entrées moyen mensuel :  

PAP provisoires : 450 

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP à notifier)  : 2680 

PAIEMENT PAP ANNAS ET ANTARES : 3200 

 

3 - DOSICAR 

Combien y  a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien et comment sont il traités ? 

 

3 - 2180 courriels de réclamations sont en instance dans la boîte 

mail dédiée, dont le plus ancien date du 1
er

 juillet 2010. 

3 techniciens référents sont affectés au traitement, auxquels sont 

adjoints sur décision de l’encadrement des ressources 

complémentaires affectées en particulier à l’exploitation des 

listings les plus conséquents. 

Les traitements portent prioritairement sur les messages adressés 

au cours du dernier trimestre sachant que les réclamations 

signalées par le service social sont traitées en priorité.   

4 – Agence Solidarité 

Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 7669 en octobre et de 14 
556 en novembre) .  

Nous rappelons que les dossiers pour lesquels aucune révision n’est instruite 
n’en font pas moins l’objet  d’une réponse écrite . 

 

4 - Le stock de questionnaires cycliques à trier est de 10628 , le 

nombre de dossiers à réviser est de 874.  

Un plan d’action pour le traitement mutualisé des révisions sera 

mis en place en semaine 52 . 

 

5 - Contrôle 

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

 

5 - Au 13 Décembre 2010, le stock contrôle s’élève à : 

- 3 238 dossiers pour les Droits Propres 

- 456 dossiers pour les Droits Dérivés 

- 1 208 dossiers pour les révisions 

    

 



 

6 

6 - Contrôle 

Sur les droit propre combien dénombre t on d’ EJ (entrée jouissance)  

Dépassées : 

Au 1/12/2010 

Au 1/01/2011 

Autres 

 

6 – Les Entrées en Jouissance dépassées représentent 10,3% du 

Stock des Droits propres, à savoir 333 dossiers sur un total de 3 

238. Elles se décomposent de la manière suivante : 

- 144 dossiers EJ 1/11/2010 

-   65 dossiers EJ 1/10/2010 

-   24 dossiers EJ 1/09/2010 

- 100 dossier EJ antérieures ou égales au 1/08/2010. 

Il est précisé que les chiffres pour le 1
er

 décembre et le 1
er

 janvier ne 
peuvent être communiqués dans la mesure où ils ne sont pas 
connus à ce jour. 

7- Contrôle  

Alors que 8 postes sont actuellement vacants pourquoi la Direction ne prévoit 
elle pas de remplacement alors que la charge de travail ne diminue pas ? 

 

7– Le recrutement d’1 poste de contrôleur est en cours et fait 

partie des 12 embauches autorisées pour 2010 en gestion 

vieillesse. 

8 - COG MALADIE 

La COG maladie prévoit 1 remplacement sur 2,  la Direction peut elle nous 
communiquer le nombre d’embauche dans cette gestion et quels secteurs sont 
concernés ? 

8 – Dans l’attente de la signature du CPG, aucune information ne 

peut être donnée. Une présentation en CE aura bien évidemment 

lieu. 

 

9 – Agence Part Dieu 

L’horaire de travail a été modifié à l’agence part-dieu. Pourquoi toutes les IRP 
n’ont pas eu un dossier avec la modification de l’horaire variable qui doit être 
déposé à l’inspection du travail ? 

9 - Il est précisé qu’une présentation globale du dossier relatif à 

l’Agence Villette Part Dieu sera soumise pour avis aux IRP en 

début d’année 2011 dans laquelle sera intégrée la fermeture de 

l’Agence de 12 h 30 à 13 h 30. 

Il est cependant d’ores et déjà indiqué qu’il ne s’agit pas d’une 

modification de l’horaire variable nécessitant un dépôt à 

l’Inspection du Travail tel qu’affirmé dans la question.  
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10 - RTT Agence Retraite 

Dans certaines agences des agents retraite liquidateurs ne peuvent plus 
modifier leur planning pour changer le jour de repos compensateur des 
vacances de Noël posé avant de savoir que ces agences allait être fermées. 

Dans l’article 5/3 de l’accord RTT il est stipulé que « Les salariés fourniront à 
leur responsable, en fin de chaque période pour le quadrimestre suivant, la 
prévision de leurs jours de congés et fixeront en accord avec lui leurs jours de 
repos RTT ». 
 Les jours repos compensateur ne sont mentionnés nulle  part. Nous 
demandons à la Direction de faire le nécessaire afin que ces agents puissent 
choisir les jours de récupération . 
 

10 – La Direction rappelle que les jours de congés, RTT ou de 

récupération (suite à un samedi férié) doivent être planifiés par 

l’agent et faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique.  

La règle est bien évidemment la même qu’il s’agisse de CA, RTT ou 

RF.  

11 – EAEAD 
 
Comment le personnel est il informé de l’obtention ou non des points de 
compétence ? (y compris pour les absences longue durée) 
 

11 – Il est bien évident qu’il appartient aux cadres d’informer leur 

collaborateur de l’obtention ou non de points de compétence.  

Par ailleurs, il est rappelé que les responsables de branche 

communiqueront au sein de leur Direction respective sur 

l’ensemble des attributions (points de compétence / prime de 

résultat / promotion). 

12 – Mutuelle 
 
Lors du passage à la retraite des conditions privilégiées ont-elles été négociées 
pour les agents partant en retraite ? 
 

12 - L'information relative au Régime d'accueil des anciens salariés se 

trouve page 6 de la "Notice d'information régime complémentaire " qui 

a été remise à chaque salarié adhérent contre émargement.   

Les anciens salariés bénéficient de la possibilité d’adhérer à titre 

facultatif pour eux-mêmes et leurs ayants droit au moment de la 

cessation d’activité. 

L'agent qui souhaite garder le bénéfice des prestations de l'AG2R doit 

passer par les services RH de son organisme qui doit lui procurer :  

- un Bulletin d’adhésion au régime des anciens salariés. 

- une Notice d’information sur le régime des anciens salariés. 

- une Autorisation de prélèvement sur le compte bancaire. 

 

L'agent doit ensuite retourner tout son dossier au service RH qui doit 

valider le bulletin d'adhésion et les pièces justificatives à joindre avant 

de les transmettre à l'AG2R via le centre de gestion. 



 

8 

13 – Mutuelle 
 
Notre mutuelle obligatoire propose telle un fonds social pour ses adhérents ?  
 

13 - L'information relative au Fonds de solidarité se trouve en annexe 3 

page 22 de la "Notice d'information régime complémentaire " 

Conformément aux articles 10 et 16 du protocole d'accord signé le 

12/08/2008, un Fonds de Solidarité est mis en place à destination des 

actifs et des anciens salariés. Lorsque les bénéficiaires du régime font 

face à des dépenses de santé exceptionnelles eu égard à leurs 

ressources financières, ils peuvent solliciter, dans certaines 

conditions, l’attribution d’allocations exceptionnelles au-delà des 

prestations inscrites au tableau de garanties du régime. C’est l’objet du 

Fonds de Solidarité qui est géré sous la responsabilité de la 

Commission Paritaire de Pilotage (CPP) qui est l’instance décisionnelle 

du régime. 

La Commission Paritaire de Pilotage fixe, dans un règlement, les 

conditions d’attribution de ces prestations. Les décisions d’attribution 

sont prises sous sa responsabilité. 

Les demandes de secours ou d’aides exceptionnelles doivent être 

orientées vers l’organisme assureur (AG2R) : il faut contacter la plate 

forme salariés de l’assureur AG2R au 0 974 50 50 50 (appel non 

surtaxé) pour connaître les démarches à suivre et obtenir le dossier à 

constituer.  

Le formulaire est également disponible sur le site de l'UCANSS espace 

Complémentaire Santé.  

  

14 – Accréditation 
 
Alors que l’on limite pour les agents de l’organisme les autorisations à l’accès à 
certaines applications en OR,les élus FO  sont particulièrement surpris que 
l’externalisation des paiements ANTARES ne choquent pas en termes de 
confidentialité et de sécurité les instances nationales si promptes à garantir les 
intérêts des assurés. 
Un dossier complet sera t’il remis aux instances CHSCT et CE sur ces 
questions ? 

 
 

14 – Ce dossier a été porté à l’ordre du jour du CHSCT des 15 et 20 

décembre 2010 et le sera pour la séance du Comité d’Entreprise du 

13 janvier 2011. 
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15 – 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

 

15 –  

Extérieur 

Effectif 

théorique

ARL

Effectif réel

ARL présent

CR effectif

théorique

CR effectif 

réel présent

Villefranche 8,28 6,22 1 1

Saint Etienne 19,67 18,85 3 3

Villeurbanne 13,64 12,64 1 1

Vaise 15,46 13,46 1 1

Grenoble 17,77 15,77 3 3

Bourgoin 7,64 6,64 2 2

Bourg en Bresse 14,03 13,03 2 2

Vénissieux 12,82 10,82 2 2

Valence 7,34 7,34 3 3

Vals les Bains 10,62 8,62 2 2

Chambéry 13,52 12,06 2 2

Vienne 6,82 4,82 2 2

Villette Part Dieu 19,6 16,04 2 2

Annecy 11,46 8,46 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 8,95 0 0
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16 – Annecy 
 
La Direction peut elle nous indiquer à quelle date sera affectée la nouvelle 
embauche annoncée dans les instances. ? 

 

16 – Le recrutement est actuellement en cours et correspond à 

l’offre n° 32. Il est rappelé que 9 candidatures ont été reçues et que 

le dossier est en cours de traitement au Département du Personnel 

avant transmission à la Branche dans la mesure où la fin de clôture 

UCANSS était fixée au 13/12/2010. 
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C.G.T.  

1 - Service Social Drôme 
 
Les assistantes sociales basées sur la Drôme se trouvent dans une situation 
difficile. 
 

 L’assistance sociale, nommée responsable adjointe déléguée en avril 2009, 
n’est toujours pas remplacée (poste à temps complet sur la base de VALENCE), 

 Une assistante sociale de la base de Romans à temps complet, se trouve 
en arrêt maladie depuis le 23.07.10, 

 Une assistante sociale de la base de Valence sera en congé maternité à 
compter de février 2010, 

 Une assistante sociale de la base de Romans est à mi-temps invalidité 
catégorie 1 
 
Que compte faire la Direction, pour sortir rapidement son personnel de cette 
situation de souffrance au travail ? 
 

1 - L’appel interne avait été infructueux pour remplacer ce poste 

provisoirement vacant (aucune candidature à l’offre n°22/2010 dont 
la clôture était fixée au 16/07/2010 n’ayant été réceptionnée au 

département du personnel). 

Il appartient à l’encadrement d’examiner les modalités 

d‘intervention de l’assistante sociale volante pour prendre en 

compte les priorités des secteurs provisoirement vacants. 

 

2 - CESU PAP 
 
Les délégués du personnel souhaitent savoir qui met à jour la documentation 
fournie à la ligne CESU ?  
 

2 - La documentation concernant le CESU est mise à jour par 

l’encadrement en concertation avec les techniciens référents. 

Le secrétariat du Pôle Relations Partenariales et Offres de Service 

Collective, actualise la liste des prestataires affiliés au CESU 

chaque fois qu’il est avisé d’une nouvelle adhésion.  
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3 - Postes SMS volantes sur Lyon 
 
L’échelon local du Service Social de Lyon dispose de 2 SMS volantes. 
Le Service Social de Lyon est composé de : 
3 bases 
Duchère : 6 postes à l’organigramme, mais 4 SMS présentes (2 postes vacants) 
Bron : 6 postes à l’organigramme mais 5 SMS présentes (1 poste vacant) 
Verdun : 7 postes à l’organigramme mais 5 SMS ½ présentes (1 poste ½ 
vacant) 
 
Encadrement 
3 postes à l’organigramme mais 2 SMS présentent  (1 poste vacant) 
 
Les SMS des bases réclament que les 2 SMS volantes fassent équitablement 
les remplacements. En effet depuis 2008, l’encadrement s’est « approprié » une 
volante à temps plein. 
Depuis le partage se fait ainsi : 
 

 1 SMS volante travaille pour un groupe de 18,5 SMS (dont 4 postes 
vacants) + quelquefois pour l’encadrement, 

 l’autre volante travaille pour un groupe de 3 SMS (dont un poste vacant). 
 
Que compte faire la direction, que cette situation devienne plus équitable ? 
 

3 - La direction prend connaissance qu’une secrétaire médico-

sociale volante est affectée effectivement au secrétariat de 

l’encadrement.  

Suite à un non remplacement d’une secrétaire de cadre (par 

mutation interne) et de la centralisation d’activités au siège de 

l’échelon (offres de service des 4 programmes nationaux, 

planification des réunions, organisation et suivi de la cellule de 

coordination interne PDP…), la secrétaire a ainsi été positionnée en 

continu sur ces travaux. 

Il est demandé à l’encadrement local d’établir une note 

d’opportunité sur le maintien ou non de cette situation. 

4 - Procédure de régulation du protocole du 30/11/2004 
 
La direction peut elle nous dire jusqu’à quelle date les agents n’ayant pas 
bénéficié de points  de compétence depuis au moins 3 ans peuvent effectuer 
cette démarche ? 
 

4 – Il est rappelé que les demandes formulées dans le cadre de la 

procédure de régulation doivent être présentées avant le 31 

décembre de l’exercice conformément à ce qui est indiqué dans le 

dispositif d’application du Protocole d’Accord du 30 novembre 

2004. 

5 - Recyclage du mobilier de la CARSAT  
 
La direction peut elle nous dire si les agents peuvent faire des demandes de 
récupération à titre personnel de mobiliers dont on ne se servira plus ? 
Si oui, peut-elle indiquer quelle procédure est à suivre ? 
Sinon,  pour quelles raisons ? 
 

5 – Le don de mobilier est très occasionnel. 

En effet, dans la plupart des cas ce mobilier est détérioré ou 

inutilisable et est dès lors recyclé ou détruit dans le cadre d’un 

contrat de traitement des déchets. 

Dernièrement des armoires et des chaises ont été données à des 

associations, des écoles et aux personnes qui se sont manifestées. 

Les dons sont soumis à autorisation de la direction et fait l’objet de 

la signature d’une décharge en responsabilité. 

6 - Service Social de Chambéry 
 
Une SMS est partie à la retraite le 1er décembre 2010.  
La direction peut elle nous dire quand le remplacement sera effectué ? 
 

6 – La possibilité de remplacer ou non le poste sera étudiée dès 

que le CPG CNAM sera signé. 
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7 - Service Social de Romans 
 
Sur la base de Romans, les postes existants sont : 2 secrétaires (dont l'une est 
en partie  volante) et 4 AS. 
Actuellement : 
- une secrétaire en invalidité Cat 1 est en arrêt maladie depuis juin 2010 
- l'autre secrétaire part à la retraite au 01.01.2011 
- une AS en invalidité Cat 1 - mi-temps non compensé 
- une AS en arrêt maladie depuis fin juillet 2010. 
Peut-on espérer le remplacement de la secrétaire qui part à la retraite ? 
En effet, à compter du 01.01.2011, il n'y aura plus d'accueil physique (le service 
sera fermé) et l'accueil téléphonique sera transféré sur les bases de Valence ou 
Montélimar. Il est à préciser que le Service Social de Valence est amputé d'une 
secrétaire qui est en arrêt maladie. 
Que compte faire la direction pour assurer le fonctionnement normal de cette 
base ? 
 

7 – La possibilité de remplacer ou non la secrétaire sera examinée 

après contractualisation du CPG CARSAT/CNAMTS.  

Il est néanmoins rappelé que le Service Social de Valence a été 

dotée d’une secrétaire en mai 2010. 
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8 - Service Social Bourgoin Jallieu 
 
Nous souhaitons vous rappeler que suite à la demande effectuée auprès de la 
direction (courant 2009)  pour des locaux mieux adaptés à la base de Bourgoin, 
celle ci devait rechercher des locaux à Bourgoin Jallieu et faire des propositions 
à la CPAM. 
Or à ce jour, il semblerait que la CPAM  n'ait pas eu de propositions. 
 
Ce changement de local est nécessaire et souhaité par l'encadrement et par 
l'ensemble de l'équipe en raison des conditions actuelles : 
 

 locaux mal insonorisés (problème pour le respect du secret professionnel), 

 un seul WC pour le personnel et le public, 

 les assurés sont obligés de passer par le secrétariat pour accéder à  l'un des 
bureaux d'A.S, 

 pas de salle de réunions, 

 l'accueil du secrétariat se fait debout devant une banque d'accueil donnant 
sur la salle d'attente (pas de confidentialité) et pas de possibilité  pour les 
assurés de s'asseoir, 

 Les bureaux de permanences ne sont pas tous accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, 

 Pas de salle de pause. 
 
D'autre part, il existe une volonté de l'encadrement de réunir la collègue 
assistante sociale, qui fait le secteur de Pont de Cheruy, et l'assistante sociale 
volante  sur la base de Bourgoin Jallieu afin de les rapprocher de leurs secteurs. 
Or, actuellement, ce n’est pas possible car les locaux sont trop exigus. 
 
Que va décider la direction ? 
 

8 - Aucune surface répondant au besoin n’a été identifiée sur le 

secteur. Toute disponibilité connue par les agents sur place peut 

être portée à la connaissance du Département Central des Moyens 

Logistiques de la CARSAT RA et de la CPAM qui reste 

décisionnaire en la matière. 
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9 - Points de compétence 
 
Nous vous rappelons que, dans le cadre de l’article L422-1, les délégués du 
personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les 
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du 
code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, 
l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail 
applicables dans l’entreprise. 
 
Aussi, nous souhaitons obtenir des informations précises sur les 6 années 
d'évaluation écoulées, depuis la mise en place du protocole d'accord du 
30/11/2004,(de 2005 à 2010). 
 
En tenant compte uniquement du personnel soumis de façon continue au 
protocole d'accord depuis 6 années, et en excluant le personnel embauché 
après sa mise en place, ainsi que les agents qui n'y ont pas été soumis 
intégralement pour des raisons d'absence longue durée ou autre, nous 
souhaitons connaitre : 
- le nombre d'agent qui n'ont jamais obtenu de point de compétence durant ces 
6 années d'évaluation ? 
- le nombre d'agent qui ont obtenu des points de compétence uniquement par le 
biais de procédures de régulation ? 
Nous alertons la Direction sur la situation difficile ou conflictuelle que pourrait 
subir les personnes faisant partie de ces 2 catégories. 
En effet, des agents qui seraient laissés pour compte dans certains 
services est un indicateur fort de risques psycho-sociaux que la direction n'est 
pas en droit d'ignorer. 
  
Nous constatons également que, depuis 6 ans, les fréquences d'attribution des 
points de compétence ainsi que la quantité de points attribuée varient 
fortement en fonction des services ou des branches. 
Nous souhaitons connaître : 
- la moyenne des fréquences d'attribution des points de compétence sur 6 ans, 
par niveau, ainsi que les fréquences maxi par niveau, 
- la moyenne des nombres de points de compétence attribués par niveau pour 
chaque année (de 2005 à 2010), 
- les nombres de points les plus élevés attribués par niveau pour chaque année 
(de 2005 à 2010) 
  
Pour l'année 2010 : 
- le nombre de procédure de régulation réceptionnée 
- le nombre de personne qui n'ont obtenu aucun point de compétence depuis 3 
ans 
 

9 - Il est tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 8 du Protocole 

d’Accord du 30 novembre 2004 « il sera procédé à un bilan annuel 

qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la démarche de 

gestion des compétences et des besoins détectés en matière de 

formation professionnelle… ce bilan est présenté aux Instances 

Représentatives du Personnel. » 

C’est donc conformément à ces dispositions conventionnelles que 

chaque année est inscrit à l’ordre du jour de la réunion du Comité 

d’Entreprise du mois de juin habituellement « le bilan qualitatif et 

quantitatif de la CARSAT », après que la commission économique 

se soit prononcée sur ce dossier.  

Dès lors, toutes informations relatives à ce sujet sont à la 

disposition de tous salariés via le procès verbal du Comité 

d’Entreprise du 11 juin 2010 en ligne sur le portail Intranet, et il 

n’est donc pas envisagé de communiquer d’autres éléments  

 Il ressort ainsi du bilan qualitatif et quantitatif présenté en juin 

2010, les éléments suivants :  

- 5 agents ont demandé un examen approfondi de leur entretien 

dans le cadre de l’article 7 du PA du 30 novembre 2004. Après 

examen, une demande a reçu une réponse positive. 

- Lors de la réunion du 11 juin 2010, il avait été précisé que 24 

agents n’avaient jamais bénéficié de points de compétence 

étant précisé que certains avaient pu être bénéficiaire de 

promotion.  

Par ailleurs, en application du Protocole d’Accord du 10 mai 2010, 

une information a été faite lors de la réunion du CE du 9 décembre 

dernier sur le nombre de personnes n’ayant obtenu ni points de 

compétence ni parcours professionnel autre que celui dans le 

cadre du passage du niveau 2 au niveau 3 et sur le nombre de 

personnes ayant obtenu des points de compétence par application 

dudit Accord. 

Il a été réceptionné 5 demandes à ce jour dans le cadre de la 

procédure de régulation.  

Enfin, la Direction est d’accord pour estimer que le fait de ne pas 

avoir de points de compétence est un élément devant être intégré 

dans les indicateurs de RPS. 
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10 - Mesures salariales pour les CIB 
 
En 2005, la Direction de la CRAM a décidé de supprimer le métier de SIU 
(Support Informatique Utilisateur) et a imposé des reclassements très 
approximatifs aux cadres qui occupaient ces fonctions, particulièrement inquiets 
de constater qu'aucune règle ne définissait leur futur développement 
professionnel et salarial. 
Cependant, certains SIU se sont vu proposer des postes réintitulés "CIB" 
(Correspondant Informatique de Branche), dont les activités reprennent 
exactement celles des SIU. 
Depuis l'éclatement de la structure SIU jusqu'à récemment, nous constatons 
que la Direction a décidé d'appliquer un déroulement de carrière aux CIB 
puisqu'ils ont finalement tous obtenu le niveau 6. 
 
Il apparaÏt désormais une iniquité de traitement pour les autres SIU dont le 
reclassement imposé s'est effectué sur des postes ne disposant d'aucune 
évolution de carrière. 
Les compétences de ces SIU n'ont pas été prises en compte lors de leur 
reclassement, les postes intégrés sont donc inadaptés et soumis à une 
stagnation salariale comme nous l'avions déjà signalé à la Direction. 
L'absence de perspective d'évolution et de reconnaissance sont des sources de 
démotivation majeure, et le mal être de ces agents souvent situés au plus bas 
niveau de la grille des cadres, est grandissant. 
Cette situation ne doit pas être sous estimée par la Direction car elle conduit 
indubitablement à l'émergence de risques psycho-sociaux. 
  
Dans un respect d'équité, nous demandons que les mêmes mesures 
salariales, décidées pour les SIU qui ont intégrés des postes de CIB, soient 
étendues à l'ensemble des agents qui occupait auparavant des fonctions de 
SIU. 
Concernant les problèmes de mal être liés à un poste de travail inadapté, une 
étude globale de la situation des ex-SIU doit être lancée afin que des solutions 
pérennes soient trouvées rapidement. 
Que répond la Direction ? 
 

10 – La Direction dément totalement le fait que le SIU tel qu’il 

existait et le CIB sont des emplois identiques. 

Le CIB ne constitue en effet pas un emploi mais une mission 

confiée à un salarié présentant les compétences permettant de la 

mener à bien. 

Il apparaît dès lors que l’ensemble des personnes remplissant ces 

missions n’ont pas le même coefficient compte tenu de chaque 

situation. 

Il n’existe donc aucune inéquité de traitement avec d’autres 

salariés qui exerçaient l’emploi de SIU pour lesquels il est rappelé 

une nouvelle fois qu’aucun déroulement de carrière automatique 

n’était prévu. 

Enfin, la Direction se déclare d’accord sur le fait que l’absence de 

perspective d’évolution et de reconnaissance sont des sources de 

démotivation, ce qui l’a conduite depuis plusieurs années à mener 

une politique salariale reconnue. 

Par ailleurs, il convient d’insister sur le fait que la reconnaissance 

doit également passer par d’autres vecteurs que la simple 

reconnaissance financière. 
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11 - Campagne DADS 
 
De nouvelles applications seront mises en place en pleine campagne DADS, la 
Direction ne craint-elle pas des perturbations au moment des pics d'activités au 
regard des expériences négatives des années précédentes? En effet, s'agissant 
des nouvelles applications et nouveautés DADS, les techniciens DAI ne sont 
toujours pas formés et il semblerait que ces formations ne soient pas prévues 
avant janvier alors que la campagne aura commencé. 
Les DADS papier ne sont plus traitées automatiquement avec la LAD, 
mais archaïquement saisie à la main comme on le faisait il y a 20 ans ! Est-ce 
par soucis d'économie que la lecture automatique des données a été 
abandonnée ? 
L'appel de renforts est devenu fréquent à la CARSAT pour palier au manque 
d'effectif, d'autres services seront-ils sollicités pour venir en renfort durant la 
campagne ? 
Qui effectuera les opérations de prospection auprès des émetteurs de DADS 
papier ? Sera-t-il fait appel à des renforts extérieurs ? 
Les appels téléphoniques seront-ils gérés uniquement par les techniciens des 
Données Sociales ? Combien d'agent traiteront les appels entrants et combien 
pour les appels sortants ? Sera-t-il fait appel à des renforts extérieurs ? 
Nous relevons une nouvelle fois que les heures d'ouverture de l'accueil 
téléphonique couvrent les plages d'horaire variable. Le personnel refuse 
unanimement d'être désigné d'office par leur hiérarchie pour couvrir des plages 
d'horaire variable. 
Si la Direction affirme qu'il sera fait appel en priorité aux volontaires durant les 
plages d'horaire variable, sur le terrain, les agents subissent pressions et 
culpabilisations. 
Ces pratiques sont inacceptables et générateurs de risques psycho-sociaux, 
nous demandons que le règlement d'horaire variable soit respecté 
conformément au contrat de travail de tous ces agents, et que les horaires 
d'ouverture de l'accueil téléphonique soient simplement alignés aux plages 
d'horaire fixe.  
Que répond la Direction ? 
 

11 – Il est rappelé en premier lieu que les modalités de la campagne 

DADS ont été présentées au Comité d’Entreprise du 9 décembre 

dernier, et au CHSCT du 15/12. 

Concernant les applications informatiques il est précisé que les 

agents seront formés à l’application DDADS WEB (saisie DADS 

papier) en semaine 51 , l’application UDS ( gestion relation client 

Univers Données Sociales) ne sera mise en place qu’après la 

campagne. 

Les modalités de la réponse téléphonique sont les mêmes que 

celles de la campagne précédente. Les plannings sont établis en 

priorité sur la base du volontariat. 

Les opérations de prospection (émetteurs DADS papier) seront 

réalisées par 6 agents volontaires de RDC VAISE . 

Par ailleurs, pour conforter la réponse téléphonique, comme en 

2010, le renfort de 2 « ex » agents AILP aura lieu du 17 janvier au 4 

février. 

A noter que la formation des techniciens DAI a été volontairement 

positionnée début janvier pour leur permettre une mise en pratique 

immédiate. 

Il est en enfin précisé que les opérations de LAD sont 

définitivement « abandonnées » dans la mesure où il n’y a plus 

assez de DADS papier, l’ensemble des Caisses n’a plus recours à 

ce procédé. 
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12 - Agence retraite de Bourgoin Jallieu 
 
La direction peut elle nous dire pourquoi y-a-t-il une supervision des entretiens 
sur RDV fait par le cadre direct? De plus, elle est effectuée seulement auprès 
des ARL, les conseillers retraite n’étant pas concernés par cette supervision. 
Pourquoi ? 
Pourquoi 5 supervisions alors qu’une seule devrait suffire ? Quel est le but 
surtout si aucune plainte d'assuré n’est formulée à l’égard de l’agent concerné. 
 
La direction peut elle nous dire ce qui se passerait en cas de refus de toutes ces 
supervisions ? 
 
Les accueils Entretien Conseil Personnalisé faits par nos collègues, qui devaient 
se terminer fin décembre continuent début 2011, ce qui fait supporter aux autres 
agents une grande quantité de journée d'accueil, et cela commence à être lourd. 
La direction peut elle nous dire si c’est en raison d’objectifs non encore remplis 
de la COG? 
Compte tenu de la charge de travail induite par cette activité sur les autres 
agents, la fatigue et l’énervement sont de plus en plus souvent au rendez vous 
du quotidien en raison de la charge mentale que représente l’accueil. La 
direction devrait revoir des objectifs qui deviennent non seulement 
inatteignables mais, de plus, fragilisent l’état de santé des salariés quand ce 
n’est pas une détérioration pure et simple. 
De plus, la direction peut elle nous dire si les conseillers retraite qui partent à la 
retraite vont enfin être remplacés ? Pour Bourgoin, l’un d’eux part le 
01.03.2011. 
 

12 - La supervision des entretiens sur RDV est réalisée dans le 

cadre du plan socle national de supervision qui prévoit la 

supervision de 5 RDV par agent et par an . En Rhône Alpes cette 

supervision n’a été mise en place à ce jour que sur les seuls ARL . 

La supervision est une tache dévolue à l’encadrement qui lui 

permet de s’assurer du bon accomplissement des missions 

confiées à l’agent, elle lui permet également d’apporter expertise et 

conseil afin de le faire progresser. 

S’agissant des ECP l’objectif national qui a été fixé, pour notre 

région, s’élève à 1000 ECP au 30/11/2010 et 1500 au 28 février 2011. 

A ce jour la première partie de l’objectif a été réalisée . A l’évidence 

l’objectif de 1500 rdv sera réalisé à l’échéance fixée. 

En conséquence cette activité sera arrêtée jusqu’à la prochaine 

campagne. 

Le remplacement du CR qui doit partir en retraite le 1
er

 mars 2011 

n’est pas prévu, la responsable du réseau étudie actuellement la 

rationalisation des PAR et la mutualisation des ordres de marche 

sur ce secteur. 

Enfin, le refus d’une supervision ne pourrait que s’analyser dans le 

cadre des règles en matière de droit du travail relatives aux 

obligations des salariés. 
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13 - Réforme des retraites 
 
La direction peut elle nous dire les mesures qu’elle a prises afin de former le 
personnel aux nouvelles dispositions de la  réforme des retraites ? 
En effet, cette formation est indispensable et ne doit absolument pas être 
réduite à des informations éparses, données au coup par coup et retranscrites 
par de multiples moyens de communications décidés au gré des urgences . 
En effet, le personnel refuse de revivre le fiasco de la réforme de 2003, dont la 
direction est responsable et qui a conduit des salariés à vivre une galère 
législative et technique pendant plusieurs années, donnant ainsi une image 
dégradée de la CARSAT aux assurés ainsi qu’au personnel lui même. 
Nous demandons une formation digne de ce nom avec des moyens à la hauteur 
des enjeux afin que le personnel ne ressente plus cette dévalorisation due au 
fait de ne plus se sentir suffisamment professionnel pour assumer et maîtriser 
son métier. 
Quoiqu’ils pensent de cette réforme, les agents souhaitent que la direction 
assume ses responsabilités et applique le code du travail en mettant en œuvre 
son obligation d’adaptation au poste de travail pour ses salariés. 
Que va faire la direction ? 
 

13 - La DAR réfute formellement ces propos , elle rappelle qu’en 

2004, 72 stagiaires ont été formés aux métiers de technicien retraite 

et agent retraite,  et 131 agents retraite sur la réforme des droits 

propres. 

En 2005 l’ensemble des agents retraites, contrôleurs et attachés 

juridiques ont suivi 2,5 jours de formation spécifique. Des 

formations sur site combinant la formation législative et l’utilisation 

de l’ OR sont régulièrement réalisées depuis 2009. 

S’agissant de la formation sur la réforme des retraites 2011 la DAR 

a décidé d’informer les personnels au fur et à mesure de la parution 

des décrets d’application. Elle se propose d’effectuer avant juillet 

2011 des formations, éventuellement sur site, reprenant l’intégralité 

des nouvelles dispositions. 

Ce plan d’action sera réalisé, sauf si la CNAV prévoit une formation 

spécifique, auquel cas le dispositif national serait appliqué. 

Il est précisé à cet égard qu’une formation institutionnelle est en 
cours d’élaboration et sera relayée par le SAFIRE. 

14 - Extension de la salle informatique 
 
Un message du 7 décembre 2010 informe le personnel que les travaux qui sont 
engagés dans le cadre de l’extension de la salle informatique impacteront le 
garage à vélo. 
Comme il est indiqué également qu’une étude est en cours pour le déplacer, la 
direction peut elle nous dire combien de personne sont concernées par le 
garage à vélo et quelles solutions alternatives sont étudiées?  

 

14 – Il est indiqué que 18 personnes se sont manifesté pour l'utilisation 

du garage à vélo. 

Le résultat de l'étude visant à continuer d'offrir ce service sera rendue 

prochainement. 

 

Il s’avère qu’un nouveau local sera mis à disposition du personnel dès 

le 3 janvier 2011 et sera accessible par l’extérieur dans la descente à 

droite du parvis de l‘immeuble Flandin. 

 

15 - Appels téléphoniques à la CARSAT 
 
Des appels téléphoniques arrivent un peu partout dans l’organisme et 
notamment au CE. Or les élus font comme ils peuvent pour réorienter les 
appels au bon destinataire mais se trouvent souvent dans l’obligation d’inviter 
les appelants à joindre le 3960. 
Toutefois la nature de l’appel peut parfois prendre une tournure qui ne permette 
pas de réorienter ou de faire attendre l’interlocuteur car on n’arrive pas à 
discerner le motif exact ou l’urgence de la situation. 
La direction peut elle communiquer un numéro sur lequel pourrait être  dirigé les 
appels arrivant au CE ? 
 

15 – Il est préconisé de conseiller aux assurés de refaire le 3960 

(prix d’un appel local) ou le 09.71.10.39.60 depuis une « boxe » ou 

un portable. 

Néanmoins, à titre exceptionnel, il est possible de transférer l'appel 

sur les postes de l'encadrement de la PFT. 
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16 - Conditions climatiques 
 
Compte tenu des conditions climatiques qui ont régné la semaine du 30 
novembre au 3 décembre, un certain nombre d’agents ont été contraints de 
rester chez eux, notamment le 1

er
 décembre, ou n’ont pu faire leur temps, 

accumulant ainsi du retard. 
La direction peut elle proposer au personnel divers modes de récupérations plus 
souples étalés dans le temps afin de récupérer leur journée ou leur retard? 
Par ailleurs, compte tenu d’un contexte où les services de l’état  ne maîtrisaient 
pas la situation (peu de déneigement, circulation quasi impossible des moyens 
de transports…), nous ne comprenons pas pourquoi la direction refuse de 
prendre une décision plus sage et plus simple en ne faisant pas récupérer tout 
ce retard et en ne faisant pas régulariser la journée.  
En effet, cela s’est pratiqué dans d’autres entreprises sans poser de problèmes 
particuliers aux directions. Pourquoi à la CARSAT, n’est on pas en mesure de 
prendre ce genre de décision ? 
La direction va-t-elle prendre cette décision exceptionnelle face à une situation 
nationale exceptionnelle ? 
 

16 – S’agissant de la récupération des heures, au delà de 4 heures, 

la récupération doit se faire en posant soit un CA, soit une RTT.  

En deçà des 4 heures, l'agent doit poser une permission 

récupérable et ce retard peut être récupéré sur une période de deux 

mois. 

Par ailleurs, il est confirmé qu’aucune décision exceptionnelle ne 

sera prise, il appartient dès lors à chaque agent concerné de 

régulariser la journée d’absence en CA ou RTT.  

17 - Service SES 
 
Suite à un changement de service, un cadre est parti du secteur. 
La direction peut elle nous dire à quelle date il sera remplacé ? 
 

17 - Le remplacement du cadre adjoint au cadre responsable du 

SES est actuellement à l’étude. 

18 - Points de compétence/Conseillers retraite 
 
Il a été annoncé à certains conseillers retraite qu’ils avaient été proposés pour 
les points de compétence mais qu’ils n’en bénéficieraient pas faute de budget. 
L’argumentation est la suivante :  
L’enveloppe des points des conseillers retraite  et des cadres a été fortement 
réduite, et seuls 4 ou 5 conseillers retraite avaient obtenus des points sur le 
nombre proposé. 
La direction peut elle confirmer ou infirmer l’information concernant la réduction 
du volume de l’enveloppe de points destinée à ces catégories professionnelles? 
Si oui, est ce en raison de réduction budgétaire? Si oui, quels critères ont 
présidé à l’attribution des points ?  
Sinon, combien de conseillers retraite et de cadres ont eu des points de 
compétence en pourcentage du nombre qui était susceptible de l’obtenir pour 
chaque catégorie?  
 

18 – Il est indiqué que 12 conseillers retraite ont bénéficié cette 

année de points de compétences, soit 31 % de l’effectif.  

Ce pourcentage est conforme au pourcentage de points attribués 

aux personnels de la SDR . 
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19 - Pôle relations conventionnelles 
 
La direction peut-elle nous indiquer à quel stade en est le reclassement des 
dossiers ?  
Par ailleurs un agent du service chargé principalement de la saisie sur Brex 
étant actuellement absent, comment et par qui est pris en charge le travail 
correspondant ? Existe-t-il un stock de retard ? Si oui de quel niveau est-il et 
quelles sont les mesures envisagées pour le résorber ?  
 
La réunion annoncée il y a un certain temps avec l’ARS est-elle intervenue ? Si 
oui des décisions ont-elles été prises en matière d’organisation et/ou de 
circulation de l’information entre les services ? Si oui, lesquelles ? 
 

19 - Le reclassement des dossiers est toujours en cours complété 

parallèlement par une épuration des dossiers des établissements 

de santé grâce à l’intervention d’un CDD, et le concours ponctuel 

de secrétaires du département concerné. 

En raison de l’absence du technicien référent Brex, le traitement 

des arrêtés tarifaires est priorisé. Il est assuré par un technicien de 

l’équipe Appareillage déjà initié à ce domaine. 

Des liaisons existent d’ores et déjà avec l’ARS et les délégations 

territoriales pour la transmission des documents nécessaires à 

l’alimentation de la Brex ; une boite aux lettres générique a été 

créée pour faciliter les échanges et réception desdits documents. 

S’agissant du stock, il est précisé que 127 arrêtés tarifaires et 6 
arrêtés d’autorisation sont à exploiter. 

Enfin, la réunion avec l’ARS n’a encore eu lieu, la CARSAT étant 
dans l’attente d’une réponse pour une date de RDV. 

20 - Plateforme téléphonique et temps de pause 
 
Comme nous l’avons souligné la dernière fois, les problèmes d’organisation des 
pauses se multiplient à la plateforme téléphonique, créant des situations de 
fortes tensions pour l’ensemble de l’équipe, cadres et employés. 
Encore une fois, nous demandons à la direction de prendre ses responsabilités 
en termes d’organisation afin que ces agents puissent prendre ses pauses de 
manière cohérente et souple, conformément aux recommandations de l’INRS, 
et que celles-ci ne soient plus la cause de tensions et de souffrance au travail 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
Que va faire la direction ? 
 

20 - Une réunion va être organisée le 6 janvier prochain avec la 

Direction et la PFT (cadres et agents). 

21 - Evolution de carrière  des secrétaires médico sociales 
 
Les secrétaires médico sociales s’interrogent sur leur avenir dans l’institution. 
En effet, quelle évolution professionnelle pour une secrétaire au sein de la 
CARSAT sachant que la logique devrait être l’investissement dans une 
formation d’AS. 
Que peut on proposer à ces agents qui pour certains ne souhaitent pas quitter la 
CARSAT ? 
En effet, une formation d’AS se réalise sur 3 ans. Or, le FONGECIF ne propose 
que deux années pour une formation et le FAF ne propose qu’un an de 
formation. Par conséquent, quelles sont les possibilités d’évolution pour ce 
personnel? 
Que répond la direction ? 
 

21 – Il est tout d’abord rappelé que la CARSAT a souhaité maintenir 

les SMS, lesquelles jouent un rôle important au sein du Service 

Social. 

Il n’est pas envisagé aujourd’hui de revenir sur cette politique. 

Il ne se pose dès lors pas de question particulière d’évolution pour 

ce personnel qui se trouve dans la même situation que les autres 

salariés. 

A toutes fins, il est souligné que des secrétaires ont suivi avec 

succès la formation d’assistante de service social. 
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22 - Agence Part Dieu 
 
La direction peut elle communiquer très rapidement aux agents le planning 
d’accueil du mois de janvier, compte tenu des congés prévisibles de fin 
d’année? 
 

22 - Le planning a été diffusé le 15 décembre par le responsable de 

l’agence. 
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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°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 et novembre 2010 la direction nous précisait que les candidatures 

étaient en cours d’étude dans la branche. 

Les élus CFDT soulignent que pour cet appel de candidature la Direction avait 

précisée « à pourvoir immédiatement » 

Comment est gérée l’activité de ce poste et une décision a t-elle été prise à ce 

jour ? 

 

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), que le dossier était en 

cours d’étude dans la branche et en novembre 2010 la Direction rendait la 

même réponse. 

 

Ce poste de responsable régional de service sociale étant vacant depuis 

septembre la direction a t-elle pris une décision à ce jour ? 

 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2010 : Une décision a été prise. La date de prise de 

fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

branche. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 en novembre 2010 que le Département du 

Personnel avait réceptionné 14 candidatures internes (6H / 8F) et que le dossier 

était en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

La Direction a t-elle pris une décision 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 en novembre 2010 que le Département du 

Personnel avait réceptionné 22 candidatures internes (7H / 15F) et que le 

dossier était en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

La Direction a t-elle pris une décision 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. 

 

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

réceptionné aucune candidature à ce jour. 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise ?  

 

Appel de candidature interne  n°29/2010 – Poste d’Agent de Retraite Contrôleur 

- Direction de l’Agence Comptable et Financière – Département Production 

Qualité Contrôle – Niveau 4 + 4 % de prime de technicité + 5% de prime de 

responsabilité  Poste définitivement vacant - A pourvoir immédiatement - 

Clôture le 6 décembre 2010. 

 
La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 26/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/12/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2010 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 01/12/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 28/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes (2 H / 7 F). 

Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures internes (1 H / 3 F). 

Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne  n°30/2010 – Poste de 4 Techniciens de Compte 

Individuel – Direction de l’Assurance Retraite – Sous Direction des Retraites – 

Département Carrières Pôle Compte Individuel – Niveau 3 – Poste 

définitivement vacants - A pourvoir immédiatement – Clôture le 6 décembre 

2010. 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise ? 

 

Appel de candidature interne  n°31/2010 – Poste d’Agent de Retraite – Direction 

de l’Assurance Retraite – Sous-Direction des Retraites – Département 

Production Retraite Siège - Niveau 4  + 4% de prime de technicité – Poste 

définitivement vacant - A pourvoir immédiatement - Clôture le 6 décembre 

2010. 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise ? 

 

Appel de candidature interne  n°32/2010 – Poste d’Agent de Retraite – Direction 

de l’Assurance Retraite – Sous-Direction des Retraites – Département 

Production Retraite Pole Régional 2 – Agence de Retraite Annecy – Niveau 4   

+ 4 % de prime de technicité + 4% de prime de guichet – Poste définitivement 

vacant - A pourvoir immédiatement - Clôture le 6 décembre 2010. 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise ? 

 

Appel de candidature interne  n°33/2010 – Poste d’Agent de Retraite – Direction 

de l’Assurance Retraite – Sous-Direction des Retraites – Département 

Production Retraite Pole Régional 1 – Agence de Retraite Vénissieux – Niveau 

4   + 4 % de prime de technicité + 4% de prime de guichet – Poste 

définitivement vacant - A pourvoir immédiatement - Clôture le 6 décembre 

2010. 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise ? 

 

Appel de candidature interne  n°34/2010 – Poste d’Agent de Retraite – Direction 

de l’Assurance Retraite – Sous-Direction des Retraites – Département 

Production Retraite Pole Régional 1 – Agence de Retraite Lyon Part-Dieu – 

Niveau 4 + 4 % de prime de technicité + 4% de prime de guichet  – Poste 

définitivement vacant - A pourvoir immédiatement - Clôture le 6 décembre 

2010. 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

1 – (suite) 

 

Offre n° 30/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 23 

candidatures au total dont : 12 internes (1 H / 11 F) et 11 CDD (11 F). 

Le dossier est en cours d’étude dans la branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 31/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 41 

candidatures au total dont : 18 internes (4 H / 14 F), 3 CDD (3 F) et 

20 externes (3 H / 17 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

Offre n° 32/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures 9 externes (4 H / 5 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 33/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 24 

candidatures au total dont : 9 internes (1 H / 8 F), 2 CDD (2 F) et 13 

externes (3 H / 10 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

 

Offre n° 34/2010 : Le Département du Personnel a réceptionné 40 

candidatures au total dont : 15 internes (2 H / 13 F), 2 CDD (2 F) et 

23 externes (3 H / 20 F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature UCANSS n°622 – Technicien conseil Retraite Siège  4 % 

de prime de technicité – Sous Direction des Retraites – Niveau 4 coefficient 

230/360 – Clôture 17.12.2010 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise  

 

Appel de candidature UCANSS n°625 - Technicien conseil retraite Agence 

Annecy + 4 % de prime de technicité + 4% de prime de guichet – Sous 

Direction des Retraites – Niveau 4 coefficient 230/360 – Clôture 17.12.2010  

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise  

 

Appel de candidature UCANSS n° 626 – Technicien conseil retraite Agence de 

Vénissieux + 4 % de prime de technicité + 4% de prime de guichet – Sous 

Direction des Retraites  - Niveau 4 coefficient 230/360 – Clôture 17.12.2010 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures à ce jour et une décision a t-elle été 

prise ? 

 

De plus, la direction pourrait-elle nous préciser : « pourquoi les dénominations 

des appels internes n° 31 à 34 sont-ils différents des appels UCANSS n° 622 à 

626 ? 

 
 

1 – (suite) 

Se référer à l’offre n° 31 car il s’agit du même appel de candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

Se référer à l’offre n° 32 car il s’agit du même appel de candidature. 

 

 

 

 

 

 

Se référer à l’offre n° 33 car il s’agit du même appel de candidature. 

 

 

 

 

 

 

A la CARSAT, il est rappelé que c’est l’appellation agent retraite qui 

est retenu alors qu’au niveau national c’est celle de Techniciens 

Conseil Retraite, cette appellation est obligatoire pour que l’offre 

soit publiée sur la bourse aux emplois. Ceci a été fait dans le cadre 

d’une bonne communication tant externe qu’interne. 
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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 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)
 

 

2 –  

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 12/2010

Postes def

vacants 12/2010

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 (maladie) 

Aubenas

1 retraite 1/12/10

 Privas

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) 

1 (mi-temps 

thérapeutique)

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 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)
 

 

La direction peut-elle nous préciser la situation du service social de Privas ; il 

semble qu’une SMS soit en arrêt maladie depuis septembre, arrêt non 

mentionné dans le tableau. Peut-on connaître la base administrative de la SMS 

en invalidité cat 2 ? 

Par ailleurs une SMS en invalidité cat 3 serait en retraite depuis le 1
er

 

novembre ; Qu’advient-il de son poste ? 
 

2 – (suite) 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 12/2010

Postes def

vacants 12/2010

Rhône

Villefranche

1 secrétaire de 

cadre

2 SMS

1 (accident de 

trajet) 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 11/2010

Postes def

vacants 11/2010

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)

1 (maladie) Valence 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 maladie (Roanne) 0

 
 

3 –  

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 12/2010

Postes def

vacants 12/2010

Ain 13,14

1 Bellegarde (invalidité 

cat1)

1 Bourg (maternité)

1 Ambérieu (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)

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

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 11/2010

Postes def

vacants 11/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39

2 maladies

1 (mi-temps 

thérapeutique) 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 

1 congé parental 0

Haute Savoie 12,17

1 (invalidité cat 1)

1 (maladie 0,59)

1 maladie

2 CP temps plein 0  

La direction peut-elle nous apporter plus de précisions sur la situation du service 

social Valence, où un arrêt maladie est signalé à Romans. 

 

3 – (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 12/2010

Postes def

vacants 12/2010

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39

2 maladies

1 (mi-temps 

thérapeutique) 0

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 

1 congé parental 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 Service Médical. Une étude et des propositions ont été faites 
par le service patrimoine .Lors des DP  de novembre la direction nous confirme 
qu’ « une étude a été menée par la DEI et transmise pour validation à la CPAM 
de la Loire » La direction indiquait avoir fait une relance à la CPAM le 
16 /11/10,  

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

 

4 - L’étude et la proposition de relogement au 1
er

 étage ont été 

faites par le Département Etudes Immobilières.   

La proposition a été transmise à la CPAM de la Loire, relancée le 

16/11/10. En réponse, le responsable logistique indique être en 

attente du plan immobilier de la CPAM de la Loire qui sera présenté 

en 03/2011. Aucune décision ne sera prise d’ici là. 
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5 - Service social Firminy 

Des travaux sont envisagés au service social de Firminy. La direction peut-elle 
nous indiquer si la décision de l’UCANSS est intervenue et si des propositions 
ont été faites concernant le relogement des agents pendant ces travaux ? 

 

5 - La CPAM de la Loire a obtenu l’avis technique de l’Ucanss. Elle 

attend désormais l’autorisation de programme de la CNAMTS.  

Par ailleurs, il est attendu la confirmation par la CPAM de la Loire 

de la possibilité de reloger provisoirement le service social dans 

des locaux mis à disposition par la mairie. 

6 - Service social Drôme 

Où en est l’étude d’opportunité concernant le remplacement de la SMS en 
résidence administrative à Romans (exerçant l’activité de SMS volante à temps 
partiel)  et partant 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. 

 

6 – La possibilité de remplacer ou non la secrétaire sera examinée 

après contractualisation du CPG CARSAT/CNAMTS.  

Il est néanmoins rappelé que le Service Social de Valence a été 

dotée d’une secrétaire en mai 2010. 

 

7 - Service social : points de compétences  

L’attribution des points de compétence vient d’être annoncée. Dans certains 
services seuls les agents concernés ont été informés par Lotus ; à charge pour 
les autres d’en déduire au fil des jours et du bouche à oreilles  qu’ils n’ont pas 
bénéficié de points .Une telle pratique génère, par manque de transparence et 
défaut de communication, mécontentement et suspicion. Ce manque 
d’information est perçu par les agents comme une entrave à la possibilité de 
faire valoir leur droit à l’entretien prévu dans le cadre de l’article 7 du Protocole 
de 2004. 

La direction peut-elle nous indiquer ses recommandations en la matière ? Quel 
est le délai pour demander l’entretien ? 

 

7 – Tel que précisé dans le dispositif d’application du PA du 30 

novembre 2004, il est rappelé que les demandes dans le cadre de la 

procédure de régulation doivent être présentées avant le 31 

décembre de l’exercice.  

Par ailleurs, il est bien évident qu’il appartient aux cadres 

d’informer leur collaborateur de l’obtention ou non de points de 

compétence.  

La Direction ne comprend pas qu’avec toutes les informations qui 

ont été données à l’encadrement depuis de nombreuses années 

que certains soient incapables de dire clairement à leur 

collaborateur les décisions qu’ils ont prises. 

Enfin, il est rappelé que les responsables de branche 

communiqueront au sein de leur Direction respective sur 

l’ensemble des attributions (points de compétence/ prime de 

résultat / promotion). 

 



 

32 

8 - Service social Valence casques téléphonie 

Sur les 3 casques livrés aux SMS du service social de la Drôme, 2 ont du être 
retournés car  présentant des problèmes au niveau du son : conversation 
difficilement audible pour la SMS et son interlocuteur. Le médecin du travail a 
été informé de cette difficulté. Les SMS fonctionnent avec 1 seul casque pour 3 
agents ; d’autre part elles signalent un problème d’ergonomie car ces casques 
ont une tendance à glisser lorsqu’elles se penchent. 

La direction peut-elle nous préciser dans quel délai ces agents pourront 
bénéficier de casques adaptés ?  

 

8 - La Direction des Systèmes d’Information a été informée du 

mauvais fonctionnement des casques et a demandé le retour de 

ceux-ci.  

Il est précisé que 3 nouveaux casques ont été livrés à ce service le 

22 décembre 2010. 

Département Personnes Agées  - Personnes handicapées 
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9 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département PAPH 
 

Peut-on connaître l’état du stock actuel des dossiers ARDH, PAP papier, PAP 
dématérialisés, PAP ANTARES et l’ancienneté du stock pour les mêmes types 
de dossiers ? 
 

Stock 

au 18/02/10

Volume/

ancienneté

au 5/03/10 

Volume/

ancienneté

au 

15/04/10

Volume/

ancienneté

au 

20/05/10

Volume/

ancienneté

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/

ancienneté

ARDH 0 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 0

PAP 

Papier

749

12 

semaines

581

4 mois

354

4 mois 0 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

(anciennet

é 

évaluation 

juin et 

juillet) 244

1570 

(environ 1 

mois)

393 

(2 à 3 

jours)

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiements 

PAP 

Antares

5899

(environ 8 

mois de 

réception)

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

 
 

9 –  

Stock 

au 

15/04/10

Volume/

anciennet

é

au 

20/05/10

Volume/

anciennet

é

au 

04/06/10

Volume/

ancienneté

au 

02/07/10 

Volume/

ancienneté

 au 

10/09/10 

Volume/

anciennet

é

au 08/10/10

Volume/

ancienneté

au 05/11/10

Volume/

ancienneté

au 

10/12/10

Volume/

ancienne

té

ARDH 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiement

s 

ARDH

667

1 mois

8059 

ARDH 

PAP

6 mois

311 (1 

mois)

138

0,5 mois 0 0 0 0

PAP 

Papier

354

4 mois 0 0 0 0 0 0 0

PAP 

Antares

2884

3 mois

4500 5 

mois PAP 

dématérial

isé 

ANTARES

5557 (5,5 

mois)

8162

(anciennet

é 

évaluation 

juin et 

juillet) 244

1570 

(environ 1 

mois)

393 

(2 à 3 

jours)

303 

(2 à 3 

jours)

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiement

s PAP 

Antares

4884 

(environ1

,5mois 

de 

réception

)

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

 

Sous Direction des retraites  

10 - 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 ? 
 

10 - Le remplacement du conseiller retraite volant n’est pas prévu 

dans le cadre des embauches actuelles. 
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11 - Conseiller retraite et accueil filtre 
 
En mars 2010, la direction nous indiquait qu’un groupe de travail sur l’accueil a 
été mis en place en 2009. Lors des DP de Novembre 2010, la direction nous 
précisait que l’étude sur l’accueil était en cours de validation auprès de la 
direction de la Branche. 
Une décision a t-elle été prise ? la Direction pourrait-elle nous donner des 
informations complémentaires vu la date ancienne de ce dossier ?  
 

11 - La présentation au CE  du dossier sur l’organisation de 

l’accueil en agence est prévue pour le mois de janvier 2011. 

12 - Agence Villette Part Dieu 
 
Lors de la réunion CE du 23 Novembre 2010, la direction a annoncé la 
fermeture de l’agence Lyon Part Dieu avec une nouvelle organisation de travail 
séparant l’accueil et le traitement des dossiers , l’accueil devant être serait 
assuré par des agents retraite volontaires (6 à 8 personnes). 
 
Le dossier depuis à évolué,  la direction peut-elle nous indiquer à quel stade en 
est le projet sachant que le personnel désire un fonctionnement comme pour les 
autres agences ?  
 
De plus, la direction peut-elle nous informer sur l’étude menée du 17 au 30 
novembre 2010 sur le flux des dossiers paiement avec une personne de GCR 
qui répond aux questions concernant ces dossiers ?  
 

12 – Il est tout d’abord précisé qu’une présentation globale du 

dossier pour avis sera soumise au CHSCT et au CE en début 

d’année 2011. 

Par ailleurs, il est confirmé le maintien du fonctionnement 

« traditionnel » d’une agence à Villette Part Dieu avec :  

- la réalisation de l’accueil du public (« front office ») au rendez 

de chaussé dans les locaux actuels de l’Agence qui seront 

rénovés 

- la réalisation des activités de « back office » en étage  (un 

bureau par agent sur un seul plateau)  

Enfin, s’agissant de l’expérimentation relative à la présence d’un 

technicien GCR, celle-ci a été prolongée jusqu’au 15 décembre 

2010, les résultats ne sont donc pas connus à ce jour.  

 

13 - Agence Solidarité 
 

Lors de la réunion des DP de Novembre 2010, la direction nous indiquait qu’un 
stock de 11556 questionnaires restaient à trier + 727 dossiers à réviser. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

13 - 10628 questionnaires cycliques sont à trier , 874 dossiers à 

réviser. Un plan d’action de mutalisation du traitement des 

révisions est prévu à compter de la semaine 52. 

14 - Contrôle 
 

La direction peut-elle nous indiquer le stock de dossiers à contrôler concernant 
les droits propres, pensions de réversion et révision ? 
 

14 - Au 13 Décembre 2010, le stock contrôle s’élève à : 

- 3 238 dossiers pour les Droits Propres 

-    456 dossiers pour les Droits Dérivés 

- 1 208 dossiers pour les révisions 

15 - SVP OR – Svp Législation 
 
La direction nous indiquait une fusion entre les services SVP OR et SVP 
Législation. Est ce qu’il en sera de même pour les bases ? 
 

15 - Un nouvel outil INTRANET national doit remplacer à terme les 

bases lotus (2
ème

 semestre 2011). La possibilité de fusionner les 

bases SVP OR et SVP législation sera étudiée dans ce cadre. 
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16 - Fermeture des points d’accueil du 20 au 31 décembre  

  
Les conseillers retraite non rattachés à une agence et n’ayant pas posé de 
congés pour cette période souhaitent assurer leur permanence car des assurés 
seront présents à ces permanences et si celles-ci sont fermées leurs visites 
seront reportées sur les permanences suivantes. 
 
Suite à la décision de la Direction ils rejoindront sur cette période leurs points de 
rattachement différents de l’agence et qui seront fermés au public ces jours là. 

 

La Direction peut-elle revoir sa décision  et sur la base du volontariat et en 

fonction du présenteisme ouvrir ces points de permanence au public ? 
 

 

16 - La Direction de l'Assurance Retraite précise qu'une décision a 

été prise de fermer la grande majorité des permanences retraite 

compte tenu, d'une part, du fort absentéisme des agents en cette 

période et, d'autre part, du faible nombre de visiteurs attendus sur 

cette fin d'année. 

Une communication a été faite en ce sens auprès des hébergeants 

et de fait des assurés. 

Les conseillers retraite volants présents assureront le renfort à 

l'agence Lyon Part Dieu. 

Les conseillers retraite rattachés à Montélimar, Voiron, Annemasse 

et Annonay assureront l'accueil dans ces 4 permanences qui, 

compte tenu de leur amplitude d'ouverture, demeurent ouverts au 

public. 

Toutes Directions  

17 - RTT Employeur : 
 
Il n’y a pas de pont de l’Ascension sur l’exercice 2010/2011 ; ce jour férié se 
situe le 2 juin 2011. 
Comment la direction pense-telle gérer la journée RTT employeur ? 
Les agents peuvent-ils disposer librement de cette RTT pour le dernier 
quadrimestre ? 
Doit-on prévoir 2 RTT Employeur sur le prochain exercice ? 
 

17 – Telle que la note d’instruction du 8 juin 2010 consultable sur le 

Portail le stipule, il n’y a pas de RTT employeur sur l’exercice 

2010/2011. La prise de cette RTT est donc au libre choix de l’agent, 

sous réserve de l’accord de ses responsables hiérarchiques, et doit 

être codifié en RS. 

 

Dans cette même logique, 2 RTT « employeur » seront à prévoir sur 

le prochain exercice. 

18 - 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 nov

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

 
 

18 - EMBAUCHES : 

 

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 

 

1 embauche au Département Production Retraite le 01/12/2010 
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19 – ATOO Valence 
 
Monsieur le Directeur Général a annoncé en CA la fermeture définitive d’ATOO 
Valence.  
 
La secrétaire de direction a réintégré le service social en qualité de secrétaire 
médico sociale, les postes de psychologue (1/2 temps) et de conseillère de 
prévention (1/2 temps) sont vacants.  
 
Par contre, qu’advient-il de la coordinatrice niveau 6 ?  
 

19 – La coordinatrice est en congé maternité jusqu’en février 2011. 

Les activités qui lui seront confiées sont en cours de définition 

 

 


