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C.G.T.  

1 - Tableau de congés du 3
ème

 quadrimestre 
 
Dans certains services, l’encadrement a annoncé que le nombre de jours de 
congés à prendre au mois de mai devait se limiter à 10 et que les agents 
devaient faire en sorte de n’avoir pas plus de 10 jours à solder à cette période 
de l’année. 
La direction peut elle confirmer cette information ? 
Si elle est exacte, qu’advient- il pour les agents qui n’ont pu poser leurs congés 
en raison soit des nécessités de services liées à l’absentéisme, soit en raison de 
charges de travail trop importantes ?  
En effet, tous les congés doivent être soldés avant le 31 mai, sous peine d’être 
considérés comme des heures supplémentaires et nous y serons vigilants ! 
Les suppressions d’effectifs et l’augmentation des charges de travail conduisent 
à une détérioration grandissante des conditions de vie au travail.  
Pour notre part, nous estimons que le personnel ne doit pas supporter les 
conséquences de choix auxquels il n’a pas participé et auxquels il n’adhère pas. 
Que va décider la direction pour que les agents puissent bénéficier 
normalement des jours qui ne pourraient pas être soldés au regard de ces 
restrictions ? 
De plus, nous demandons à nouveau que la direction rappelle que la règle des 
50% a été abandonnée depuis 2001 suite à la mise en œuvre de l’accord RTT… 
Quand ce rappel sera-t-il fait ? 
 

1 – Il est rappelé qu’en vertu de la jurisprudence, seul l’employeur 

peut juger si le congé demandé est conforme aux nécessités du 

service, il n’est dès lors pas choquant qu’un responsable puisse 

limiter la prise de congé à 10 jours par agent au mois de mai, étant 

précisé qu’il s’agit tout de même de la moitié du mois. 

Il est rappelé à cet égard que la prise de congés doit être étalée tout 

au long de l’année, c’est la raison pour laquelle un message du 

Directeur des Ressources a été adressé à l’ensemble du personnel 

le 26 janvier dernier rappelant que le solde des congés doit 

intervenir avant le 31 mai au sein de notre Organisme, que chaque 

salarié doit planifier ses congés annuels et jours de RTT et que 

l’Accord RTT prévoit la possibilité d’un report de 2 jours de RTT 

sur le mois de juin de l’exercice suivant et que dans ces conditions 

les reports de congés annuels ou jours de RTT ne pourront qu’être 

exceptionnels et en tout état de cause doivent faire l’objet d’une 

demande auprès de la Direction des Ressources. 

Par ailleurs, il est rappelé que les agents ne pouvant prendre 

l’ensemble des jours de congé et RTT … ont la possibilité d’ouvrir 

un compte épargne temps. 

A toutes fins, il est précisé que contrairement aux affirmations 

énoncées dans la question, l’indemnisation des congés payés n’est 

admise que dans un seul cas et non en heures supplémentaires, 

ceci lorsque le salarié établit qu’il n’a pu prendre l’ensemble de ses 

congés payés car il en a été empêché du fait de l’employeur. 

Néanmoins, les agents ayant eu des difficultés avérées pour poser 

des jours de congé ou RTT suite à des refus pour raison de service 

peuvent contacter la Responsable des Relations Sociales. 

S’agissant de la règle des 50%, s’il est vrai qu’elle a été 

abandonnée, il n’en demeure pas moins que le manager doit gérer 

les ressources dont il dispose par rapport aux charges de travail et 

ce dans le cadre du bon fonctionnement des services.  
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2 - Modification de l’outil Starh 
 
Il a été annoncé au personnel de la branche Ressources la mise en place d’un 
nouvel outil GTA. 
Nous voudrions savoir si cette mise en place aura un impact sur les pratiques 
en terme de badgeage (matériel, informations sur le temps de travail, etc.) 
Si oui, est ce que tous les agents sont concernés par les changements induits 
(ceux qui ne badgent pas, ceux qui badgent sur leur micro…)? 
Y aura-t-il à nouveau transferts de charges de travail, liées à la gestion de cet 
outil, actuellement supportées par les agents de la Direction des Ressources 
vers les agents des autres directions? 
Quand le dossier sera-t-il présenté au CHSCT et  au CE ? 
 

2 – Il est confirmé qu’un nouveau système de gestion du temps 

sera mis en place à une date qui ne peut encore être indiquée. 

Le souhait de la Direction est que les règles actuellement en 

vigueur soient maintenues autant que faire ce peut aussi bien en 

terme d’organisation de badgeage qu’en matière de 

fonctionnement de l’horaire variable. 

Une consultation du CHSCT et du CE sera bien évidemment 

organisée en temps opportun. 

3 - Embauches à la CARSAT 
 
La direction peut elle nous dire si elle a inclus dans les contrats de travail des 10 
embauches en CDI une clause de réussite à l’examen PASS et à la nouvelle 
formation nationale retraite ? 
2 agents sont titulaires embauchés dans le cadre du protocole d’accord du 3 
novembre 2010. 
Bien que la direction actuelle se soit engagée lors du CE du 10 février à ne pas 
« abuser » des possibilités offertes par le protocole,  la CGT s’inquiète de 
l’existence de cet accord et de l’utilisation qui pourra en être faite par les 
prochaines directions. De plus, nous sommes absolument opposés à l’attaque 
dont fait l’objet  la Convention Collective par le biais de la remise en cause de 
l’article 17 par l’embauche de CDD non titularisables. 
En effet, cet article jusqu’à présent obligeait l’employeur à titulariser un agent 
présent depuis au moins 6 mois dans un organisme.  
Or, le nouveau protocole d’accord ouvre la possibilité aux employeurs de ne pas 
appliquer cet article, c'est-à-dire de ne pas effectuer de titularisation, 
pérennisant ainsi la situation de précarité dans laquelle se trouve le salarié en 
CDD. 
Cette disposition ouvre la porte à une généralisation de la précarisation des 
emplois dans l’Institution. Ainsi, à la suite de la signature de COG qui prévoit 
des suppressions de postes par centaine, à ce jour, on assiste, dans une suite 
logique de rentabilité, à une volonté de précarisation institutionnelle du 
personnel  

 

3 – La Direction précise tout d’abord qu’il n’existe pas d’examen 

pour PASS et que par ailleurs les 10 embauches en CDI concernent 

des téléconseillers qui n’ont aucune raison de suivre la formation 

nationale retraite. 

Il n’existe donc pas de clause particulière, telle qu’envisagée dans 

la question, dans les contrats de travail. 

La Direction confirme que l’embauche d’agents en CDD sur la base 

du nouvel article 17 est envisagée en fonction des crédits 

disponibles. 
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4 - Patrimoine  
 
Un cadre issu de GCR a été affecté dans ce service. Or, il ne nous semble pas 
avoir vu la publication d’un appel de candidature pour un remplacement d’un 
poste de cadre au patrimoine. 
La direction peut elle nous dire quel est le cadre à remplacer et si le 
remplacement est provisoire ou définitif ? 
Pourquoi n’a-t-elle pas lancé un appel de candidature comme 
habituellement afin de permettre au personnel d’exprimer ses souhaits en terme 
d’évolution de carrière? 

 

4 – Il ne s’agit pas d’un changement d’affectation mais d’un 

détachement provisoire à l’issue duquel, le 30 juin 2011 en tout état 

de cause, l’agent retrouvera son poste d’origine. 

 

5 - GCR 
 
Un cadre issu de GCR a été affecté au Patrimoine. 
La direction va-t-elle lancer un appel de candidature afin d’effectuer son 
remplacement dans son service d’origine ? Si oui, quand paraîtra-t-il ? Sinon, 
pourquoi ? 
 

5 – En lien avec la réponse précédente, ce cadre ne sera pas 

remplacé pendant son absence provisoire. 

 

6 - Contrôle GCI  
 
La direction avait décidé de transférer les contrôleurs de l’Amiante et de l’Action 
Sociale dans les locaux de GCI de façon provisoire à Flandin en attendant la fin 
des travaux à Aubigny. 
Finalement, elle a pris la décision d’affecter définitivement 3 contrôleurs de 
l’Action Sociale  dans ces mêmes locaux et il a été annoncé l’arrivée de 1 à 2 
suppléants sans autres informations notamment sur la durée de présence de 
ces deux nouveaux arrivants. 
A ce jour 15 personnes sont regroupées dans ce même bureau alors qu’elles 
appartiennent à 3 secteurs d’activités différents : contrôle RDC, contrôle Action 
Social et contrôle Amiante. 
Outre le peu de place restant, il en résulte une promiscuité qui conduit le 
personnel à se questionner sur le pourquoi de cette réorganisation. 
La direction peut elle apporter une réponse et nous préciser quand le CHSCT et 
le CE ont été consultés sur ce dossier? Si elle ne l’a pas encore fait, quand 
compte-t-elle le faire ? 
 

6 – Les contrôleurs ASS et celui de l’amiante n’appartiennent pas à 

des secteurs d’activités différents, ils font partie intégrante du 

Département Production Qualité Contrôle. En ce sens il ne s’agit 

pas d’une réorganisation mais seulement du regroupement 

physique de l’ensemble des contrôleurs qui dépendent du pôle 4. 

Ce regroupement facilite la gestion par la responsable du pôle, qui 

occupe le bureau jouxtant celui des contrôleurs, et son adjointe, 

installée au 7ème étage.  Il va, de plus, dans le sens de la demande 

de la Cour des Comptes de centraliser le contrôle pour une 

meilleure efficacité et une meilleure supervision de l’activité. Il 

facilite également les échanges. 

Tous les contrôleurs du pôle 4 ont été informés de cette situation 

au cours d’une réunion animée par la responsable fin janvier 2011. 

En ce qui concerne les locaux, le pôle 4 avait été 

« surdimensionné » par rapport aux autres pôles contrôle droits 

lors de la Réorganisation du DPQC justement dans la perspective 

de rattacher le contrôle de l’Action Sociale au DPQC.  

Par ailleurs, compte tenu du stock de dossiers Action Sociale à 

contrôler, un renfort temporaire de 2 personnes a été octroyé pour 

ce contrôle sur une durée d’un mois. 

Le CHSCT a toute latitude pour se rendre sur place.  
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7 - Agences retraite 
 
Les documents échangés par l’intermédiaire de la liaison entre les agences et le 
siège sont acheminés aux alentours du 20 de chaque mois dans les sites de 
destination, ce qui fait un seul acheminement par mois.  
Cette liaison comprend aussi bien des documents relevant des tâches 
professionnelles des agents que des correspondances personnelles,  ce qui 
pose pour certains plis un problème de date de réception. 
Bien sûr, les agents ont la possibilité d’avertir qu’ils ont mis un courrier à la 
liaison ou qu’ils le font passer par quelqu’un qui vient dans les jours suivants au 
siège, mais il n’en reste pas moins vrai qu’il est souvent nécessaire que le siège 
ait le document en main pour pouvoir le prendre en compte.  
Nous sommes intervenus plusieurs fois sur ces difficultés qui impactent les  
assurés, mais aussi les agents concernant les délais de transmission de 
documents personnels. 
Nous demandons à la direction de bien vouloir mettre en place une procédure 
particulière concernant la correspondance personnel des agents avec le siège 
afin d’éviter des « bricolages »organisationnels et des problèmes prévisibles en 
cas de dépassements de délais. 
En effet, pour respecter les délais, les agents sont obligés de rechercher des 
solutions afin de transmettre le plus rapidement possible le document à apporter 
au bon endroit au bon moment.  
Cela fait également peser une responsabilité, en cas de problèmes, sur la 
personne qui prendrait éventuellement en charge la liaison.  
Quelle procédure la direction compte-t-elle mettre en place ? 
 
 

7 – Il sera demandé aux secrétariats des pôles régionaux retraite 

d’envoyer par la poste les correspondances personnelles émanant 

des services de la CARSAT destinées au personnel des agences 

retraite. Le même principe est retenu pour les correspondances des 
agents des agences destinées aux services de la CARSAT. 

S’agissant des courriers professionnels pour les dossiers en cours 

il est rappelé qu’une liaison postale hebdomadaire a été mise en 

place par le Service SES. 
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8 - Service Social de la Loire 
 
Les absences de ce service sont les suivantes : 
 
Pour  les assistantes sociales : 
 
1  agent en maternité (1ETP) 
2  agents en invalidité cat 1 (2x 0,5 ETP= 1 ETP) 
1 départ en retraite depuis le 01/01/2011(1ETP) 
1 démission depuis juin 2010 (1ETP) 
1 agent en arrêt maladie jusqu’au 14 /02 (1ETP) avec risque de prolongation 
 
Et des absences courtes (à priori) : 
 
1 agent en arrêt maladie jusqu’au 10/02 (1 ETP) 
2 agents en arrêts maladie jusqu’au 06/02 (0,8 ETP=1 ETP) 
 
Enfin à prévoir : 
 
1 départ en congé maternité d’une assistante sociale volante au 31/3/2011 avec 
risque d’arrêt anticipé à fin février. 
 
Pour les secrétaires médico sociales : 
 
1 agent en invalidité cat 1(0,5 ETP) 
 
Face à cette situation, que compte faire la direction ? 

 

8 –  Il convient de distinguer les absences provisoires des absences 

définitives. 

Concernant les absences définitives, il convient d’attendre la signature 

du CPG pour examiner les possibilités de remplacement dans le cadre 

d'une analyse régionale. 

Concernant les absences provisoires, le recours dans certains cas 

à des CDD dans le cadre de la nouvelle rédaction de l’article 17 de 

la CCN pourrait être envisagée si les crédits disponibles le 

permettent. 

Au niveau de l’organisation du travail , il est précisé qu’une mesure 

exceptionnelle et provisoire entre en vigueur pour une période de 3 

mois, à savoir le renouvellement automatique des PAP de droit 

commun (s’effectuant sans la réalisation d’une visite à domicile). 

9 - Agences Internationales 
 
Il a été annoncé dans ces secteurs qu’il serait fait appel à des agents des 3 
autres pôles  pour aller étoffer le secteur SRI 4 en difficulté. 
La direction peut elle nous confirmer cette information? Si oui, va-t-elle 
privilégier les agents qui seraient volontaires pour y aller ? 

 

9 – Pour l’heure, aucun projet en ce sens n’est en cours au pôle 

international.  

Si besoin est et à l’instar de tous les services, l’encadrement 

procèdera à des opérations de mutualisation entre les 4 secteurs. 
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10 - Contrôle GCI 
 
La direction a décidé de faire appel à deux contrôleurs RDC pour une durée de 
15 jours chacun pour instruire des dossiers RDC. 
Pour quelles raisons la direction a-t-elle pris cette décision ? 
Comment un contrôleur peut-il faire de l’instruction compte tenu de la 
séparation ordonnateur-comptable que doit respecter l’organisme ? Cette règle 
avait déjà été rappelée par la Cour des Comptes il y a quelques années pour la 
liquidation. 

La direction peut elle nous dire si ces agents conservent leur prime de 
contrôle ? 

10 – Le renfort de 2 agents contrôleurs s’inscrit dans le cadre d’une 

opération ponctuelle d’une durée d’environ 15 jours d’aide sur le 

processus retraite, du fait de la baisse de charge actuelle du 

secteur Contrôle RDC et de la forte activité sur le Pôle Compte 

Individuel. 

Les actions prises en charge par ces agents sont des clôtures sans 

suite (RDC systématiques RDC ciblées), des enregistrements de 

dossiers et des lancements d’enquêtes pour des RDC relatives à la 

remontée de trimestres enfants, pour les femmes nées en 1959 dont 

la réponse est incomplète.  

Ces tâches ne feront pas l’objet de contrôle et ce changement ne 

tombe pas dans le champ de la règle de séparation ordonnateur-

comptable. 

Il est confirmé que les contrôleurs détachés n’ont pas de tâche qui 
débouche sur un contrôle. 

En tout état de cause, leur profil OR a été modifié pour respecter 

cette séparation. 

Ces agents conserveront leur prime de contrôle. 
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11 - Activités contrôle GCI 
 
A ce jour, on constate une baisse du nombre de dossiers RDC à contrôler. 
La direction peut elle nous expliquer les raisons de ces variations importantes 
qui impactent le stock de dossiers RDC à contrôler depuis quelques années ? 
Peut-on nous rappeler les critères de passage OMRF et ceux qui justifient un 
contrôle ? 
La direction peut elle nous dire combien de dossiers sont passés OMRF pour 
l’année civile 2010 ? 
Cette situation parait étonnante compte tenu des campagnes DAI qui 
surchargent DCI et qui amène des contrôleurs à instruire des dossiers ? 
 

11 – Le volume de RDC soumis au contrôle est difficilement 

maîtrisable puisque c’est l’outil de maîtrise du risque financier 

(OMRF) qui décide des dossiers à contrôler ou non en fonction de 

leur risque financier (lié aux nombres de reports dans la carrière et 

de saisies effectuées) et non selon les volumes de RDC instruites. 

Le paramétrage de cet outil sur la base du risque financier a eu lieu 

en septembre 2009 suite aux opérations d’étalonnage effectuées à 

la mise en place de César. Il est conforme aux instructions de la 

CNAV. 

Le stock RDC au contrôle étant relativement faible, deux mesures 

ont été prises : 

- un taux de sélection aléatoire a été paramétré en complément de 

la sélection OMRF à compter du 9/2/2011 afin de contrôler a priori 

10% de RDC. Cette mesure avait déjà été prise à deux reprises en 

2010 (du 1/3 au 30/4 et du 3/7 au 23/11). 

- un détachement de 2 contrôleurs carrière à GCI pour 15 jours 

dans l’attente de la reconstitution d’un stock RDC raisonnable au 

contrôle. 

En 2010, 6 758 RDC ont été contrôlées (dont 3 104 pour les 10% 

supplémentaires) et 81 845 RDC ont été clôturées par l’OMRF (soit 

un taux de contrôle de 8,3 %). 

 

 

12 - Service Entrées-Sortie  
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction avait indiqué 
que le remplacement de l’agent parti dans un autre service début janvier n’était 
pas prioritaire.  
Un autre agent part à la retraite le 1

er
 avril et le cadre qui est également parti 

dans un autre service n’est toujours pas remplacé. 
Nous attirons l’attention de la direction sur les charges de travail de ce secteur 
qui subit pourtant pour l’instant la perte de deux postes. 
Les règles de priorité ont des limites, celles de la santé des salariés. 
Que va faire la direction compte tenu du départ prochain du 3

ème
 agent ? 

 

12 – Le remplacement du poste de responsable adjoint est en 

cours, le poste sera pourvu prochainement (offre 2/2011). 

Concernant les postes de technicien, aucun remplacement n’est 

prévu. 
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13 - Appels de candidatures  
 
La direction peut elle nous dire si les deux postes d’agents retraite contrôleurs 
sont désormais pourvus et depuis quelle date ? 
Même question pour les 4 postes de techniciens à PCI  et pour les 4 postes 
d’agents retraite vacants (siège, Annecy, Vénissieux et Lyon Part Dieu) ?  
Peut-on nous dire quels sont les secteurs d’origine des candidats retenus ? 
Pour PCI, s’il s’agit d’agents de la plateforme, peut-on nous dire s’ils font partie 
de la toute première équipe recrutée  sur la structure ? 
 

13 – Les 2 postes d’Agents Retraite Contrôleurs sont pourvus. La 

date de prise de fonction est fixée au 01/06/2011.  

 

Les 4 postes de Techniciens à PCI sont pourvus par des agents de 

la plateforme téléphonique. La date de prise de fonction est fixée 

au 14/03/2011.  

2 agents sur 4 font partie de la 1
ère

 équipe recrutée. 

 

Les 4 postes d’Agents retraite sont pourvus. 

- Siège : mouvement interne (PCI) – prise de fonction 01/03/2011 

- Annecy : embauche institution (RSI) – prise de fonction 01/03/2011 

- Vénissieux : embauche institution (URSSAF) – prise de fonction 

01/03/2011 

-Part-Dieu : embauche institution (CNAV) – date de prise de 

fonction 15/02/2011 
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14 - Agence de Bourg 
 
Les ARL de Bourg en Bresse ont voulu lister ce qui pèse de plus en plus sur 
leurs 
épaules, engendrant un stress permanent. 
 
- plus d'accueil suite à la réforme des retraites (vu l'affluence, il est fait sans  
arrêt appel à tous les agents) 
- une future retraitée qui ne sera pas remplacée 
- 2 maternités non remplacées en 2010 
 
Toujours plus de nouvelles tâches : 
 
- rendre très souvent des comptes sur la gestion des dossiers (explications 
à donner alors que les infos sont indiquées en GLAC ou OR, d’où une perte de 
temps et un sentiment de manque de confiance) 
- gestion très lourde des dossiers en délais dépassés pour le CPG  
- nouvelles procédures en matière de mise à jour des ressources, un nombre 
très important de Trop Perçu va être détecté dont la gestion nous incombe 
avec, en supplément, le courrier explicatif à faire aux assurés quant à l'origine 
de ces TP (cette tâche incombe en principe à DGCR/idem pour l’Agence 
Solidarité qui est débordée et dont les tâches reviennent aux agences) 
- notes complexes, les consignes changent souvent (ressources PR), manque 
de formation. 
-La recherche d’une information, compte tenu des multiples supports,  entraîne 
une perte de temps importante et du stress, 
- reprise des contacts téléphoniques avec les assurés, 
- sans parler de la charge supplémentaire de travail suite à la réforme 
 
Devant cette souffrance due aux charges de travail, que compte faire la 
direction ? 
 

14 – Concernant le personnel de l’agence, il est rappelé que sur les 

agents en congé maternité, l’une a repris le travail le 2 juillet 2010 

et l’autre le 3 janvier 2011. 

Le remplacement du départ en retraite en mai 2011 n’est pas pour 

l’heure à l’étude. 

S’agissant des tâches dévolues aux agents de l’agence retraite de 

Bourg en Bresse, elles ne sont pas différentes des tâches 

incombant aux autres agences, qu’il s’agisse du suivi des dossiers 

en EJ dépassée, des procédures de mise à jour des ressources ou 

des attentes des assurés dans le cadre de la réforme des retraites.  

Les formations sur la réforme des retraites sont prévues au niveau 

national et les premiers modules devraient être livrés en mars 2011. 

Quant aux explications qui peuvent être demandées par les 

responsables sur la situation de certains dossiers, elles 

apparaissent légitimes dès lors que des retards sont constatés 

dans le traitement de certains dossiers au détriment de la situation 

de l’assuré. 

La Direction de l’Assurance Retraite a bien conscience des 

difficultés rencontrées par les agents dans le contexte de la 

réforme, elle mettra en œuvre tous les moyens disponibles pour 

faciliter le travail des agents. 

 

15 - Service Social de la Drôme 
 
La direction peut elle nous dire où en est la demande d’examen de mutation 
pour ce site, une assistante de Sociale de Grenoble étant la seule à avoir 
postulé sur cette vacance de poste ? 
 

15 - Cette demande de mutation est actuellement en cours 

d’examen. 
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16 - Service Social de Bourgoin 
 
Lors de la réunion de DP de décembre et janvier 2010, notre organisation 
syndicale a interpellé la direction concernant les conditions de travail de ce 
service. 
Il nous a été affirmé que des contacts entre la direction de la CPAM et la celle 
de la CARSAT sont poursuivis pour étudier les conditions dans lesquelles un 
déménagement pourrait être envisagé. 
Nous réitérons auprès de la direction le caractère urgent de la situation qui ne 
pourra perdurer. 
Qu’en est- il aujourd’hui ?  
 

16 – Un RDV entre Monsieur Plantier et le Directeur de la CPAM de 

Grenoble est fixé le 11 mars 2011. 

 

17 - Service Social 
 
Les secrétaires médico-sociales s'étonnent que, depuis peu, toutes leurs 
candidatures sur les postes d’agent retraite restent systématiquement sans 
suite. 
 
Nous ne pouvons envisager que les responsables de l’Action Sociale bloquent 
les candidatures, n'étant pas sûres que les postes qui deviendraient vacants 
soient remplacés compte tenu des contraintes  de la COG maladie. 
 
Si tel était le cas, notre, organisation syndicale estimerait qu’il s’agirait pour ces 
secrétaires médico-sociales d’une forme de discrimination qui les priverait d’une 
opportunité d'évoluer dans notre organisme. 
 
Que compte faire la Direction ? 
 

17 – La SDAS précise que les secrétaires médico-sociales sont tout 

à fait à même de candidater sur les postes provisoirement ou 

définitivement vacants au sein de l’organisme, au même titre que 

d’autres agents. 

La Direction confirme par ailleurs qu’en aucun cas, une 

candidature peut être bloquée. 

18 - Agence de Bourg 
 
La direction peut elle nous dire où en est l’étude sur les possibilités 
d’aménagement de l’agence pour que les conseillers retraite obtiennent un 
bureau ? 
 

18 – Cette étude est toujours en cours. 

 

19 - Frais de déplacements 
 
La direction peut elle nous confirmer que la nouvelle note concernant les frais 
de déplacement s’applique dans son intégralité aux conseillers retraite ? 
De plus, toutes les demandes de remboursements ayant été bloquées, la 
direction peut elle également indiquer quand les remboursements reprendront ?  
 

19 – Tel que déjà indiqué le mois dernier, la Direction confirme que 

la note en question est pleinement applicable aux conseillers 

retraite. 

Il est précisé qu’aucune demande n’est plus bloquée depuis le 

complément d’information qui est paru courant janvier. 
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20 - Pôle relations conventionnelles 
 
Depuis la création de ce service, un problème de charge de travail est posé. Ce  
problème s’est accru, pour l’activité BREX, avec le déménagement du service 
en raison notamment des conditions de stockage des dossiers nécessaires au 
traitement des arrêtés reçus de l’ARS.  
 
La direction peut-elle nous indiquer le niveau du stock à traiter pour : 
- BREX en précisant les dates de prise en compte du stock ?  
- l’agrément des fournisseurs d’appareillage ? 
 
Nous avons appris que l’activité relative à l’appareillage devrait être transférée 
aux ARS. Qu’en est-il ? 
 

20 – L’état des stocks calculé à partir des arrêtés reçus depuis le 1
er

 

janvier 2011 au 11 février est de 84 arrêtés d’autorisation et 54 

arrêtés tarifaires ; les arrêtés relevant de l’indicateur CPG sont 

traités au fil de l’eau .  

La reprise du stock 2010 porte sur 1231 arrêtés d’autorisation et 

tarifaires.  

Tous les arrêtés 2010 relevant du CPG ont été traités. 

Deux agents du DPPREP ont été affectés depuis le 1
er

 février pour 

50 % de leur temps au traitement des arrêtés et sont actuellement 

en formation avec mise en pratique . 

L’état des demandes de conventionnement à traiter est de 41 

demandes dont le dossier est incomplet et pour lesquelles les 

pièces manquantes sont à demander et 30 demandes dont le 

dossier est complet et à traiter .  

A ce jour, aucune information ne permet d’envisager un transfert de 

ce service aux ARS. 
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21 - Points de compétence 
 
Un agent a bénéficié de points de compétence pour cet exercice, soit 7 points. 
Or, il lui a été annoncé qu’on ne lui attribuerait que 3 points car il lui reste un 
nombre de points d’expérience à acquérir qui lui ferait dépasser le maximum de 
la plage d’évolution possible au niveau 3. 
La direction peut-elle nous dire sur quelle article ou disposition précise du 
protocole d’accord du 30 novembre 2004 elle s’appuie pour amputer cet agent 
de l’intégralité de ces points ? 

 

21 – Il s’agit d’une disposition automatique développée dans le 

programme de StarH qui limite le nombre de points de compétence 

pouvant être attribués. 

Le nombre de points de compétence est en effet égal à la différence 

entre le coefficient maximal de la rémunération et le coefficient de 

l’emploi augmenté de 50 points au titre de l’expérience. 

Sur un plan juridique, le texte distingue donc bien les points de 

compétence limités au calcul indiqué ci-dessus sans qu’il puisse y 

avoir substitution entre les uns et les autres, ce qui aurait nécessité 

une précision express du texte en ce sens. 

Il convient de préciser que priorité est en effet donnée ipso facto au 

caractère automatique des points d’expérience, ce qui signifie que 

les points d’expérience continueront à s’acquérir, dans la limite de 

50, par rapport aux points de compétence. 

Ces éléments sont confortés par l’article 4.2 du Protocole du 30 

novembre 2004 selon lequel les points de compétence s’acquièrent 

dans la limite de la plage d’évolution salariale telle que définie à 

l’article 3. Ce dernier article précise que chaque niveau de 

qualification comporte 2 coefficients définissant la plage 

d’évolution salariale, à l’intérieur de laquelle chaque salarié a 

vocation à évoluer, alors que l'article 4.1 du protocole d'accord 

indique que les salariés perçoivent, au terme de chaque année 

d'ancienneté, des points d'expérience professionnelle, avec un 

maximum de 50 points au total.  

Ce maximum de 50 points est réservé et il ne peut pas y avoir de 

transfert sur les points de compétence. Par différence, pour un 

niveau 3, le maximum de points de compétences est de 65 points 

(320-205-50). 
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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°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 de décembre 2010, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 9 candidatures internes (2 H/ 7 F). Le 

dossier est en cours d’étude dans la branche » 

En janvier 2011 la Direction réaffirmait sa réponse « le dossier est en cours 

d’étude au sein de la branche » 

Ce poste étant « à pourvoir immédiatement », la Direction a t-elle pris une 

décision et dans l’affirmative de quel secteur provient le candidat sélectionné ? 

 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de décembre 2010, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 4 candidatures internes (1 H/ 3 F). Le 

dossier est en cours d’étude dans la branche » 

En janvier 2011 la Direction réaffirmait sa réponse « le dossier est en cours 

d’étude au sein de la branche » 

Ce poste étant « à pourvoir immédiatement », la Direction a t-elle pris une 

décision et dans l’affirmative de quel secteur provient le candidat sélectionné ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel de candidature interne  n°28/2010 : le candidat retenu (H) a 

été nommé avec une affectation effective depuis le 1er février 

dernier. 

L’agent provient de la DRP/Tarification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2010 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/06/2011. 

L’agent provient du PR2 - Siège 
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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. 
 

Lors de la réunion des DP de décembre 2010, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 23 candidatures dont 12 internes (1 H / 

11 F) et 11 CCD (11 F). Le dossier est en cours d’étude dans la branche » et en 

janvier 2011 la Direction nous confirmait sa réponse de décembre 2010 

Comment est gérée l’activité de ces 4 postes, la Direction a t-elle pris une 

décision et dans l’affirmative de quels secteurs proviennent les candidats 

sélectionnés ? 

 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de décembre 2010, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 47 candidatures dont 20 internes (4 H / 

16 F) et 3 CCD (3 F) et 24 externes (3 H / 21 F). Le dossier est en cours de 

traitement au département du personnel » et en janvier 2011 la Direction 

confirmait sa réponse de décembre 2010 

Comment est gérée l’activité de ce poste, la Direction a t-elle pris une décision 

à ce jour et dans l’affirmative de quel secteur provient le candidat sélectionné ? 

 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de décembre 2010, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 13 candidatures externes (3 H / 10 F). 

Le dossier est en cours de traitement au département du personnel » et en 

janvier 2011 la Direction confirmait sa réponse de décembre 2010 « le dossier 

est en cours d’étude au sein de la branche » 

Comment est gérée l’activité de ce poste, la Direction a t-elle pris une décision 

à ce jour et dans l’affirmative de quel secteur provient le candidat sélectionné ? 
 

 

 

 

Offre n° 30/2010 : Les 4 candidats retenus (1 H et 3 F) prendront 

leurs fonctions le 14/03/2011. 

Les agents proviennent de la plateforme téléphonique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 31/2010 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/03/2011. 

L’agent provient de la DACF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 32/2010 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/03/2011. 

Embauche institution 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de décembre 2010, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 29 candidatures dont 11 internes (1 H / 

8 F) et 2 CCD (2 F) et 18 externes (4 H / 14 F). Le dossier est en cours de 

traitement au département du personnel » et en janvier 2011 la Direction 

confirmait sa réponse de décembre « le dossier est en cours d’étude au sein de 

la branche » 

Comment est gérée l’activité de ce poste, la Direction a t-elle pris une décision 

à ce jour et dans l’affirmative de quel secteur provient le candidat sélectionné ? 

 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de décembre 2010, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 48 candidatures dont 17 internes (2 H / 

15 F) et 2 CCD (2 F) et 29 externes (4 H / 25 F). Le dossier est en cours de 

traitement au département du personnel ».  

En janvier 2011 la Direction confirmait sa réponse de décembre « le dossier est 

en cours d’étude au sein de la branche » 

Comment est gérée l’activité de ce poste, la Direction a t-elle pris une décision 

à ce jour et dans l’affirmative de quel secteur provient le candidat sélectionné ? 

 

Appel de candidature interne  n°35/2010 – 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% PR  – Poste 

définitivement vacant - A pourvoir immédiatement - Clôture le 3 janvier 2010. 

 

Lors de la réunion des DP de janvier 2011, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 4 candidatures (2 H / 2 F) 

La Direction a t-elle pris une décision et dans l’affirmative de quel secteur 

provient le candidat sélectionné ? 
 

 

 

 

Offre n° 33/2010 : Le candidat retenu (H) prendra ses fonctions le 

01/03/2011. 

Embauche institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 34/2010 : Le candidat retenu (F) a pris ses fonctions le 

15/02/2011. 

Embauche institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 35/2010 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/06/2011. 

L’agent provient du PR2 - Siège 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne  n°1/2011 – Poste de chargé(e) d’études juridiques 

ou 1 conseiller(ère) juridique – Direction Générale – Sous-Direction Juridique – 

Niveau 5B ou 5A – Statut Employé – Poste provisoirement vacant - A pourvoir 

immédiatement - Clôture le 21 janvier 2011. 

 

Lors de la réunion des DP de janvier 2011, la Direction précisait « le 

département du personnel n’a réceptionné aucune candidature à ce jour. Le 

dossier est en cours de traitement au Département du personnel ».  

La Direction a t-elle reçu des candidatures et une décision a t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature UCANSS n°970 – Poste d’Administrateur de base de 

donnée (H/F) – Service Informatique – Niveau 4A – CDI - A pourvoir 

immédiatement - Clôture le 25 janvier 2011. 

 

Lors de la réunion des DP de janvier 2011, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 3 candidatures extérieures (3 H ) 

Une décision a t-elle été prise ? 
 

Appel de candidature UCANSS n°965 – Poste d’Analyste d’exploitation 

UNIX/LINUX (H/F) – Service Informatique – Niveau 3 – CDI - A pourvoir 

immédiatement - Clôture le 24 janvier 2011. 

 

Lors de la réunion des DP de janvier 2011, la Direction nous précisait « le 

département du personnel a réceptionné 2 candidatures extérieures (1 H / 1 F) 

Une décision a t-elle été prise ? 

   

Appel de candidature interne  n°2/2011 – Poste de Cadre – Direction de 

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

Production – Service Entrée/Sorties – Niveau 5A – Poste Définitivement vacant 

– A pourvoir immédiatement – Clôture le 27 janvier 2011. 

 

La Direction a t-elle reçu des candidatures et une décision a t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature UCANSS n°1185 – Poste de Gestionnaire Paie H/F –  

Direction des Ressources Humaines  – Département du Personnel – Niveau 4 – 

CDI - A pourvoir immédiatement - Clôture le 22 février 2011. 

 
La Direction a t-elle reçu des candidatures ? 
 

 

 

Offre n° 1/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (2 H / 10 F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 970 : Le dossier est en cours d’étude au sein de 

la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 965 : Le dossier est en cours d’étude au sein de 

la branche. 

 

 

 

 

Offre n° 2/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 13 

candidatures internes (6 H / 7 F). 

Le candidat retenu (H) prendra ses fonctions le 14/03/2011. 

L’agent provient de la plateforme téléphonique 

 

 

Offre UCANSS n° 1185 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 40 candidatures à ce jour. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel car la clôture de l’appel est fixée au 22 février 2011. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 
SDJ Appels de candidature pour les postes de chargés d’étude juridique et de 
conseiller juridique : 
 
Pour ces postes il semblerait au regard des entretiens réalisés qu’une des 
conditions est que les candidats aient le diplôme d’agents retraite, la Direction 
peut-elle nous confirmer ou infirmer cette condition ? 

Dans l’affirmative cette condition devrait figurer sur les appels de candidature. 
 

1 – (suite) 

L’appel de candidature précise :  

« Sera retenu(e) 

- Soit un(e) candidat(e) affecté(e) à un poste de chargé(e) d’études 

juridiques niveau 5B et titulaire d’une licence de l’enseignement 

supérieur (licence de droit particulièrement appréciée) et ayant, 

éventuellement, des connaissances en législation vieillesse, 

Soit un(e) candidat(e) affecté(e) à un poste de conseiller juridique 

niveau 5A ayant une connaissance avérée de la législation 

vieillesse. » 

La Direction infirme donc qu’une des conditions consiste à avoir le 

diplôme d’agents retraite. 

Service Social  
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2 - 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 01/2011 

Postes def 
vacants 01/2011 

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 cat1) oublié 
en janvier 
  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)  

 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 02/2011

Postes def

vacants 02/2011

Ain

1 secrétaire de 

cadre 7,64 SMS

1 SMS (congé 

parental) 

Bellegarde 

1 SMS (maternité) 

Bourg 0

Ardèche

Annonay

1 secrétaire de 

cadre - 1 SMS 0 0

Ardèche

Privas

1 secrétaire de 

cadre - 3 SMS

1 SMS (maladie) 

Aubenas 1 SMS retraite 

 Privas

Drôme

1 secrétaire de 

cadre - 4,50 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 1 - 0,50 + 

maladie)

Reprise le 14/01/11

1 SMS retraite 

Valence

Isère

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

13,28 SMS

1 SMS (maladie) 

Vienne

1 SMS (maladie) 

Grenoble

Loire

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

11,92 SMS

1 SMS (invalidité 

0,59 cat 1)

St Chamond 0

Rhône Lyon

1 assistante de 

direction

1 secrétaire de 

cadre

17,96 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 2) Bron

1 SMS (invalidité 

cat1)  Verdun

1 Secrétaire 

Direction (maladie) 

Verdun

2 SMS (mutations)

Verdun

1 SMS (mutation) Bron

1 SMS (retraite) Lyon 

9ème  
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2 - Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou provisoirement (suite) 

 

 

SMS 
Effectifs rémunérés  
au 31/12/09 

Postes prov 
vacants 01/2011 

Postes def 
vacants 01/2011 

Rhône 
Villefranche 

1 secrétaire de  
cadre 
2 SMS 

1 SMS (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)  

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) 

1 retraite au 
01/12/10 

 
 
La direction peut-elle nous préciser si des secrétaires sont en retraite 

progressive et dans l’affirmative nous communiquer les échelons et bases ? 

On ne peut que constater globalement sur la région, des postes définitivement 

vacants depuis plusieurs mois. 

Concernant les remplacements  la direction nous renvoie régulièrement à la 

contractualisation du CPG CARSAT/CNAMTS ; cependant, nous souhaitons à 

nouveau attirer l’attention de la direction sur le fait qu’il s’agit à chaque fois d’un 

surcroît de travail pour les collègues qui restent en poste et d’une dégradation 

de leurs conditions de travail voire de situation critique en termes de mal être au 

travail. 

La direction peut elle nous indiquer d’ores et déjà la position qu’elle pense 

adopter quant à l’ensemble des remplacements ?  

 
 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 02/2011

Postes def

vacants 02/2011

Rhône

Villefranche

1 secrétaire de 

cadre

2 SMS

1 SMS (accident 

de trajet) 

1 Secrétaire Direction 

(retraite)

Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 5,28 SMS

1 SMS temps 

partiel 

thérapeutique 

Chambéry (0,5) 

1 SMS invalidité 

cat1 (0,5) 

Chambéry 1 SMS Chambéry (retraite) 

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 1) Annecy 

1 SMS (invalidité 

cat 2) Annecy 

1 SMS invalidité 

cat 1 compensée 

par 1 CDD 

titularisé en CDI 1 SMS (décès)  

 

 

 

 

 

Aucune secrétaire n’est actuellement en retraite progressive. 

 

Dès connaissance des taux de remplacement pour le service social, 

il sera procédé à une analyse régionale pour définir les priorités de 

remplacement. 
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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. ?  

 

1 démission au 
30/06/10 

 

AS 

Effectifs rémunérés  
au 31/12/09  
requête DESB 

Postes prov 
vacants 01/2011 

Postes def 
vacants 01/2011 

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 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 

   
 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 02/2011

Postes def

vacants 02/2011

Ain 13,14

1 Bellegarde (invalidité 

cat1)

1 Bourg (congé parental) 

1 Ambérieu (maternité) l 1 retraite (Bourg) 

Ardèche

Annonay 2,82 0 0

Ardèche

Privas 6,55 0 0

Drôme 11,14

1 poste Valence 

(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 Grenoble) 0

Loire 24,99

1 congé parental (St 

Etienne)

1 invalidité cat 1 (0,5) 

Roanne

1 invalidité cat 1 (0,5) 

Firminy

1 maladie (Roanne)

1 maladie (St Chamond)

1 (démission) St 

Chamond 

1 (retraite) Montbrison

 



 

22 

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 01/2011 

Postes def 
vacants 01/2011 

Rhône 
Lyon 39,25 

1 (invalidité cat1)  

 
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 2) 
1 (maladie 0,59) 
1 maladie 
2 CP temps plein 0  

 
La direction peut-elle nous dire combien d’AS sont en retraite progressive, nous 

communiquer les échelons et bases et l’ETP correspondant ? 

Quant aux congés parentaux, si l’on se réfère au bilan des temps partiels 

2009/2010, 10 AS bénéficiaient de temps partiels parentaux au 1
er

 juin 2009 et 

6 au 1
er

 juin 2010. Ces congés parentaux n’apparaissent pas dans les 

récapitulatifs de la direction si ce n’est en Haute Savoie depuis septembre 2010 

(2 congés parentaux temps plein) et Savoie depuis novembre 2010 (1 congé 

parental – temps plein ? temps partiel ?) 
 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 02/2011

Postes def

vacants 02/2011

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39 Verdun

1 maladie Verdun 

1 (mi-temps 

thérapeutique) Bron 1 (retraite) Lyon 9ème 

Rhône

Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73

0,50 (invalidité cat1 

Chambéry) 0

Haute Savoie 12,17

1 (invalidité cat 2) 

Annecy

1 (invalidité cat 1 + 

maladie) Ambilly

1 CP temps plein 

Cluses 0

 

 

A l’identique du mois dernier, 2 Assistantes Sociales sont 

actuellement en retraite progressive = 1 ETP (Lyon Verdin et 

Thonon). 
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4 - Service social Firminy /St Chamond 

Des travaux sont envisagés au service social de Firminy. La direction nous 
indiquait en décembre: " La CPAM de la Loire a obtenu l’avis technique de 
l’Ucanss. Elle attend désormais l’autorisation de programme de la 
CNAMTS » et « une rencontre entre la CPAM, le SSR et le département 
études immobilières a eu lieu le 17/01/11 ». La direction peut-elle nous 
préciser l’avancée du dossier ? 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". Où en est ce dossier ? 

St Chamond : les agents sont hébergés dans des locaux dégradés ; en 
janvier la direction nous indiquait que le dossier a été également évoqué 
lors de la réunion du 17/01/10. Peut-elle nous préciser où en est ce 
dossier ? 

 

4 – S’agissant de Firminy, la visite a été reportée dans l’attente de 

la signature du bail des locaux provisoires (toujours en cours à la 

CPAM) et devrait intervenir début mars. 

S’agissant de Saint Chamond, une réunion a eu lieu le 4 février 

dernier au cours de laquelle la CARSAT a exprimé ses besoins aux 

servies logistique et informatique de la CPAM (rafraîchissement des 

peintures, déplacement de la cloison séparant le secrétariat de la 

salle d’attente, déplacement de ressources informatiques et 

électriques…). 

Il en ressort que la réalisation des devis est programmée au cours 

du mois de mars 2011. Il est en enfin précisé que dès que le projet 

aura avancé, il sera vu en CHSCT. 

 

5 - ATOO Valence 

Suite à l’annonce en CA de la fermeture définitive d’ATOO Valence, et à 
notre  interrogation en réunion DP de décembre 2010 quant au devenir du 
poste de coordinatrice niveau 6,  la direction nous indiquait que les activités 
qui lui seront confiées à son retour de congé maternité en février 2011, 
étaient en cours de définition. 

A ce jour, qu’en est-il de ce dossier ? 

 

5 – Comme indiqué au CE du 10 février 2011, cet agent qui a repris 

son activité le 9 février 2011 reste affectée au département 

prévention, préparation à la retraite, études et prospective. 

Son domaine d’activité est maintenu sur le champ de la prévention 

sur les départements de l’Ardèche, de la Drôme et du sud Isère et 

revêt 3 aspects : conduite d’actions de prévention santé (elle sera 

amenée à prendre en charge  l’animation de conférences, sessions 

d’ateliers thématiques et des sessions BAR dans le cadre de l’offre 

traditionnelle du Pôle Education pour la santé) / supervision du 

respect des dispositions conventionnelles des fournisseurs 

d’appareillage (consistant à effectuer des contrôles dans les locaux 
des fournisseurs tant dans le cadre  d’une demande de 
conventionnement que dans le cadre d’un contrôle du respect des 
dispositions conventionnelles par les fournisseurs déjà 

conventionnés) / participation à des travaux en lien avec ATOO. 

 



 

24 

6 - Service social signalétique du service  

Le courrier du service DOSICAR de la Carsat prévenant le retraité du passage 
de la structure évaluatrice  indique  "service social de …. (base du service 
social)" sans préciser qu'il s'agit du  service social de la Carsat (un N°de 
téléphone est néanmoins indiqué).  

Les retraités sont avertis (parfois avant la réception de ce courrier) par 
téléphone de la date de la VAD par les  secrétaires médico-sociales.  

Les AS se présentant au domicile du retraité disposent de cartes 
professionnelles CRAM et non Carsat.  Cela induit des doutes au niveau des 
personnes âgées. 

Il est nécessaire  de remédier rapidement à ces problèmes. 

Que compte faire la Direction ? 

En janvier nous avons interrogé la direction sur la signalétique des courriers 
adressés aux personnes âgées qui induit du doute  auprès de ces usagers.  

La direction nous indique que ce courrier va être modifié et faire mention du 
Service social CARSAT, par ailleurs que les cartes professionnelles avec le 
logo Carsat sont en cours d’actualisation au Département Innovation et 
Communication.  

La direction peut-elle nous préciser dans quel délai exactement le personnel 
disposera de nouvelle carte. 

Certains agents ont des cartes anciennes, le personnel va-t-il être contacté pour 
actualiser leur photo d’identité ? 

 

6 – Les cartes professionnelles sont en cours d’édition (livraison 

prévisionnelle mi-mars).  

Les photos récentes devront être apposées. 

 

7 - Courrier du service DOSICAR   

La direction nous indique que le courrier informatif du Dosicar sur le passage de 
l’évaluateur est généré automatiquement par Antares à l’issue de l’opération de 
saisie, alors que l’évaluation de besoins par l’AS a déjà été effectuée au 
domicile de la personne âgée. 

Ne peut-il être envisagé que la procédure informatique soit modifiée 
durablement pour que ce courrier qui induit du trouble et de l’inquiétude auprès 
d’une population fragilisée soit supprimé, privilégiant ainsi l’aspect humain face 
à la complexification des dispositifs informatique ? 

 

7 – L’outil ANTARES est un outil national dont les évolutions 

fonctionnelles relèvent de la compétence de la CNAV.  

Eu égard à la conception de l’applicatif concernant la gestion des 

courriers sans aucun choix optionnel à la main des utilisateurs, 

cette demande ne peut être rendue opérationnelle. 

Cette question sera abordée dans le cadre du groupe de travail 

national prévu en mars, relatif à « l’expression des besoins métier » 

du système d’information Action Sociale. 
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8 - SOS Signal d’alerte au Service Social 

Face à la récurrence des situations (absences, réduction d'effectif, 

accroissement d'activité,...) maintes fois relatées notamment dans cette 

instance, avec une dégradation à chaque fois plus lourde induisant une 

ambiance conflictuelle, un climat d'insatisfaction, d'hostilité et de mal-être, la 

direction nous paraît ne pas remplir ses obligations en matière de sécurité et de 

prévention de l'altération de la santé au travail. 

L'organisation actuelle du travail génère de telles atteintes à la santé et une telle 

souffrance au travail (défaut d'arbitrage, décisions organisationnelles 

discriminantes parfois, peu ou prou de reconnaissance, etc) que nous en 

venons  à penser que certaines altérations de la santé réclament des décisions 

curatives immédiates et préventives à court terme. 

Que compte faire la direction sur l'aspect organisation du travail afin d'en limiter 

la toxicité? Comment compte-t-elle prendre en charge la détresse des salariés? 
 

8 – La SDAS s’étonne des termes employés dans cette question, ces 

propos excessifs ne reflétant pas les retours par les services. En effet, 

la rencontre actuelle des différents échelons de service social ne fait 

pas ressortir cette vision des services même s’il peut être relevé une 

forte attente de clarification des orientations dans cette phase de 

transition. 

Par ailleurs, il est rappelé que concernant les absences définitives, il 

convient d’attendre la signature du CPG pour examiner les possibilités 

de remplacement dans le cadre d'une analyse régionale. 

Concernant les absences provisoires, le recours dans certains cas à 

des CDD dans le cadre de la nouvelle rédaction de l’article 17 de la 

CCN pourrait être envisagée si les crédits disponibles le permettent. 

Enfin, il est précisé qu’en terme d’organisation du travail, chaque fois 

que de besoin une concertation entre la responsable de l'échelon local 

et le SSR est engagée afin que des mesures particulières soient prises. 

Il peut être cité à cet égard la mesure exceptionnelle et provisoire  prise 

pour le service social de la Loire, à savoir le renouvellement 

automatique des PAP de droit commun (s’effectuant sans la réalisation 

d’une visite à domicile). 

 

DOSICAR  
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9 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au DOSICAR 
 
Peut-on connaître l’état du stock actuel des dossiers PAP et l’ancienneté du 
stock pour les mêmes types de dossiers ? De plus, la direction peut-elle nous 
préciser le nombre de réclamations en instances en précisant le délai de 
traitements de ces réclamations ? 
 

Stock 

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/

anciennet

é

au 

10/12/10 

volume/a

ncienneté

au 

06/01/11

volume/a

ncienneté

PAP 

Antares

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)

303 (2 à

 3 jours)

1 184 

(1 

semaine)

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiement

s PAP 

Antares

4884 

environ 

1,5 mois 

de 

réception)

3477 

(environ 1 

mois)

5899

(environ 8 

mois de 

réception)

5613

3 mois

7286

(environ 

2,5 mois 

de 

réception)

15015

(8,5 mois)

14 198 

8 mois

11 265           

7 mois

 
 

9 –  

Stocks au 11/02/2011 : 

PAP Antares : 609 ( 1 semaine) 

Paiement PAP : 4553 ( environ 5 semaines de réception) 

 

Réclamations : 1953 en instance. 

Le traitement intervient en fonction des priorités. 

Dans le cadre de la planification des activités, les référents 

réclamations se voient adjoindre des ressources supplémentaires 

parmi les techniciens du pôle à hauteur de 2 à 3 personnes selon 

les ressources disponibles .   

 

Sous Direction des Retraites  

10 - Agence Lyon Part dieu 
 
Suite à la nouvelle réorganisation provisoire de cette agence, des agents 
retraites seront détachés sur certaines agences Lyonnaises du 15 février au 15 
mai 2011 soit : 
- 2 ARL sur l’agence de Vaise,  
- 6 ARL sur l’agence de Vénissieux  
- 3 ARL sur l’agence de Villeurbanne  
Or au vu du dossier présenté au CHSCT, 8 ARL étaient prévus sur l’agence de 
Vénissieux et 2 sur l’Agence de Villeurbanne. 
La direction peut-elle nous donner les raisons pour lesquelles le nombre d’ARL 
prévus pour les agences de Villeurbanne et Vénissieux ont été modifiés ? 

 
 

10 – Le nombre d’agents affectés sur ces agences respectives a été 

modifié afin de tenir compte le mieux possible des souhaits des 

agents tout en respectant les nécessités de service en matière 

d’orientation des assurés et de calibrage des ressources pour le 

traitement des dossiers.  
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11 - Agence Solidarité  
 
Quel est le stock des questionnaires ressources à traiter en précisant la date 
d’ancienneté ? 
 

11 – A ce jour, le stock de questionnaires cycliques à trier est de 12 

757 ( soit – 922 par rapport à la semaine 4 ).  

Le stock de dossiers à réviser est de 939. 

 

12 - Secteur Contrôle  
 
Quel est le stock de dossiers à contrôler concernant les droits propres, droits 
dérivés, et révisions ? Nous préciser l’ancienneté du stock . 
 

12 – Au 14/2/2011 : 

Stock DP = 3500 

Stock DD= 566 

Stock révisions = 1495 
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13 - GCI : Gestion des appels téléphoniques - outils informatiques non 
performants 
 
Afin de communiquer à l’assuré les adresses des permanences retraite proches 
de son domicile l’agent en ligne doit faire la recherche sur le portail.  
Or cette recherche a des chemins d’accès redondants, pas pratiques et les 
informations ne sont pas d’accessibilité immédiate ce qui génère une perte de 
temps considérable et l’énervement des agents et des assurés qui patientent. 
 
   Accès portail  CLIQUER sur Onglet accueil Rubrique site retraites 

CLIQUER sur point d’accueil Carsat –RA  CLIQUER pour ouverture complète 
de la page « Tout savoir sur la retraite » Mention « Attention vous utilisez un 
navigateur trop ancien » DESCENDRE avec l’ascenseur Dans fenêtre 

violette « Votre caisse de retraite » CLIQUER sur le menu déroulant 

« Choisissez dans la liste »CLIQUER sur le département 

concernéCLIQUER sur OK La carte de la région s’affiche avec les huit 

départements , or elle n’est pas activeDESCENDRE avec 

ascenseurApparition de la liste des départements concernés, qui n’est pas 

activeDESCENDRE encore un peu avec l’ AscenseurFenêtre Points 

d’accueil : « Vers qui s’orienter »TAPER LE NOM de la commune CLIQUER 

pour choisir la nature des points d’accueil demandés CLIQUER sur valider 

Renvoi à la carte non activeREDESCENDRE avec  l’ascenseur repasser 

la liste des départementsLa réponse avec les coordonnées des points 

d’accueil s’afficheCliquer sur infos complémentaires si 

besoinRépondre à l’assuré. 

 

 Accès internet : celui ci est  plus rapide si les agents ont accès à 

internet et si l’assuré doit être dirigé sur une agence retraite : 

Taper www carsat-ra .fr CLIQUER sur le département recherché la carte est 
active Des points s’affichent Agences Retraite,  Echelons du Service social, 
Antennes Prévention . CLIQUER sur le point agence retraite , les cordonnées et 
horaires de l’agence s’affichent. 
 

 Accès internet  + Portail : si l’agent où l’assuré veut connaître un point 
d’accueil plus proche du domicile de l’assuré après l’accès internet il repart dans 
la procédure . 
 
La Direction peut-elle revoir les modalités d’accès aux informations pour un 
accès beaucoup plus rapides à celles ci. 
 
 

13 - Une étude de la procédure est en cours. 



 

29 

14 - GCI Prise d’appels Plate forme inopiné en cas d’absence d’une collègue de 
permanence : 
 
La Direction peut-elle faire en sorte que ne soit pas reproché aux agents 
remplaçants une prise d’appel légèrement différée en cas de remplacement 
inopiné.  
 

14 – Si globalement une attention particulière et demandée aux 

agents en charge des permanences téléphoniques sur l’amplitude 

9h00-11h30 et 13h30-16h00, permanences pour lesquelles il est 

rappelé qu’il est décompté une demi journée pour le calcul de la 

productivité, la DAR n’a pas connaissance de reproches faits aux 

agents lorsqu’ils viennent pallier des absences imprévues.  

Ces situations sont d’ailleurs gérées au regard des ressources de 

l’équipe et peuvent entraîner également la levée de la permanence. 

 

15 - PFT Ecoute d’un enregistrement de conversation téléphonique entre un 
assuré et un agent : 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que : 
 
 seul les appels téléphoniques entre un assuré et un téléconseiller peuvent 
être enregistrés ? 
 l’enregistrement a lieu après information préalable du téléconseiller ? 
 qu’un message flash en temps réel est bien activé par le responsable au 
moment de l’enregistrement de la conversation avec l’interlocuteur ? 
 que le droit d’accès des personnels est respecté :  une semaine au plus 
tard après l’activation du dispositif, le responsable et l’agent analyseront 
ensemble le contenu de l’enregistrement téléphonique ? 
 que les compte rendus et grilles d’analyse des conversations ainsi 
enregistrées ne sont pas conservées plus d’un an ? 
 Que le délai de conservation des enregistrements ne dépassent pas un 
mois maximum ? 
 qu’aucun autre enregistrement de conversation téléphonique 
professionnelle n’a lieu au sein de la CARSAT ? 
 

15 – 

 Sont seulement enregistrés les appels entre les assurés et 

les téléconseillers et aucun autre.  

 Un message est envoyé aux téléconseillers pour les informer 

de la période de l’enregistrement.  

 un message d’information est activé pendant la période 

d’enregistrement sur le SVI 

 Les débriefs des enregistrements se font au plus tard une 

semaine après l’enregistrement.  

 Les comptes rendus et grilles d’analyse sont conservés dans 

le dossier de supervision des téléconseillers. Ils permettent 

de suivre la progression. L’attention de la Branche a été 
attirée sur les préconisations de la CNIL sur ce point qui 
seront respectées. 

 Aucun autre enregistrement n’a lieu au sein de l’organisme 

Les enregistrements ne sont pas conservés plus d’un mois. 

 

Direction des Risques Professionnels et de la Santé au Travail  
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16 - Formation professionnelle 
 
Lors de l’EAEAD chaque salarié de la DRPST a fait part de ses choix en 
matière de formation professionnelle pour l’année 2011. Il semblerait que le 
programme des formations inscrites pour cet exercice est été arrêté. 
Or beaucoup de collègues n’ont toujours pas reçu de réponse alors que d’autres 
ont reçu par courriel, de la part de leur responsable hiérarchique, un tableau 
synthétisant le programme des formations inscrites pour l’exercice 2011. 
Par ailleurs, ce tableau ne fait apparaître que la formation inscrite au plan de 
formation de l’exercice en cours pour l’agent, sans confirmer si l’organisme de 
formation a bien reçu la demande et si l’agent est bien inscrit à ladite formation. 
Des agents doivent partir dans les semaines à venir or, en l’absence de 
confirmation ils se trouvent dans la difficulté de concilier vie professionnelle et 
vie privée notamment pour les formations nécessitant des déplacements 
imposant des découchés. 
La direction, dans un soucis d’harmonisation, peut-elle confirmer pour chaque 
agent, les dates et l’inscription à la formation retenue ?  
 

16 -  

Suite au recensement des besoins de formation pour le plan 2011 , un 

état récapitulatif des demandes collectives et souhaits individuels de 

formation exprimés au cours des EAEA 2010, complété de la décision 

définitive au regard de chaque formation, a été adressé aux 

responsables de branche le 30 décembre 2010. 

 

Il a été demandé aux branches de communiquer les décisions 

(formations inscrites et formations non inscrites au plan) à l'ensemble 

des personnes concernées avant le 24 janvier 2011, date à laquelle le 

plan de formation 2011 a été mis en ligne sur le portail. 

Conformément au mode opératoire,  la réponse donnée aux souhaits 

de formation  est transmise au manager qui a conduit l'entretien. Ce 

dernier en informe son collaborateur, cette étape est l'occasion de 

favoriser les échanges et d'engager le dialogue autour de la formation 

avec son collaborateur. 

 

L'information relative à l'inscription à un stage ( programme, 

organisme, date, lieu.... ) est transmise lors de la mise en oeuvre de la 

formation, en fonction des calendriers proposés par les organismes. 

Le département formation professionnelle confirme l'inscription par 

l'envoi d'une convocation, c'est ce document qui conditionne le départ 

en formation.   

  

S'agissant des stages INRS inscrits au plan de formation 2011, la 

DRPST a été destinataire en début d'année des formations et dates 

prévues pour chaque agent. Le département formation 

professionnelle envoie les  convocations en fonction du planning 

des stages proposés par l'INRS, en général 3 semaines avant le 

début de la formation. 

Toutes Directions  
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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 nov dec jan fev

Assurance 

Retraite 1 1

DACF 1 1

DSI 1 (senior) 1

2+

1 

senior 1

Plateforme 

téléphonique 1

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

Service du 

Personnel 1 (senior)

DRPST 2 1

Ressources 1

 
 

17 –  

EMBAUCHES FEVRIER 2011 : 

 

10 Téléconseillers à la plateforme téléphonique (01/02/2011) 

 

1 Agent retraite à l’agence Part-dieu (15/02/2011) 

 

1 agent au service social régional (responsable) 

 

 

 

18 - Flotte Automobile 
 

 
La Direction a mis en place un audit par la Société COGECAR afin de mesurer 
la faisabilité tant technique que social et économique quant à la mise en place 
d’une flotte automobile propriétaire (Carsat-ra). 
Cette audit soulève une grande incertitude voire inquiétude de la part des 
agents mettant à la disposition de l’employeur leur véhicule dans le cadre de 
leur mission. 
En effet, des agents doivent prendre des décisions quant au renouvellement de 
leur véhicule générant de ce fait des investissements lourds dont la dépense 
s’étale sur plusieurs années. 
La direction compte t-elle informer les instances représentatives du personnel 
des conclusions de l’audit  et des choix qu’elle mettrait en œuvre  
A cet effet intégrera t-elle le CHSCT ou le cas échéant mettra t-elle en place un 
groupe de travail pour élaborer ce projet ?  
 

18 – Il est rappelé que la mission confiée à la société COGECAR ne 

porte que sur une « étude d’opportunité d’un projet de flotte 

automobile ». 

Dans le cahier des charges, il est demandé à cette société 

d’examiner l’axe environnemental, l’axe économique, l’axe social et 

l’axe managérial. 

Ce n’est donc qu’au regard de l’ensemble de ces éléments 

d’éclairage que la décision de mettre ou non en place une flotte 

automobile sera prise. 

Bien évidemment, si nécessaire, les instances représentatives du 

personnel seront consultées étant précisé qu’il n’est pas envisagé 

d’intégrer le CHSCT dans un éventuel groupe de travail. 
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19 - Plate forme téléphonique 
 
Lors de la présentation du projet de  mise en place de la plate forme 
téléphonique au Comité d’entreprise, suite au renouvellement par la CFDT de  
la demande d’attribution d’une prime de sujétion déjà formulée en CHSCT,  la  
Direction  a répondu que ; « le Comité de Pilotage a examiné cette question, a 
opté pour l’attribution du niveau 3 sans prime. Il a en effet considéré que, sauf 
exception, le métier de téléconseillers s’exerce de manière transitoire et a 
privilégié pour les télé- conseillers une politique de parcours 
professionnel ». 

 
En avril 2009, la Direction en réponse à une question des délégués du 
personnel sur l’évolution des téléconseillers à l’issue des trois ans, la Direction a 
confirmé sa position exposée en Comité d’ Entreprise :  « sur les 9 
téléconseillers reçus à l’entretien , les 9 agents ont exprimé le souhait de partir 
vers d’autres secteurs à plus ou moins longue échéance. Ces personnes ont 
une priorité absolue sur tout poste de la Branche retraite, une priorité 
relative pour toutes autres Branches. » 
 
Lors du Comité d’Entreprise du 9 décembre la Direction à présenté son projet : 
«  Dispositif de Formation Intégration retraite D’FI retraite.  
 
La Direction en page 2 du document a présenté les 4 parcours types selon 
l’emploi d’entrée et de sortie ; or pour les téléconseillers deux voies leur sont 
proposées l’accès au poste de technicien régularisation de carrière puis l’accès 
au poste de technicien conseil retraite ( agence, siège, itinérant)  et l’accès 
direct au poste de technicien conseil retraite. Ces deux parcours sont 
accompagnés de formation. 
 
Lors du Comité d’Entreprise du 10 février 2011, suite à une question sur le 
reclassement des téléconseillers à l’issue des trois ans ; la Direction a modifié 
totalement sa position en indiquant que «  les téléconseillers ont une priorité sur 
les postes de base de la retraite sur les autres postes ils postulent comme 
tout le monde ».  
La Direction des retraites a indiqué que les téléconseillers  non reçus pour un 

poste d’ARL ou TCR ont été reçus et on leur a proposé un poste à GCI. 
 
La Direction des retraites a de plus indiqué : «  je veux donner du sens à leur 
travail et ne pas leur dire dans 3 ans vous aller quitter la plate forme ». 
 

19 – La Direction confirme tout d’abord sa volonté de permettre à 

chaque téléconseiller d’évoluer sur un autre métier en principe au 

bout de 3 ans au regard des possibilités existantes. 

Comme indiqué au CE du 10 février dernier, la priorité dont 

bénéficient les téléconseillers concerne les postes de base de la 

retraite dont ceux existants au sein du département carrière (PCI et 

DADS) afin de ne pas remettre en cause les parcours 

professionnels pouvant exister au sein de cette branche. 

Sur tous les autres postes de la branche retraite ou des autres 

branches, les téléconseillers ont bien évidemment la possibilité de 

candidater. 

Concernant la DRSM, il est rappelé que les 2 téléconseillers du 

service médical avaient obtenu une prime de 15% compte tenu de 

sujétions particulières qui leur étaient imposées concernant 

l’absence de pause et l’exclusion de l’horaire variable notamment. 

La position de la Direction est donc confirmée. 
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19 - Plate forme téléphonique (suite) 
 
Les élus CFDT s’insurgent contre le changement de position de la Direction, 
contrairement aux engagements pris devant les élus et ce personnel, ils 
demandent que la Direction revoie ces déclarations faites lors du dernier Comité 
d’Entreprise et qu’elle nous confirme qu’elle privilégie toujours une politique de 
parcours professionnel pour les téléconseillers , qu’elle respectera le délai des 
trois ans et que les téléconseillers ont toujours  une priorité absolue sur tout 
poste de la Branche retraite, une priorité relative pour toutes autres 
Branches». 
 
A défaut de la continuité de cette politique des mesures salariales de 
compensation de la pénibilité doivent être prises pour les téléconseillers.  
Nous rappelons que les téléconseillers du service médical ont bénéficié d’une 
prime de 15 % et que dans de nombreux organismes les téléconseillers se sont 
vus octroyés des primes de sujetion. Que compte faire la Direction ? 
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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° 01/2011 du 07/01/2011 
Vacance provisoire d'un poste de Chargé(e) d'Etudes Juridiques niveau 5B - 
Coeff. 275/455 ou Conseiller(ère) Juridique niveau 5A - Coeff. 250/410 à la 
Direction Générale - Sous/Direction Juridique. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 21/01/11 
 
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. Sur les 4 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
pris sa décision ?   
 
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. 
Sur les 47 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
 
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. Sur 
les 41 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. 
Sur les 13 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. 
Sur les 29 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 1/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (2 H / 10 F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

 

Offre n° 29/2010 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/06/2011. 

 

 

 

 

Offre n° 30/2010 : Les 4 candidats retenus (1 H et 3 F) prendront 

leurs fonctions le 14/03/2011. 

Les agents proviennent de la plateforme téléphonique. 

 

 

 

 

Offre n° 31/2010 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/03/2011. 

L’agent provient de la DACF 

 

 

 

Offre n° 32/2010 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/03/2011. 

Embauche institution 

 

 

 

Offre n° 33/2010 : Le candidat retenu (H) prendra ses fonctions le 

01/03/2011. 

Embauche institution 
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1 – Vacances de postes (suite)  
 
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. Sur les 48 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa 
décision ?   
 
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. Sur les 9 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Appel n°2/2011 du 13/01/11 
Vacance définitive d’un poste de cadre 5A au Service Entrées /Sorties. Coef 
250/410 La Direction peut elle nous indiquer le nombre de candidatures H/F 
reçues et à quelle date la prise de fonction aura lieu ? 
 
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 ?   
 
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 ?   
 

 

 

Offre n° 34/2010 : Le candidat retenu (F) a pris ses fonctions le 

15/02/2011. 

Embauche institution 

 

Appel n° 28/2010 du 08/11/10 : le candidat retenu (H) a été nommé 

avec une affectation effective depuis le 1er février dernier. 

 

Offre n° 2/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 13 

candidatures interne (6 H / 7 F). 

Le candidat retenu (H) prendra ses fonctions le 14/03/2011. 

 

 

 

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 UCANSS n° 23902 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 

01/02/2011. 

 

 

 

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

branche. 

Service Social  
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2 - Evolution de carrière des secrétaires médico sociale 

Lors de la réunion des délégués du personnel du 16.12.2010, la Direction a 
répondu qu'il ne se posait pas de question  particulière d'évolution pour ce 
personnel qui se trouve dans la même situation que les autres salariés. 

Des secrétaires ont effectivement suivi avec succès la formation d'assistante 
sociale.  

Mais il semblerait que récemment, la Direction n'ait plus la même position 
quand à l'évolution des SMS. En effet, malgré une formation adaptée , une 
SMS s'est vu refusée l'attribution d'un poste au sein de la CARSAT pour le motif 
que cela découvrirait un poste de SMS.  

D'une part, les agents n'ont pas à faire les frais de la politique nationale qui ne 
souhaite plus remplacer les SMS. 

D'autre part, cela veut-il dire que les SMS Lors, même si elles se forment pour 
un autre métier, ne pourront pas accéder à un poste au sein de la CARSAT si 
celui-ci est compatible avec la formation et qu'elles seront contraintes de 
chercher du travail en dehors de l’institution ?  

 

2 – Les secrétaires peuvent postuler sur des postes provisoirement 

ou définitivement vacants au sein de l’organisme. Leurs 

candidatures seront examinées au même titre que les autres 

candidatures au regard des compétences attendues. 

Même si des formations ont été suivies dans le cadre du 

développement professionnel, les bénéficiaires n’en sont pas pour 

autant prioritaires dans l’accès à un nouveau poste. 

3 - Remplacement 

 La secrétaire de cadre du Service Social de Vienne est partie à la retraite. A 
quelle date, l'appel de candidature sera-t-il proposé ? 

 

3 – La contractualisation du CPG CARSAT/ CNAMTS est en cours. 

Le remplacement éventuel de ce poste sera examiné par la suite. 

 

DOSICAR  

4 - Stock 

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 ? 

 

4 –  

Stock au 11/02/20111 : 

Paiement ARDH : néant  

PAP provisoires ( Ouverture de droit) : 13 

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP droit commun et 

provisoires à notifier)  : 609 

PAIEMENT PAP ANTARES : 4553 

Flux d’entrées moyen mensuel (données 2011) : 

        PAP provisoires : 530 

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP à notifier)  : 3100 

PAIEMENT PAP ANTARES : 3200 

Il n’y a plus de paiement par ANNAS. 
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5 – Courriers de réclamations 

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

 

5 –1953 réclamations sont en instance dont le plus ancien date du 

15 juillet 2010. 

Le traitement intervient en fonction des priorités définies. 

Dans le cadre de la planification des activités, les référents 

réclamations se voient adjoindre des ressources supplémentaires 

parmi les techniciens du pôle à hauteur de 2 à 3 personnes selon 

les ressources disponibles .   

 

 

6 - Effectifs 

Quelles dispositions la Direction va t’elle prendre pour que les effectifs soient en 
adéquation  avec la charge de travail de ce secteur ? 

 

6 – Différentes mesures ont d’ores et déjà été prises : simplification 

administrative des dossiers, prise en charge des PAP à 2 ans pour 

les renouvellements, prise en charge des 1ères demandes à 2 ans 

en cours d’étude, plan d’action en cours d’élaboration pour la 

dématérialisation via PPAS des factures individuelles et celles 

concernant les structures évaluatrices, lancement d’un programme 

d’accompagnement des prestataires d’aide à domicile pour la 

facturation. Ce sont autant de mesures qui contribuent à réguler les 

charges de travail. 

De plus, il est rappelé que les contrats en CDD ont été renouvelés 

pour 7 agents avec effet au 10 janvier 2011. 

 

7 – Accueil Agences 

La Direction avait annoncée la présentation du dossier sur l’accueil devant les 
instances début  janvier 2011. Or, le dossier n’est toujours pas à l’ordre du jour 
devant les instances. 

Le dossier est il validé ? Quand sera t’il présenté devant les Instances ? 

7 – Il est précisé que le dossier a été soumis à la Direction Générale 

et quelques arbitrages restent en étude.  

Il sera présenté dès validation aux instances représentatives du 

personnel. 

 

8 – Agence Solidarité 

Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 10628 en décembre et 
12129 en janvier pour les questionnaires cycliques à trier) 

Quel est le nombre global de dossiers : à trier en cours et faisant l’objet d’une 
révision de ce secteur ?  

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

 

8 – A ce jour, le stock de questionnaires cycliques à trier est de 12 

757 ( soit – 922 par rapport à la semaine 4 ).  

Le stock de dossiers à réviser est de 939. 

 

 

Contrôle  
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9 - Stock 

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

 

9 – Au 14/2/2011 : 

Stock DP = 3500 

Stock DD = 566 

Stock révisions = 1495 

 

10 – Droit propre 

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

Dépassées : 

Antérieures au 01/10/2010 ? 

Au 01/10/2010 ? 

Au 1/11/2010 ? 

Au 1/12/2010 ? 

Au 1/01/2011 ? 

Au 1/02/2011 ? 

En cours ou futures ?  

 

10 –  

Au 14/2/2011 : 

<1/10/2010 : non connu (chiffre global) 

au 1/10/2010 : non connu (chiffre global) 

> 1/11/2010 : 90  

au 1/11/2010 : 42 

au 1/12/2010 : 50 

au 1/1/2011 : 206 

au 1/2/2011 : 532 

EJ futures : 2580 

11 – Postes vacants 

La Direction peut elle nous communiquer le nombre de postes actuellement 
vacants : 

Provisoirement ? 

Définitivement ? 

 

11 –  

Actuellement 6 postes sont définitivement vacants et 4 postes 

provisoirement vacants au Contrôle. 

 

12 - COG MALADIE 

Dans le cadre de la COG maladie La Direction peut elle nous communiquer le 
nombre d’embauche dans cette gestion dans quels secteurs ? 

 

12 – Dans l’attente de la contractualisation du CPG 

CNAMTS/CARSAT et en l’absence de lisibilité du taux de 

remplacement au service social, il est prématuré de définir le 

nombre d’embauches prévisionnelles. 

Une embauche a eu lieu le 1
er

 février 2011 (responsable du service 
social régional). 

13 – COG Maladie 

Quand aura lieu la présentation de la COG MALADIE au CE ? 

 

13 – La présentation est à programmer au cours du second 

trimestre. 
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14 - MUTUELLE /CAPSA 
 
En séance du 18 janvier 2011 la Direction nous indiquait ne pas être 
destinataire des décisions des Assemblées générales de la Mutuelle et de la 
CAPSA . Qui en est destinataire ? 
 

14 – Après renseignement pris auprès de la CAPSSA, il s’avère que 

cet organisme ne tient pas d’assemblée générale mais fonctionne 

avec un conseil d’administration. 

S’agissant de la mutuelle, il n’y a pas d’assemblée générale mais 

est constituée une commission paritaire de pilotage. Aucune 

diffusion des PV n’a lieu, en revanche, dès lors que les décisions 

de cette commission concernent soit les cotisations, soit les 

prestations, les salariés en sont informés individuellement. 
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15 - Effectif 
 
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

Annecy

Roanne  
 

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 
SR74 

 
    
 
Nous constatons un déficit de 21 postes d’ARL dans les agences décentralisées 
et 7 postes au siège la Direction peut elle nous indiquer les mesures qu’elle 
entend mettre en place pour pallier aux surcharges de travail découlant de cette 
situation ?  
 

Extérieur 

Effectif théorique

ARL

Effectif réel

ARL présent

CR effectif

théorique

CR effectif 

réel présent

Villefranche 8,28 6,72 1 1

Saint Etienne 19,59 17,77 3 3

Villeurbanne 13,64 12,64 1 1

Vaise 14,64 10,64 1 1

Grenoble 17,57 14,57 3 3

Bourgoin 7,64 6,64 2 2

Bourg en Bresse 14,03 14,03 2 2

Vénissieux 14,82 9,82 2 2

Valence 7,38 6,38 3 3

Vals les Bains 10,62 9,62 2 2

Chambéry 14,26 13,26 2 2

Vienne 6,82 4,82 2 2

Villette Part Dieu 21,29 18,23 2 2

Annecy 11,28 6,78 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 11,26 11,26 0 0

SRI 2 13,03 13,03 0 0

SRI 3 13,97 12,97 0 0

SRI 4 8,22 6,23 0 0

ARA 10,64 7,03 0 0

SR 26-38 10,77 9,77 0 0

Agence 

Solidarité 6,96 6,96 0 0

SR 74 10,11 10,11 0 0

 
 

Il est précisé qu’outre les mesures organisationnelles prises en tant 

que de besoin (mutualisation ..), l’effectif va être renforcé de : 

4 ARL (Vénissieux, Annecy, Lyon Part Dieu, Siège) 

10 téléconseillers (4 ayant rejoint PCI) 
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16 – Formation des cadres 
 
En séance du 18 janvier 2011 la Direction indiquait qu’une formation allait être 
mise en oeuvre pour l’encadrement en  matière de droit du travail , la 
Convention Collective, les accords locaux . 
La mise à disposition sur portail d’éléments sur certains thèmes tels le 
harcèlement et la discrimination reste insuffisante et ne couvre pas l’intégralité 
du champ du droit du travail et convention collective. 
 

16 – La Direction précise qu’il n’a pas été précisé le mois dernier 

qu’une formation allait mise en œuvre. Il a été indiqué que :  

« très prochainement va paraître sur le Portail Intranet des éléments 
d’information sur le thème du harcèlement moral, du harcèlement 
sexuel et de la lutte contre les discriminations afin de sensibiliser 
chaque agent sur ces questions dans le cadre de la démarche RPS.  

Il est enfin précisé qu’une formation de l’ensemble des managers 

sur ces questions est actuellement à l’étude ». 

17 – Bulletins de salaires 
 
Dans le cadre des dispositions prise dans la lutte contre les fraudes les élus FO 
demandent à la Direction d’intervenir auprès des Caisses Nationales pour que 
les bulletins de salaires soient authentifiables et non falsifiables 
 

17 – Il est précisé que toutes les mentions obligatoires sont bien 

reportées sur les bulletins de salaire, ce qui garantit leur 

authentification. 

Néanmoins, ce point a été abordé en réunion nationale concernant 

l’informatique RH le 16 février dernier, chaque caisse va être 

interrogée a cet égard. 

18 – Départ anticipé 
 
Pour bénéficier des mesures de départ anticipé avant 55 ans encore en vigueur, 
les assurés des régimes particuliers ou spéciaux ont besoin d’une RDC avec 
rétablissement dans les droits. 
La CARSAT oppose un refus à ce type de demande avant 55 ans. Quels en 
sont les motifs ? 
Les assurés ont absolument besoin de leur reconstitution de carrière à jour, 
quelles mesures la Direction va t’elle prendre pour donner satisfaction à ces 
derniers.    
 

18 – La DAR n’a pas connaissance de difficultés particulières pour 

ces situations.  

Les rétablissements dans les droits pour les anciens militaires 

sans droit à pension sont faits en effet à  partir de 55 ans.  

Néanmoins, si une situation particulière se présente elle est prise 

en compte. 

 

19 – Rétablissement dans les droits 
 
Combien de personnes sont affectées aux activités de rétablissement dans les 
droits/ annulations de versements ? 
En cas d’absence comment ces personnes sont elles remplacées ? 
Quelles dispositions la Direction a telle prévues pour anticiper un éventuel 
départ ou changement d’affectation ? 
 

19 – Concernant l’activité rétablissement dans les droits, 1.5 

personnes sont formées à ce jour. Il est prévu la formation d’une 

autre personne début mars. 

Concernant l’activité annulations de versements, 4.5 agents sont 

affectés exclusivement à cette activité. Par ailleurs 3 agents sont 

polyvalents AV- RDC  et la formation de 3 agents supplémentaires 

est prévue prochainement. 

 

20 – Service appareillage 
 
Les agents de ce secteur ayant été consulté sur leur mobilité vis à vis des 
CPAM lors de leur entretien d’évaluation, la Direction peut elle nous dire quel 
est le devenir du service Appareillage ? 
 

20 – La Direction n’a pas connaissance que les agents aient été 

consultés quant à une mobilité vers la CPAM. 

Par ailleurs, aucune information n’est connue à ce jour quant à un 

devenir du service tel qu’indiqué dans la question 
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21 – Aide au transport 
 
Lorsqu’une personne a bénéficié d’une aide au transport  et change de «statut » 
suite à changement de domicile ou affectation (transfert vers une agence, 
etc…), l’agent peut ‘il : 
 
- continuer à percevoir la prime avec production de nouveaux justificatifs ? 
- se voir attribuer un point de compétence s’il n’utilise plus les transports 
collectifs ? 
- bénéficier du point de compétence si son domicile fiscal est très proche de son 
lieu de travail ?  
 

21 – La Direction précise qu’il faut distinguer la prime de transport 

de l’aide au transport. 

 

Le versement de l’aide au transport est maintenu dans le cas de 

changement de domicile ou d’affectation dans la mesure où les 

conditions de base nécessaires sont requises. 

 

Sur décision de la Direction Générale, le point de compétence a été 

attribué à l’ensemble du personnel n’ayant jamais bénéficié de 

l’aide au transport et ce quel que soit son lieu de résidence. 

Ainsi, un agent ayant bénéficié de l’aide au transport ne peut pas 
bénéficier postérieurement du point de compétence.  

En revanche, les agents peuvent prétendre à l’aide au transport dès 
lors qu’ils en font la demande et fournissent les justificatifs 
nécessaires. 
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C.G.C.  

1 - insuffisance des moyens humains  

 

Est il possible de dresser un bilan périodique (trimestriel par exemple ) par 

service et par catégories professionnelles des postes vacants non remplacés + 

effectif théorique :  

 

- pour congé maternité ou congé parental 

- pour longue maladie ou invalidité 

- pour formation > 3 mois 

- pour congé sabbatique 
- pour départ définitif (retraite, démission, ...) 
 

1 – Il n’est pas envisagé de donner une telle répartition pour 

chaque secteur. 

Il est en effet rappelé que ces éléments ne ressortent pas de la 

compétence des délégués du personnel même si la Direction 

accepte bien volontiers de répondre à des questions de ce type 

dans certains secteurs. 
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2 - Notes de frais - note d'information sur portail. 

 

2.1 La convention collective fixe les règles de remboursement des frais de 

déplacement, notamment dans les protocoles d'accord du 26/6/1990 (agents de 

direction, agents comptables, ingénieurs conseil et médecins salariés) et du 

11/3/1991 (cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale),  . 

 

Sont concernés : les "déplacements effectués à l'occasion du service" sans 

mentionner de restriction  .  

 

Ces deux protocoles précités fixent les règles de remboursement : 

- des repas 

- des découchers 

- des indemnités kilométriques si il y utilisation d'un véhicule personnel 

- des billets 1ère classe SNCF pour la première catégorie de personnel 

(protocole du 26/6/90) et pour les personnels d'un coefficient égal ou supérieur à 

5B (protocole du 11/3/91)  

- des frais de péages et parking 

- des indemnités d'assurance 

 

La Direction peut elle nous donner les textes d'accord qui justifient l'application 

de règles de remboursement régionales plus restrictives pour : 

- les déplacements liés à la formation professionnelle ( pour formation dans le 

cadre du plan de formation) ,  

- les déplacements liés à la visite médicale (celle ci étant obligatoire dans le 

cadre du service),  

- les "déplacements exceptionnels " (notamment réunion au siège, réunions 

d'information...)? 

 

2.2 Missions consécutives sur un même secteur géographique à plus de 50km 

de la résidence administrative et du domicile 

 

En l'absence d'une politique incitatrice pour aider le personnel à se loger à 

proximité du lieu de travail des agents habitent à une distance conséquente de 

leur résidence administrative : pour exemple les personnes habitant Vienne, St 

Etienne, Villefranche, Bourgoin et travaillant à Lyon, ou inversement ont des 

distances de 50km déjà atteintes par le simple fait de se rendre à sa résidence 

administrative  

 

Par ailleurs, certains agents ont un secteur géographique d'action éloigné  de 

leur résidence personnelle par décision administrative de reclassement ou 

d'affectation modifiée après embauche.  

 
 

2 – Il n’existe pas de texte particulier pour la formation 

professionnelle puisque ce sont les textes relatifs aux frais de 

déplacement qui s’appliquent. 

Toutefois, pour ne pas pénaliser lourdement l’effort financier 

consenti pour la formation, il est d’usage depuis 1990 d’utiliser le 

ticket restaurant pour les déplacements en matière de formation 

professionnelle. 

Ceci a été facilité par le fait que dans la quasi unanimité des cas, la 

formation professionnelle est dispensée dans des lieux ou 

l’utilisation du ticket restaurant est facile. 

Bien évidemment concernant d’éventuels découchés qui 

apparaîtraient nécessaires, ceux-ci sont pris en charge 

conformément au texte et l’utilisation des transports en commun 

est prioritaire ainsi que le prévoit les dispositions du Protocole 

d’Accord. 

Il n’est pas envisagé que la Direction présente une analyse des 

distances notamment compte tenu du respect de la vie privée quant 

au lieu de domicile. 

Enfin, il est rappelé que les nouvelles règles relatives aux frais de 

déplacement a été réalisée dans un objectif de sécurité et de 

conformité à la législation en vigueur. 

 Dès lors, il n’est pas envisagé de modifier des règles existantes 

auparavant et qui ont été prises là encore dans un objectif de 

sécurité. 

Enfin, sur la dernière question, il est rappelé que des contrôles 

sont effectués par le niveau hiérarchique, lequel peut modifier des 

informations sur les distances dès lors qu’il s’en est expliqué avec 

son collaborateur. 
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4 - Notes de frais - note d'information sur portail. 

 

La direction peut elle nous présenter une analyse des distances (en utilisant "via 

michelin" ou équivalent) pour l'ensemble des personnels ayant à se déplacer 

régulièrement dans le cadre de leur service  : 

- domicile - résidence administrative 

- domicile - secteur géographique (mini/maxi) 

- résidence administrative - secteur géographique (mini/maxi)  

 

Les nouvelles règles de remboursement des frais de déplacement se voulaient 

destinées à assurer un remboursement au frais réels des salariés . 

Or , dans les faits, la notion de missions consécutives à plus de 50km réduit 

l'application des frais réels par l'application d'un découcher imposé. 

 

De plus et à l'extrême, certains agents pourraient  se voir contraindre à 

découcher durant la totalité de la semaine de travail, sans prendre en compte 

leurs impératifs personnels (notamment garde d'enfants)   

 

La convention collective ne prévoit pas de limitation de distance. Comment la 

Direction justifie les règles de remboursement plus contraignantes par rapport à 

la Convention Collective Nationale?  

Comment seront gérés les contentieux de déclaration de distance écrite sur une 

feuille de frais? 

 

 

 


