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C.G.C.  

1 - Notes de frais -formation professionnelle 

 

Nous avons noté que les règles de remboursement  que les règles de 

remboursement régionales, plus restrictives que les textes de la convention 

collective nationale, avaient été édictées de manière à ne pas pénaliser l'effort 

financier consenti pour la formation professionnelle . 

 

- La direction peut elle rappeler le budget global consacré à la formation 

professionnelle en comparaison avec le minimum réglementaire obligatoire ? 

 

- le remboursement au tarif 2ème classe SNCF démarre t'il de la gare proche 

de la résidence administrative ou de la gare la plus proche du domicile du 

salarié ? 

 

- pour ces déplacements, pourquoi les frais pour se rendre à la gare ne sont ils 

pas remboursés, conformément à la convention collective ? 

 

- en cas d'accident sur ce trajet entre le domicile et la gare, l'assurance de la 

CARSAT couvre t'elle les dommages, puisqu'à notre sens, il s'agit d'un accident 

de mission ? 
 

1 –  

 

a - La Direction précise que l’effort de formation en 2009 (chiffre 2010 

non encore connu) s’élève à 2 324 304 euros , soit 4.10% de la masse 

salariale, alors que la Loi prévoit 1.60%, soit 907 045 euros. 

 

 

b- Le simple bon sens permet de répondre que si l’agent part d’une 

gare proche de son domicile, il sera remboursé sur cette base. 

Il est précisé que si un agent n’a pas l’autorisation d’utiliser son 

véhicule mais l’utilise néanmoins, le remboursement forfaitaire d’un 

billet SNCF se fera à partir de la résidence administrative. 

 

c- Les frais pour se rendre à la gare peuvent tout à fait être 

remboursés dès lors que le salarié a des dépenses supplémentaires 

par rapport à ses trajets habituels. 

 

 

d- A partir du moment où le déplacement entre le domicile et la gare 

entre dans le cas d'une mission et que l'agent ne bénéficie pas de 

l'ICAA pour la période considérée, l'assurance auto mission de la 

CARSAT couvre ce déplacement. 

 

 

2 – Notes de frais – visite médicale obligatoire et déplacements pour réunions de 

service au siège 

La visite médicale, comme les réunions de service sont des activités qui sont 

bien liés au service. Pourquoi ne sont elles pas remboursées sur la base des 

frais réels, conformément à la convention collective nationale ?  

 

2 – Comme pour la formation professionnelle, les transports 

collectifs sont privilégiés, ce qui est tout à fait conforme à la 

Convention Collective. 

3 – Notes de frais dans le cadre des missions – remboursements des frais de 
repas / ticket restaurant 

Les frais de repas sont pris en compte dès lors que la distance est supérieure à 
15 km (30 aller/retour) de la résidence administrative : qu’en est-il si le salarié 
part de son domicile et que la distance domicile – lieu d’intervention est 
inférieure à 15 km, mais supérieure à 15 km de sa résidence administrative ?  

 

3 – Si le salarié part de son domicile et que la distance domicile / 

lieu d’intervention est inférieure à 15km mais supérieure à 15 km de 

sa résidence administrative, dans ce cas, il bénéficiera d’un ticket 

restaurant. 
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4 – Journée de solidarité pour les salariés non soumis à l’horaire variable 

Jusqu’à l’an dernier, le responsable hiérarchique des salariés ne badgeant pas 
devait attester que ces derniers avaient effectué 7 h supplémentaires pour 
effectuer la journée de solidarité, sans retraite d’un jour de RTT. 

Le responsable hiérarchique engage sa responsabilité dans cette attestation : 
pourquoi n’est elle plus suffisante ?  

Il a été demandé de justifier du temps de travail supplémentaire effectué dans 
le cadre de missions « à caractère exceptionnel ».  

La notion de « caractère exceptionnel » peut-elle être explicitée ?  

Quid d’une intervention avec départ vers 6 h du matin et retour vers 20 h 
(situation fréquente pour certains postes) ?  

Par exemple :  

- pour une intervention d’un salarié lyonnais en haute savoie ou en auvergne, 

- réunion au siège pour une personne de haute savoie ou autre antenne 
éloignée, 

- réunion en région parisienne, … etc 

4 – Les salariés non soumis à l’HV effectuent des horaires 

différents en fonction des nécessités de leur métier.  

L’affectation de 7 heures supplémentaires comme récupération de 

la journée de solidarité doit être réservée à du travail 

supplémentaire fait par rapport au travail habituel.  

Le départ à 6 h du matin ou le retour vers 20 h sont tout à fait des 

situations exceptionnelles entrant dans ce cas, sous réserve 

qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une récupération ou d’un paiement 

d’heures supplémentaires.  

Il apparaît à la Direction que cette disposition arrêtée par une 

branche n’est pas contestable. 
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C.G.T.  

1 - CADI  
 
Une fiche de mouvement de personnel du 20 décembre 2010 nous apprend 
qu’un agent affecté comme cadre 5A  dans ce service le 30 août 2010 est 
retourné dans son service d’origine à GCI le 30 novembre 2010 en raison d’une 
période d’essai non concluante. 
A la suite de cette décision, à notre connaissance, aucun autre appel de 
candidature n’est paru. La direction peut-elle nous le confirmer? Si oui, peut elle 
nous dire pourquoi et ce qu’est devenu le poste niveau 5A ? 
 

1 – Cette personne a été remplacée par un autre salarié qui avait 

également postulé lors du précédent appel. 

 

2 - Service du Personnel  
 
Une fiche de mouvement de personnel du 17 décembre 2010 indique qu’un 
agent retraite de SR1  a été affecté au service du personnel comme 
gestionnaire niveau 4 au 3 janvier 2011. 
La direction peut elle nous dire si cet agent a été remplacé dans son service ? 
De plus, il est indiqué dans le motif de la décision : « transformer le poste 
2032(n° du poste de gestionnaire du personnel) de secrétaire de direction en 
gestionnaire du personnel et transférer le poste de l’ERD (équipe de 
Remplacement du Directeur) au Département du personnel » 
La direction peut elle nous confirmer qu’un poste de secrétaire de direction a été 
supprimé et quel était son niveau? Qui fait le travail dont était en charge l’agent 
dans ce poste? 
 

2 – Aucun poste n’a été supprimé au département du personnel.  

Dans le cadre d’un appel, un agent de la SDR a bien été affecté et 

n’a pas donné lieu à remplacement dans sons secteur d’origine. 

Il est précisé que la fiche de mouvement de personnel du 

17/12/2010 a été modifiée le 18/02/2011. 

 

 

3 - Service du Personnel  
 
Une fiche de mouvement de personnel du 11 janvier 2011 indique qu’une 
secrétaire niveau 3 du service Tarification entrées–sorties a été muté au 
secrétariat du pôle gestion du Département du Personnel au 4 janvier 2011. 
Cet agent a-t-il été remplacé dans son service d’origine ? 
De plus, le motif de la décision indique : « transformer le poste 699 d’assistante 
de direction niveau 5B (ex poste d’une assistante de direction) en secrétaire 
niveau 3. 
La direction peut elle nous confirmer que le poste d’assistante de direction a été 
supprimé et si oui, et qui fait le travail de l’agent qui était dans le poste à 
l’origine ? 
 

3 – Un agent, pour des raisons de santé, a dû être reclassé et de ce 

fait affecté au département du personnel.  

L’agent n’a pas été remplacé dans son secteur d’origine. 

 

Aucun poste n’a été supprimé mais seulement transféré vers un 

autre secteur. 

 

Le poste d’Assistante de Direction n’avait plus lieu d’être, l’agent 

intéressé a été affecté dans une autre Branche. 

Il est précisé que la fiche de mouvement du personnel du 11 janvier 
2011 a été annulée et remplacée par celle du 20 janvier 2011 eu 
égard à la situation de l’assistante de direction en question. 

 



 

5 

4 - Agence Lyon Part-Dieu  
 
La direction peut elle nous dire si le calendrier concernant les travaux de ce site 
est respecté à la date d’aujourd’hui ?  
 

4 – A ce jour, le planning est respecté.  

5 - Cumul d’emplois à la CARSAT 
 

La CGT  posait, au mois de janvier 2011, la question suivante : 

« Nous savons que le droit du travail n'interdit pas de cumuler une activité 
indépendante et d’un emploi salarié en parallèle. Le cumul est possible puisque 
seule l’activité salariée est soumise à la réglementation sur la durée du travail. 
Dès lors, le salarié peut exercer une activité accessoire comme auto-
entrepreneur, ou sous une forme sociale. 

Cette possibilité trouve ses origines dans le droit européen qu'il érige en 
principe au nom de la liberté du travail. La seule restriction consiste dans des 
activités qui seraient concurrentes.  

L'agent qui souhaite se placer dans cette situation doit il en informer la direction 
de la CARSAT? 

Si oui quelle est la procédure à suivre? » 

La réponse de la direction a consisté à nous renvoyer sur  le légis info de  
l’intranet. Or le « légis info » ne renseigne pas sur la procédure d’autorisation 
que les agents doivent suivre auprès de la CARSAT.  

Les élus CGT souhaitent donc qu’une explication claire et sans renvoi soit 
donnée en réunion des DP et portée au PV.  

 

5 – La Direction confirme en premier lieu que les éléments relatifs 

aux règles en matière de cumul d’emploi sont à la disposition de 

chaque agent sur le Portail Intranet via la rubrique Legis’info dans 

laquelle un paragraphe est intitulé « procédure à suivre pour 

obtenir l’autorisation de cumuler des emplois ».  

Il y est notamment rappelé le principe de non cumul d’emplois pour 

les salariés recrutés à temps plein ou bénéficiant d’une 

autorisation temporaire de travail à temps partiel.  

Néanmoins, des dérogations permettent un cumul d’emplois, il en 

existe de 3 sortes :  

- les activités dont l’exercice est libre (créations d’œuvres de 

l’esprit….) 

- les activités accessoires dont l’exercice doit être autorisé, liste 

modifiée par décret du 20 janvier 2011 (expertises, formation, 

enseignement, …) 

- les activités pouvant être exercées sous le statut d’auto 

entrepreneur (service à la personne, vente de biens fabriqués 

personnellement par l’agent…) 

Pour les activités 2 et 3, la procédure à suivre pour obtenir 

l’autorisation de cumuler des emplois est la suivante :  

- l’intéressé doit adresser à l’employeur une demande écrite, 

- l’employeur doit notifier sa décision dans le délai d’un mois à 

compter de la réception de la demande ; à défaut de réponse 

dans ce délai, l’intéressé est réputé autorisé à exercer une 

activité accessoire, 

L’employeur peut néanmoins s’opposer à tout moment à l’exercice 

d’une activité qui a été autorisée dès lors que l’intérêt du service le 

justifie ou que l’activité n’est plus accessoire. 
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6 - Contrôle GCI : 
 
Lors de la réunion de DP du mois de février 2011, la direction a rappelé les 
critères OMRF, justifiant  un contrôle. Or un dossier peut passer en OMRF 
parce qu’il n’a fait l’objet que d’un seul report, report pouvant concerner 
plusieurs années induisant ainsi un risque financier lors de la liquidation de la 
retraite. 
 
Par ailleurs, les secteurs de liquidation doivent reconstituer l’intégralité de la 
carrière lorsque au moment de la liquidation l’assuré fait part d’un désaccord où 
apporte des éléments nouveaux. 
 
Ainsi, le contrôle GCI est conduit à ne vérifier qu’un petit nombre de dossiers et 
les services de liquidations se trouvent surchargé par des opérations qu’ils 
n’auraient pas à effectuer où tout au moins dans les mêmes proportion, si le 
contrôle de la carrière était fait régulièrement et de façon plus exhaustive 
pendant la durée d’activité du salarié. Cette organisation du travail aurait 
également l’avantage de pouvoir obtenir plus facilement les informations 
manquantes et/ou litigieuses dans la mesure où le salarié étant en activité, il 
peut être contacté plus facilement. Enfin, cette pratique éviterait les pertes de 
documents, les oublis…des assurés, et les risques liés aux disparitions 
d’entreprises. 
 
Le monde du travail étant désormais devenu, pour un grand nombre de salariés, 
celui de la précarité et de la mobilité, il est important que chacun d’entre eux ne 
perde aucun droit.  
 
Qu’en pense la direction ?  

 
 

6 – Il est rappelé que le D.P.Q.C. applique les directives prévues par 

les instructions nationales de contrôle pour les RDC, et va même 

au-delà en ayant ajouté un complément de sélection aléatoire à 

celle faite par l'OMRF sur le risque financier. 

L'organisation du travail évoquée ne concerne pas directement le 

contrôle, mais bien les instructeurs RDC qui doivent lancer les 

enquêtes pour obtenir des précisions sur des informations 

manquantes ou litigieuses.  

Le contrôle ne fait que vérifier par sondage ciblé la bonne 

application des règles et consignes et des pièces justificatives 

jointes au dossier. 

7 - DPQC et services de liquidations 
 
Quand  la formation sur la réforme des retraites commencera-t-elle ? 
 

7 - La CNAV doit livrer au plus tard le 31 Mars 2011 le premier 

module sur la Réforme Retraite. Ce dernier sera à destination de 

l’ensemble des acteurs du processus retraite et consistera à une 

sensibilisation sur les principales modalités de cette réforme. 

Devraient suivre des modules thématiques. 

 

8 - Service Entrées-Sorties  
 
Le remplacement du poste de responsable adjoint est-il intervenu ? Si oui à 
quelle date ? 
 

8 - Le Responsable Adjoint du Service Entrées Sorties a été nommé 

au 14 Mars 2011. 
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9 - Agence de Bourg  
 
Lors de la réunion de DP du 17 février 2011, la direction indiquait que l’étude 
sur les possibilités d’aménagement de l’agence de Bourg pour que les 
conseillers retraite obtiennent un bureau était en cours ? Où en est cette étude ? 
Si elle n’est pas terminée quelle est l’échéance prévue ? 
 

9 - L’étude est toujours en cours au niveau de la Sous Direction 

Retraite. 

 

10 - Plateforme téléphonique et bruit ambiant 
 
Plusieurs agents nous interpellent régulièrement sur le bruit qui règne à la 
plateforme téléphonique et les conséquences que celui-ci génère en termes de 
fatigue et d’énervement sur les agents. 
 Même si l’on sait que le bruit des voix ne s’additionne pas et que l’on se trouve 
en deçà des normes maximales autorisées, les agents ont la sensation d’un 
retentissement important sur leur santé nerveuse et psychologique. 

1. Que compte faire la Direction pour amoindrir cette nuisance majeure ?  
2. Quelles sont les préconisations de la médecine du travail en dehors des 
vérifications annuelles par audiogramme ? 

 

10 – Comme le soulignent les Délégués du Personnel, les 

conditions actuelles de travail respectent les normes définies pour 

ce type d’activité. Il est vrai que l’affectation de nouveaux 

téléconseillers sur la Plate Forme Téléphonique dans le cadre de la 

réponse réforme a généré une activité supplémentaire notamment 

sur la période de tutorat, pendant laquelle intervenaient 

simultanément : 

- les téléconseillers en poste, 

- les agents retraite et contrôleurs intervenant sur la réforme,  

- les nouveaux téléconseillers. 

A ce jour, l’activité a retrouvé un mode de fonctionnement plus 

adapté et ne génère pas de gêne particulière. 

Actuellement,  il existe un suivi particulier des agents de la plate forme  

et un accueil à la demande. 

Il est précisé que si la possibilité d’installer une salle de repos 

spécifique existait, ceci constituerait un avantage certain mais ce n’est 

malheureusement pas possible à ce jour. 

 

11 - Plateforme téléphonique et  temps de pause 
 
Selon la réponse de la direction du mois de décembre 2010,  une réunion était 
prévue le 6 janvier 2011 qui devait faire le point sur l’organisation des pauses 
dans ce service.  
Quels moyens et quelle organisation  la direction a t-elle mis en œuvre pour que 
les agents puissent  prendre leur pause de manière cohérente et souple, 
conformément aux recommandations de l’INRS afin  que celles-ci ne soient plus 
la cause de tensions et de souffrance au travail? 
 

11 - L’organisation des pauses a été revue début janvier et donne à 

ce jour toute satisfaction. 

Les téléconseillers sont invités à s’inscrire sur des tranches 

horaires élargies, ce qui permet une plus grande souplesse. 
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12 - Contestation de la non attribution de points de compétence  dans le cadre 
de la procédure de régulation 
 
Nous avons eu à connaître plusieurs réponses faites par la direction aux 
courriers de recours des agents qui n’ont pas  obtenu de points de compétence 
depuis 3 ans au minimum.  
Or, plusieurs de ces courriers de réponse caractérisent une véritable procédure 
disciplinaire. En effet, certains de nos collègues sont mis en cause sur la qualité 
et la quantité de travail fourni alors même que les entretiens d’évaluation se 
sont bien déroulés et que les objectifs ont été atteints.  
Outre les dégâts psychologiques occasionnés par de tels propos sur les 
personnes en cause, les élus CGT s’interrogent sur la stratégie poursuivie par la 
Direction.  
 

1. S’agit-il d’intimider les agents afin que ceux-ci n’exercent plus aucun 
recours ?  
2. S’agit-il de contraindre les agents à rentrer coûte que coute dans les 
objectifs quantitatifs des CPG et COG ? 
3. S’agit-il de procédures disciplinaires déguisées qui préparent des 
licenciements pour faute grave ? 

 

12 – La Direction est en désaccord complet avec l’appréciation que 

les délégués du personnel font de ces courriers. 

S’il ne s’agit en aucun cas de mettre en place une stratégie visant à 

l’intimidation des agents et encore moins à mettre en place une 

procédure disciplinaire déguisée, ce qui échappe à tout bon sens, 

la Direction estime que lorsqu’une personne n’a pas eu de points 

de compétence pendant 3 ans, elle est en droit de connaître très 

exactement les raisons pour lesquelles sa hiérarchie ne lui en pas 

attribué. 

Concernant la procédure mise en place dans le cadre de cette 

organisation, les élus pourront utilement se reporter au guide 

d’application concernant l’EAEA. 

13 - Chantier d’extension de la salle informatique et amiante 
 
A une question posée par un membre CGT du CHSCT sur le point de savoir si 
des éléments amiantés étaient contenus dans les plafonds des locaux de 
l’informatique, il a été répondu par la négative. Or, contrairement aux 
affirmations de la direction,  il s’avère que les colles utilisées pour sceller les 
plafonds en cause en contiennent bien. Dès lors, les forages mis en œuvre dans 
le cadre des travaux génèrent des poussières. Quelles sont les mesures mises 
en œuvre afin que ni les salariés travaillant sur le carottage ni les agents 
circulant autour ne soient contaminés ? 
 

13 – La Direction rappelle qu’une procédure avait été présentée au 

CHSCT en 2006 pour expliciter le mode opératoire mis en place lors 

de perçage de la dalle soit par des agents de la CARSAT soit par 

des entreprises extérieures dans la mesure où il existe des traces 

d’amiante dans la colle fixant les dalles sur la chape en béton et 

non sur les plafonds comme indiqué dans la qeustion. 

La procédure d’intervention établie par la direction des risques 

professionnels est la suivante :  

1) protection individuelle : port d’un masque et d’une 

combinaison jetable 

2) matériel : pulvérisateur d’humidification, perceuse à vitesse 

avec plaque guide de confinement, aspiration avec filtre adapté 

aux poussières d’amiante, sac poubelle étanche. 

La récupération des déchets est prévue selon la filière spécifique 

de classe 2 
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14 - Droit de grève de 55 mn et  liberté  
 
A propos de la grève du 1er mars 2011 sur les salaires, la direction a demandé 
au syndicat CGT, en vertu de l’article L2512-2 du Code du Travail, de lui  
communiquer l’heure de début de la grève annoncée. 
 
Le syndicat a rappelé  à la direction qu’ il s’agissait d’un appel national. 
 Dans ce cadre, la jurisprudence, maintes fois réaffirmée, précise qu’un salarié, 
même isolé, peut se déclarer gréviste dans son entreprise en l’absence de tout 
appel de son syndicat, dans la mesure où il y a eu un appel national. A fortiori là 
où il existe des délégués du personnel.  (qui peut le plus peut le moins)  
 
Par conséquent, dans ce contexte, comme  l’a confirmé l’avocat de la CGT, rien 
n’ oblige un  syndicat à préciser l’heure de début de la grève, tel que la direction 
l’exige.   
Comme nous l’a également rappelé l’inspection du travail, ce serait une 
limitation à un droit de grève inscrit dans la Constitution que ni la direction ni les 
syndicats  n’ont le pouvoir de   limiter dans son exercice. 
 Le droit de grève ne saurait s’exercer en fonction des convenances de 
l’entreprise.  
 
En conséquence, les agents de la CARSAT disposent d’une totale liberté dans 
l’exercice de ce droit. 
Aussi, nous souhaitons que la Direction modifie ses notes internes dans ce sens 
et ne fasse plus figurer de restriction comme elle s’est permise de le faire 
jusqu’à présent.   
Que va faire la direction? 
 

14 – La Direction est très surprise des propos erronés des délégués 

dans cette question relative au droit de grève.  

Il est rappelé que la CARSAT est un Organisme de droit privé 

chargé de la gestion d’un service public et a dans ce cadre des 

obligations particulières.  

C’est ainsi que le Code du Travail prévoit dans son article L 2512-2 

que lorsque les personnels mentionnés à l’article L 2512-1 

(personnels de l’Etat, des régions, des départements et 

établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, 

organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un 

service public) exercent le droit de grève, la cessation concertée du 

travail est précédée d’un préavis d’une Organisation Syndicale 

précisant les motifs du recours à la grève, le champs géographique 

et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève 

envisagée.  

Le législateur a instauré ces règles afin d’éviter toute 

désorganisation des services, ce qui ne constitue bien évidemment 

pas la finalité de ce droit essentiel inscrit dans la constitution.  

La Direction rappelle qu’aucune note interne telle qu’évoquée dans 

la question n’a été diffusée pour la grève du 1
er

 mars.  

Il est cependant précisé que si un mouvement était déclaré illicite 

par la Justice, les responsabilités de chacun seraient recherchées.  

 

15 - Réfection des locaux du Service du Personnel 
 
Les locaux du Service du Personnel n’ont pas été rénovés depuis de très 
nombreuses années. Le personnel affecté à ce service a déjà des conditions de 
travail oppressantes. Si la réfection de l’état des locaux n’est pas une condition 
suffisante pour améliorer les conditions de travail, elle contribue  néanmoins à 
ne pas aggraver une situation. Quels sont les projets de la Direction à ce 
propos ? 
 

15 - La réfection des locaux du département du personnel sera 

étudiée dans le plan d’investissement 2012. 
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16 - PFT et examen /contrôle de connaissance 
 
Dans le cadre des nouvelles embauches sur la PFT, les personnes suivent une 
formation préalable à leur prise de poste. 
Au terme de cette formation a lieu un examen/contrôle des connaissances 
acquises. 
Les IRP ne sont pas invitées au déroulement de l’épreuve. 
Quelle est la nature donnée par la Direction de ce contrôle ? examen ? 
Quel est l’enjeu pour les nouveaux embauchés à l’issue ? 
En effet, ces personnes exécutent-elles le stage probatoire avant embauche 
définitive, comme tout salarié nouvellement embauché, ou bien sont-elles 
conditionnées pour leur embauche définitive, à la réussite qui est une condition 
supplémentaire ? 
Au moment de leur recrutement, ces informations sont-elles portées à leur 
connaissance (rédaction de l’appel d’offre d’emploi, contrat de travail,….) ? 

 
 

16 – La Direction rappelle, tel qu’elle l’a déjà indiqué, que ces 

personnes bénéficient d’un contrat de travail ne comportant 

aucune mention conditionnant leur maintien dans l’entreprise à la 

réussite d’un examen, contrairement à ce qui peut exister dans 

d’autres situations. 

La formation retenue pour la présente promotion n’est pas celle 

arrêtée au niveau national prévoyant une certification. 

Il s’agit d’une formation interne à l’issue de laquelle le contrôle est 

établi pour s’assurer de l’acquisition des connaissances relatives 

aux droits propres, droits non contributifs et paiements. 

17 - Externalisation de la prise en charge des factures à DOSICAR 
 
La Direction peut-elle nous dire où en est ce projet ? 
 

17 – L’information sera portée à la connaissance des élus du 

CHSCT et du CE. 

Il peut d’ores et déjà être précisé que la Direction s’est positionnée 

favorablement sur l’offre de service de la CNAV, afin de résorber le 

stock de factures en instance, dans l’attente de l’opérationnalité de 

la procédure de dématérialisation des factures. Cette option 

permettra aux agents du DOSICAR de se consacrer aux tâches à 

forte valeur ajoutée de leur mission : ouverture de droits, 

notifications… 
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18 - DSI – Service Desk 
 
« Dans le cadre de la mise en œuvre du  plan de transition informatique, nous 
observons une recrudescence du nombre d'embauches venant de l'extérieur au 
détriment de la promotion interne et notamment du personnel ayant un statut 
administratif. De ce fait, nous craignons que les perspectives d'évolution 
affirmées lors des entretiens d’évaluation puissent ne pas  être mises en 
application. Face à un tel ressenti le personnel se sent fortement laissé pour 
compte avec la conviction grandissante de devoir faire une croix sur ses 
perspectives d’évolution de carrière au sein de la DSI. 
Quelles garanties la Direction peut-elle apporter à ce personnel ?  
 

18 – 10 postes ont été ouverts au recrutement : 

- 6 postes ont été attribués à des collaborateurs en interne avant de 

les ouvrir en externe, 

- 2 postes ont été attribués en externe après consultation interne car 

pour ces postes de manager une adéquation au poste n’a pas été 

trouvée en interne 

- 2 postes viennent d’être affectés à des collaborateurs en interne ,en 

cours d’information. 

Au final 8 postes sur 10 ont été attribués en interne. 

Ces postes ont été attribués à chaque fois sur un critère de 

compétence. 

Concernant les projets professionnels présentés lors des 

entretiens d’évaluation, il est indiqué que chaque agent a reçu une 

réponse nous permettant de connaître très exactement les 

perspectives d’évolution. 

19 - DSI – Personnel informaticien relevant de la grille administrative 
 
D’une façon plus générale, une partie du personnel de la DSI, parfaitement 
qualifié et compétent dans le métier d’informaticien qu’il exerce 
quotidiennement, ne peut pour autant prétendre intégrer la grille informatique. 
Cette situation, malgré les efforts de la Direction pour diminuer le malaise 
qu’elle suscite, est de moins en moins bien vécue  par ce personnel qui ne peut 
s’empêcher de se considéré discriminé. Cela est d’autant plus marqué en cette 
période de transition à la DSI où non seulement des embauches internes ont 
déjà eu lieu mais n’ont concerné que du personnel relevant de la grille 
informatique, mais où des candidatures externes ont été retenues, même si 
celles-ci sont pleinement justifiées. Le ressenti d’exclusion est renforcé parce 
qu’à l’absence de perspective de changement de grille statutaire s’ajoute celle 
de ne pouvoir évoluer vers les nouveaux postes d’informaticiens créés par la 
CNAV à la CARSAT de Lyon dans le cadre du schéma directeur informatique 
2009-2013, alors que la communication faite à l’occasion de sa présentation 
avait fait naître beaucoup d’espoirs.  
Ici également quelles garanties la Direction peut-elle apporter à ce personnel de 
plus en plus démotivé ?  

 
 

19 – La Direction a totalement conscience que la grille des 

informaticiens est plus favorable que celle concernant le personnel 

administratif. 

Il lui apparaît toutefois important d’offrir aux salariés qui le 

souhaitent des emplois correspondant à leur souhait permettant 

ainsi aux agents d’obtenir des conditions de travail favorisant la 

motivation. 

Il est dès lors important de tout mettre en œuvre pour que la 

situation salariale de ces agents se rapprochent de celle des 

informaticiens exerçant le même emploi. 

A cet égard, la Direction apprécie l’analyse faite par les élus. 

Si la Direction ne peut pas garantir à ces agents une affectation sur 

un emploi d’informaticien, elle veillera à ce que leurs conditions de 

travail soient comparables. 
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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°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 février 2011, la Direction précisait avoir 

réceptionné 12 candidature internes (2 H+10 F) et que le dossier était en cours 

au sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 avoir 

réceptionné 3 candidatures externes (3H) et en février  que le dossier était en 

cours dans la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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) 

et en février  que le dossier était en cours dans la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 1/2011 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

15/04/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 970 : Le Département du Personnel a réceptionné 

8 candidatures au total  : interne (1 H/1 F) externe 6 H 

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

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 965 : Le Département du Personnel a réceptionné 

6 candidatures au total : interne (1 H/1 F) externe 4 H 

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

 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de janvier 2011, la direction nous précisait avoir 

réceptionné 40 candidatures et en février  que le dossier était en cours dans la 

branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature UCANSS N°1308 – Poste d’administrateur système 

windows – Direction des Systèmes d’Information – Niveau IVB – Clôture le 3 

Mars 2011. 

 

La direction a t-elle reçu des candidatures et une décision a t’elle été prise ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre UCANSS n° 1185 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 72 candidatures au total : 9 internes (F) - 7 institution 

(3 H/4 F) - 56 externes (10 H/46 F). 

Le dossier est en cours au sein de la branche. 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1308 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 8 candidatures externe H. 

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

 

Service social  
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2 - Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou provisoirement 

 

Quelles sont les absences retenues pour le calcul des ETP rémunérés ? 

 

Au regard de chaque rubrique dans le tableau ci-dessous la Direction peut-elle 

nous indiquer les ETP théoriques au 31/12/2008, au 31/12/2009 et au 

31/12/2010 et les effectifs rémunérés au 31/12/2010 ? 

 

SMS en ETP

ETP 

Théoriques

au 31/12/2007 

hors 

secrétaires de 

cadres Etude 

DESB, SDAS, 

SSR 2008

Effectifs 

rémunérés

au 31/12/08 

Requête 

DESB

Effectifs 

rémunérés

au 31/12/09 

Requête 

DESB

Ain 7 SMS

1 SD

6,46 SMS

1 SD

8,64 SMS

Ardèche (annonay) 1,5 SMS

1 SD

1 SMS

1 SD

2 SMS

Ardèche (privas) 3 SMS

1 SD

3 SMS

1 SD

4 SMS

Drôme 5 SMS

1 SD

4,5 SMS

1 SD

5,5SMS

Isère 15 SMS

2 SD

14,82 SMS

1 AD

1 SC

13,28 SMS

Loire 13,79 SMS

2 SD

14,82 SMS

1 AD

1 SC

11,92 SMS

Rhône Lyon 21 SMS

3 SD

18,64 SMS

1 AD

1 SC

18,96 SMS

Rhône Villefranche 2,55 SMS

1 SD

2 SMS

1 SC

2,8 SMS

Savoie 6 SMS

1 SD

5,2 SMS

1 SC

5,28 SMS

Haute Savoie 7 SMS

1 SD

7 SMS

1 SC

7 SMS

Total Région 81,84 SMS

14 SD

75,26 SMS

3 AD

9 SC

79,38 SMS

 

2 – Les chiffres ne peuvent être indiqués à ce jour dans la mesure 

où le Service Social Régional est en attente de la requête transmise 

par la DESB. 
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3 - 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 

Bellegarde 

1 maternité 

Bourg 0

Ardèche

Annonay

1 secrétaire de cadre - 

1 SMS 0 0

Ardèche

Privas

1 secrétaire de cadre - 

3 SMS

1 (maladie) Aubenas 1 SMS retraite 

 Privas

Drôme

1 secrétaire de cadre - 

4,50 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 1 - 0,50 )

1 SMS retraite 

Valence

Isère

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

13,28 SMS

1 (maladie) Vienne

1 (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 (mutations)

Verdun

1 (mutation) Bron

1 (retraite 01/10/09) Lyon 

9ème

 
 
 

3 –  

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 03/2011

Postes def

vacants 03/2011

Ain

1 secrétaire de cadre 

7,64 SMS

1 congé parental 

Bellegarde 

1 maternité 

Bourg 0

Ardèche

Annonay

1 secrétaire de cadre - 

1 SMS 0 0

Ardèche

Privas

1 secrétaire de cadre - 

3 SMS

1 (maladie) Aubenas 1 SMS retraite 

 Privas

Drôme

1 secrétaire de cadre - 

4,50 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 1 - 0,50 ) 1 SMS retraite Valence

Isère

1 assistante de 

direction - 1 

secrétaire de cadre - 

13,28 SMS

1 (maladie) Vienne

1 (maladie) Grenoble 1 Secrétaire de Direction 

retraite Vienne

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 1 (mutation) Bron
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3 - 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    
d e 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     
Annecy)  1 SMS    
temps partiel    
Thérapeutique 
– Annecy1 

  
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. 

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 risques psycho-sociaux. 

La Direction nous a indiqué lors de la réunion de DP de Février 2011 «  Dés 

connaissance du taux de remplacement pour le service social il sera procédé à 

une analyse régionale pour définir les priorités de remplacement » ;  les élus 

CFDT demandent à la Direction d’anticiper cette analyse afin de mettre en 

œuvre des réponses rapides face au mal être au travail qui remontent des 

services. 
 

3 – (suite) 

SMS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09

Postes prov

vacants 03/2011

Postes def

vacants 03/2011

Rhône

Villefranche

1 secrétaire de 

cadre

2 SMS

1 SMS (accident de 

trajet) le 27/09/10

1 Secrétaire Direction 

(retraite 01/03/10)

Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 5,28 SMS

1 SMS temps 

partiel 

thérapeutique 

Chambéry (0,5) 

depuis le 

26/05/2010

1 SMS invalidité 

cat1 (0,5) 

Chambéry 1 SMS Chambéry (retraite) au 1/12/10

Haute Savoie

1 secrétaire de 

cadre - 7 SMS

1 SMS (invalidité 

cat 1) Annecy 

1 SMS (invalidité 

cat 2) Annecy le 

1/02/11

1 SMS invalidité cat 

1 compensée par 1 

CDD titularisé en 

CDI 1 SMS (décès)

 

Aucune secrétaire n’est actuellement en retraite progressive. 

La Direction ne conteste aucunement l’existence de postes vacants 

mais rappelle que les remplacements ne peuvent s’opérer que dans 

le cadre des conditions mises en place par le niveau national au 

sein du CPG. 

A cet égard, elle rappelle qu’elle n’a pas encore connaissance de ce 

dernier et qu’aucune embauche ne peut être réalisée. 

Elle précise par ailleurs que des embauches dans le cadre de 

l’article 17 pourraient être envisagées si les conditions budgétaires 

le permettent. 

C’est dans ce sens que la Direction a mené une étude en lien avec 

la DESB sur la situation des différents échelons. 
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4 - Service social /  dotation en poste d’AS en ETP théorique et ETP rémunérés 

 

Quelles sont les absences retenues pour le calcul des ETP rémunérés ? 

 

Au regard de chaque rubrique dans le tableau ci-dessous la Direction peut-elle 

nous indiquer les ETP théoriques au 31/12/2008, au 31/12/2009 et au 

31/12/2010et les effectifs rémunérés au 31/12/2010 ? 

 

AS

ETP 

Théoriques

au 31/12/2007

Effectifs 

rémunérés

au 31/12/08 

Requête 

DESB

Effectifs 

rémunérés

au 31/12/09 

Requête 

DESB

Ain 14 12,96 13,14

Ardèche (annonay) 3 2,82

Ardèche (privas) 6,55 6,55

Drôme 13 11,64 11,14

Isère 31,55 26,53 30,15

Loire 25 23 24,99

Rhône Lyon 43,55 39,25

Rhône Villefranche 4 3,8

Savoie 12 10,46 10,73

Haute Savoie 13,55 12,38 12,17

Total Région 165,2 149,6 154,74

8,17

44,46

 
 
 

4 –  

Les chiffres ne peuvent être indiqués à ce jour dans la mesure où le 

Service Social Régional est en attente de la requête transmise par 

la DESB. 
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5 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 

provisoirement 

 

La Direction peut-elle nous dresser par échelon la situation des postes 

actuellement vacants d’AS au Service social : 

 

 Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : retraite, 

démission... le site et la date de la vacance ?  

 Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : maladie, 

maternité, parental, congé sabbatique  …le site et la date. ?  

 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 01/2011

Postes def

vacants 01/2011

Ain 13,14

1 AS (invalidité cat1 

Bellegarde)

1 AS (congé parental 

Bourg) 

1 AS (maternité Ambérieu) 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

 
 

5 –  

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 03/2011

Postes def

vacants 03/2011

Ain 13,14

1 AS (invalidité cat1 + 

maladie Bellegarde)

1 AS (congé parental 

Bourg) 

1 AS (maternité 

Ambérieu) 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

1 (maternité) 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) St 

Etienne

1 invalidité cat 1 (0,5) 

Firminy

1 maladie (St Etienne)

1 maladie (St Chamond)

1 (démission) St 

Chamond 

1 (retraite) Montbrison
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5 - 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) 

0,39 Verdun

1 maladie Verdun 

1 (mi-temps 

thérapeutique) Bron

1 retraite 

progressive à 

Verdun 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 

1 retraite 

progressive à 

Thonon 0

 

 

Nous réitérons la demande faite pour les SMS d’anticipation de l’analyse 

régionale afin de faire face aux situations de crise qui remontent des services, 

en terme de risques psycho-sociaux. 

 

5 – (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 

au 31/12/09 

requête DESB

Postes prov

vacants 03/2011

Postes def

vacants 03/2011

Rhône

Lyon 39,25

1 (invalidité cat1) 

0,39 Verdun

1 maladie Verdun 

1 (mi-temps 

thérapeutique + 

maladie) Bron

1 retraite 

progressive à 

Verdun

1 maternité (Lyon 

9ème)

1 maladie (Bron)

1 mi-temps 

thérapeutique (Lyon 

9ème)

1 maladie (Lyon 

9ème) 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 

1 retraite 

progressive à 

Thonon

1 (démission) Ambilly

1 (démission) Cluses
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6 - Service social Firminy /St Chamond 

- Firminy : Des travaux sont envisagés au service social.  

La Direction nous indiquait en Février 2011 que la signature du bail pour les 
locaux provisoires devaient intervenir début Mars.  

Qu ‘en est- il à ce jour ?  

D’autre part, l’autorisation de programme des travaux a-t-elle été donnée 
par la CNAMTS ?  

- St Chamond :  Où en est le projet et dans quel délai  sera-t-il présenté au 
CHSCT ? 

Dans quel délai le projet sera-t-il présenté au CHSCT ? 

 

6 –  

FIRMINY :  

Une réunion de travail a eu lieu le 15 mars 2011 pour finaliser 

l’organisation temporaire de Firminy. Le déménagement est prévu 

fin mai début juin. Lorsque tous les éléments seront en 

possession, ils seront transmis au CHSCT. 

St CHAMOND :  

La CPAM doit réaliser pour fin mars 2011, le chiffrage de l’opération 

de rafraîchissement des locaux. Le dossier sera présenté au 

CHSCT dès lors que les accords budgétaires de la Direction de la 

CPAM auront été obtenus. 

 

7 - Création de la Direction “Stratégie Maîtrise des Risques“ 

Le personnel s’interroge sur la création de la branche « Stratégie et gestions 
des Risques » à laquelle sont rattachés le Service Social Régional et la 
Direction des Risques Professionnels.  

Le personnel n’a eu qu’une information laconique sur le portail dans le compte 
rendu du CA  et lors de la modification de l’organigramme 

La Direction envisage-t-elle de communiquer plus précisément sur ce 
changement ? 

 

7 – Une information a été faite lors de la séance du CE du 7 mars 

dernier et le sera en séance du CHSCT du 28 mars prochain. 
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8 - Procédure de régulation / Accord du 30 novembre 2004 

Dans le cadre de la procédure de régulation prévue par le Protocole d'Accord du 

30/11/2004, la Direction peut-elle nous indiquer combien d'agents ont demandé 

à bénéficier d'un examen de leur situation suite à la non attribution de pas de 

compétence ? 

 

Des agents, en particulier au Service Social, ont reçu, en réponse à leur 

demande, un courrier de la Direction leur reprochant des insuffisances 

professionnelles non évoquées lors de l'EAEA ou par ailleurs et  alors même 

que les objectifs qui leur avaient été fixés étaient atteints.  

Ces agents ont eu recours, en confiance, à cette procédure de régulation en 

confiance et ont été très gravement ébranlées par la réponse (agents en arrêt 

maladie et AT…). 

Sur quelle(s) base(s) la direction fonde-t-elle son argumentation ? 

 

Dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise comment la direction 

a-t-elle pu adresser à des salariés investis dans leurs missions, un courrier aussi 

destructeur sans avoir entendu la parole de ces derniers ce qui lui aurait permis 

de se positionner objectivement quant à leur demande? 

Ne serait-il pas judicieux de réétudier la procédure afin d’éviter de telles 
situations dramatiques ? 

 

8 – 6 agents ont demandé à bénéficier d’un examen de leur 

situation dans le cadre de l’article 7 du Protocole d’Accord du 30 

novembre 2004.  

L’étude de la situation de chaque agent dans ce cadre est réalisée 

au regard de l’avis circonstancié de la Direction de Branche ainsi 

que des comptes rendu d’entretien d’évaluation qui ont été réalisés 

depuis l’exercice 2008. 

La Direction précise que cette procédure est conforme au texte. Les 

éléments contenus dans ces courriers sont basés sur des faits 

objectifs et n’ont pas d’autre finalité que de faire progresser les 

agents. 

Enfin la Direction rappelle que le texte offre la possibilité aux 

agents d’être reçu en entretien par la Direction. 
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9 - SOS Signal d’alerte au service social 

Lors des DP de février, nous avons alerté la Direction sur «  la récurrence des 
situations (absence, réduction d’effectif, accroissement d’activités…..) avec une 
dégradation à chaque fois plus lourde induisant une ambiance conflictuelle, un 
climat d’insatisfaction, d’hostilité, et de mal être. 

Nous avions attiré l’attention de la Direction sur des altérations de la santé de 
certains salariés qui nécessitaient des décisions immédiates curatives et 
préventives. 

La SDAS s’était étonnée et minimisait nos propos en les qualifiant d’excessifs. 

Les faits récents ont démontré que ces propos correspondaient à la réalité 
vécue par des salariés. 

Que compte faire la Direction pour résoudre les problèmes de souffrance au 
travail dans les services sociaux ? 

Quelles aides la Direction va-t-elle apporter aux services qui sont en grande 
difficultés ? 

 

9 – La Direction rappelle en effet q’une difficulté est apparue dans 

une base du service social et que la direction du service social sur 

la base d’un rapport d’enquête va accompagner ce secteur et 

analyser les conditions ayant pu conduire à cette difficulté. 

L’une des difficultés majeures constatées au service social porte 

sur la situation des effectifs au sujet de laquelle il convient de se 

reporter à la réponse des questions 2 à 5. 

Ces difficultés ont déjà conduit le service social à adapter les 

activités. 

Il est cependant nécessaire de poursuivre les analyses déjà 

commencées et à cet égard le groupe de travail mis en place au 

sein du CHSCT pour analyser les réponses à l’enquête menée par 

cette Instance sur les conditions de travail et le sens du travail au 

service social devrait donner à la Direction des éléments 

permettant d’envisager des actions correctives. 

Enfin, dans l’attente de la signature du CPG, des organisations 

sont mises en place dans les services sociaux en vue de concilier 

l’obligation de répondre aux attentes des assurés sociaux et les 

conditions de travail des salariés. 

 

Département Personnes Agées  - Personnes handicapées  
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10 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département 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 les dates 
d’anciennetés ? 
 

Stock 

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

au 

11/02/11 

volume/an

cienneté

PAP 

Antares 

(dossiers 

à notifier)

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)

609 

(1 

semaine)

Paiement 

PAP 

ANNAS

Paiement

s PAP 

Antares

1953

anciennet

é ?

4553

(5 

semaines)

Réclamations

4884 

environ 

1,5 mois 

de 

réception)

3477 

(environ 1 

mois)

5899

(environ 8 

mois de 

réception)

7286

(environ 

2,5 mois 

de 

réception)

15015

(8,5 mois)

14 198 

8 mois

11 265           

7 mois

 
 

10 - Stocks au 11 /02/2011 : 

PAP Antares : 707 ( 1 semaine) 

Paiement PAP : 5417 ( environ 6 semaines de réception) 

Réclamations : 1766 instances . 

Réclamation la plus ancienne : septembre 2010. 
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11 - Service DOSICAR : CDD et externalisation 

 

Suite à la consultation en CE du 13 janvier 2011 sur l’externalisation du 
traitement des factures de DOSICAR, la direction peut-elle nous préciser où en 
est le dossier ? 

Quel est la nature du contrat ? 

Date de début, date de fin , volumes à traiter ? 

La Direction peut-elle nous indiquer quel va être sa politique au regard des CDD 
dans ce service ? 

Combien de CDD sont actuellement en cours ? Quel est leur date de fin de 
contrat ?  

Un renouvellement de ces CDD est –il envisagé ? Sous quelle forme ? 

 

11 – L’information selon laquelle il a été décidé de recourir à 

l’externalisation temporaire des factures sera portée à la 

connaissance des élus du CHSCT et du CE. 

Le marché national a été conclu avec une entreprise adaptée 

spécialisée,  la Société DOCUMENT’HOM,  pour toute l’année 2011. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, 2 caisses 

pilote ont été désignées, la CARSAT de Bretagne et celle de 

Bourgogne Franche Comté. 

Elles ont en charge, avec la DNAS, de valider la procédure pour 

l’ensemble du dispositif, de l’envoi des factures au prestataire à 

leur retour aux caisses . 

Le déploiement est subordonné à la communication de cette 

procédure à destination des régions attendue  fin mars.  

Le volume des factures qui seront externalisées est en cours de 

chiffrage, il pourra porter sur les stock de factures individuelles et 

des régularisations d’heures éventuellement augmenté d’une partie 

des flux entrants .  

Actuellement 3 CDD sont affectés au DOSICAR. Leur date de fin de 

contrat est le 25/03, 31/03, 29/04. 

La Branche souhaite étudier le besoin en CDD pour tenir compte de 

l’opération de reprise des dossiers d’aide au maintien à domicile 

avec la mise en place de la dématérialisation. 
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12 - Pôle relations conventionnelles : tableau de suivi des stocks au niveau de 
la BREX  

 
Les agents de ce service établissent depuis une quinzaine de jours un tableau 
personnalisé récapitulatif  de la production hebdomadaire.  
Est-ce la Direction Générale qui a sollicité l’établissement de ces tableaux pour 
un suivi de l’activité et dans quelles perspectives sont-ils réalisés ?  
 
Par ailleurs les agents sont amenés à effectuer à raison de 2 ou 3 des demi 
journées d’archivage au sous sol et cela génère un travail supplémentaire. 
 

12 - Un tableau de suivi a été mis en place à la demande de la 

Direction de l’Assurance Retraite :  

1°) un suivi du flux des arrêtés d’autorisation et tarifaire 

réceptionnés depuis 2011 et du traitement de ces documents .  

2°) un suivi de la résorption du stock des arrêtés 2010. Ce suivi 

permet aussi d’apprécier si le renfort d’agents sur le traitement 

Brex s’avère suffisant au regard du rythme de réception des arrêtés 

.  

L’opération d’archivage/classement menée par le Pôle actuellement  

dans le local archives SDAS est l’achèvement de l’opération 

d’archivage engagée suite au transfert de l’activité BREX et 

Appareillage à la SDAS et à la nouvelle implantation des agents au 

2
e
 étage . Elle est assurée par les agents avec le concours des 

secrétaires du DPPREP. 
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13 - Pôle relations conventionnelles :  situation de retard important au niveau de  
l’appareillage 

 
En raison de l’affectation d’une technicienne chargé de l’appareillage à des 
activités de contrôle 2 jours par semaine et consécutivement aux problèmes de 
la BREX suite à des absences non compensées le retard s’est accru et le délai 
de traitement de 2 mois devient difficile à respecter.  
 
Les professionnels de santé se plaignent du retard dans les délais. 
 
Quel est le volume de stocks en instance et l’antériorité du Stock ? 
Un renfort en effectif peut-il être apporté à ce service ? 
 

13 - L’instruction des demandes de conventionnement 

d’appareillage doit se faire sous un délai de 2 mois, délai calculé à 

partir du moment où le dossier est réputé complet.  

Un suivi des délais est assuré précisément par l’encadrement et 

une adaptation est faite en tant que de besoin sur les demandes de 

contrôle des fournisseurs . 

 Un renfort de l’équipe Appareillage pour la réalisation des 

contrôles et le retour de l’agent chargé d’enquêtes (mi-temps) 

prévu le 1
er

 avril devraient contribuer à améliorer la situation au 

niveau de l’instruction en permettant de mieux moduler le recours 

au  technicien pour les contrôles sur place .  

L’équipe appareillage est composée de 3 techniciens, de plus, une 
mission de contrôle d’appareillage notamment a été confiée à un 
autre agent dans le cadre d’une redéfinition de poste  tel que cela a 
été indiqué en CE. 

S’agissant des dossiers en attente : 

- 5 nouvelles demandes de conventionnement sont en attente 

dont la plus ancienne est datée du 4 mars 2011. 

- 17 dossiers complets sont en cours de traitement dont les 

demandes les plus anciennes sont datées du 27/01/11, 7/02/11 

et 18/02/11 et donc dans les délais conventionnels de 2 mois. 

- 52 demandes en cours d’instruction (dossiers incomplets) et 

pour lesquelles des pièces manquantes ont été sollicitées 

auprès du fournisseur. La plus ancienne remonte à octobre 

2010 et une dernière relance a été faite au fournisseur le 

7/03/2011. 

 

Sous Direction des retraites  



 

27 

14 - Suite fermeture Agence Villette Part-dieu 
 
Suite à la fermeture de cette agence, la réorganisation de l’orientation des 
assurés sur trois agences lyonnaises a été décidée.  
Or celle-ci  n’a pas été prévue pour les assurés qui résident en dehors de Lyon 
ce qui génère un certain mécontentement de la part des personnes concernées.  
La direction ne peut-elle pas revoir cette situation en indiquant clairement où les 
personnes doivent s’adresser ? 
De plus, la  Direction peut-elle nous communiquer le pourcentage d’accueil 
supplémentaire dans chaque agences lyonnaises (Vénissieux, Vaise et 
Villeurbanne) suite à cette nouvelle réorganisation ? 
 

 

14 - Pour accompagner cette fermeture, un plan de communication 

interne et externe a été réalisé en partenariat entre la Direction de 

l’Assurance Retraite et la Direction de l’Innovation de la 

Communication. Ce plan prévoit notamment une information aux 

mairies d’arrondissement, un affichage sur les différents lieux 

d’accueil concernés et l’apposition de stickers sur les courriers 

adressés aux assurés. De même, les téléconseillers de la 

Plateforme téléphonique informent les assurés de ces conditions 

temporaires d’accueil chaque fois qu’il est nécessaire. 

Toutefois, des requêtes statistiques ont été demandées au DPO 

pour suivre ce dossier. Des premières analyses, il ressort que 

l’agence de Villeurbanne est peu impactée par les visites des 

assurés de Lyon Part Dieu (6.45 %) ensuite vient l’agence de Vaise 

avec 16.91 % et enfin l’agence de Vénissieux avec 40.71 %. Ce 

résultat conforte le positionnement des ARL de Lyon Part Dieu sur 

les agences lyonnaises et est conforme aux attentes.   

15 - Agences retraites 
 
La direction peut-elle nous préciser quel est le stock des questionnaires 
« résidence » à traiter ? 
Quelle est l’organisation mise en place  pour soutenir les agents face à cette 
surcharge de travail ? 
 

15 - 200 questionnaires résidence ont été émis.  

Ils sont traités au fur et à mesure de leur retour par les agences et 

les services retraite en fonction de la compétence géographique.  

Il n’y a pas de stock à ce jour. 

16 - Agence secteur transversal pôle 1  
 
La direction peut-elle nous préciser quel est le stock des questionnaires 
ressources à traiter en précisant la date d’ancienneté ? 
 

16 - Au 11 Mars, le stock est de 10 180 questionnaires ressources à 

trier et de 4 304 dossiers à réviser. 

La statistique ne permet pas d’indiquer l’ancienneté. 

17 - Secteur Contrôle  
 
La direction peut-elle nous préciser quel est le stock de dossiers à contrôler 
concernant les droits propres, droits dérivés, et révisions ? Nous préciser 
l’ancienneté du stock ? 
 

17 - Stock au 14/3/2011 

DP = 4 142 –  

PR = 690 –  

Révisions = 1 114 

L'ancienneté du stock n’est pas connu et ne peut donc être 

indiqué. 



 

28 

18 - GCI : Gestion des appels téléphoniques – outils informatiques non 
performants 
 
Suite à notre question DP de Février 2011 concernant les procédures (très 
lourdes) de recherche concernant les adresses des permanences retraite 
proches du domicile des assurés, la direction nous indiquait qu’une procédure 
était en cours d’élaboration. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

18 - L’élaboration d’un guide de procédure est en cours. 

19 - Prime d’accueil ou de sujétion pour les téléconseillers 
 
Comme les délégués du personnel l’ont démontré lors d’une question posée lors 
de la réunion  de février 2011, la Direction a modifié l’engagement pris devant 
le Comité d’Entreprise et les délégués du personnel  sur la politique de parcours 
professionnel des téléconseillers. 
 
Pour ne pas répondre à notre demande de prime pour les téléconseillers, la 
Direction s’est engagée sur un parcours professionnel en  déclarant que « ces 
personnes ont une priorité absolue sur tout poste de la Branche retraite, une 
priorité relative pour toutes autres branches ». 
 
Or maintenant  la Direction  déclare que les téléconseillers n’ont plus qu’une 
« priorité sur les postes de base de la retraite et que sur les autres postes ils 
postulent comme tout le monde ». 
 
Dans ces conditions les délégués du personnel demandent à la Direction 
d’attribuer une prime de 4%  aux téléconseillers comme dans la plupart des 
organismes de sécurité sociale dont notamment le service médical régional 
conformément à l’engagement pris par le Directeur régional du Service Médical 
devant le Comité d’Entreprise ? 
 

19 – La Direction confirme la réponse apportée aux délégués le 

mois dernier. 

Il est précisé en effet que la Direction préfère favoriser des parcours 
professionnels. Toutefois, la possibilité d’attribuer une prime qui 
existe dans certaines organisations ne pourrait résulter que d’une 
étude approfondie au regard notamment d’une impossibilité 
d’assurer ces parcours dans les conditions retenues. 

Toutes Directions 
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20 - 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 mars

Assurance 

Retraite 1 1

DACF 1 1

DSI 1 (senior) 1

2+

1 

senior 1Plateforme 

téléphoniqu

e 1

Service 

Social 1 (St Etienne) 1 (Bourg) 1

Service du 

Personnel 1 (senior)

DRPST 2 1

Ressources 1

 
 

20 - EMBAUCHES FEVRIER 2011 : 

 

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

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

1 Responsable Régional du Service Social (01/02/2011) - senior 

 

 

 

 

 

EMBAUCHES MARS 2011 : 

 

1 Agent retraite à l’agence d’Annecy (01/03/2011) 

1 Agent retraite à l’agence Vénissieux (01/03/2011) 

1 Administrateur Systèmes Informatiques (01/03/2011) 

 

 

 

21 - Déplacements professionnels : prise en charge 
 
Suite à convocation à une réunion de service au siège, un agent rattaché à un 
site extérieur se déplaçant habituellement avec son véhicule personnel à titre 
professionnel, s’est vu refuser par son encadrement le remboursement de ses 
frais de déplacements en véhicule personnel  entre son domicile et la station de 
métro en périphérie de Lyon.  
 
La Direction peut-elle régulariser cette situation et nous confirmer la pleine 
application de sa dernière note sur la gestion des frais de déplacement ? 
 

21 – La Direction demande aux délégués de bien vouloir indiquer la 

Branche dont il s’agit afin qu’elle se mette en rapport avec celle-ci 

pour analyser la situation de l’agent. 
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22 - Déplacements professionnels : situation particulière des missions 
consécutives 
 
La règle précise qu’un déplacement professionnel doit faire l’objet d’un 
découcher lorsque la distance aller retour est supérieure à 100 km. 
Comment est définie la zone géographique qui permet la prise en compte d’un 
retour puis d’un aller pour la mission du jour suivant ou la prise en charge du 
déplacement par le biais d’un découcher ? 
 

22 – La note actualisée du 30 novembre 2010 n’a aucunement 

modifié les situations particulières relatives aux missions 

consécutives. 

Ainsi, c’est le bon sens qui doit primer pour la compréhension de 

la règle du découcher en cas de déplacement sur 2 jours 

consécutifs ou plus dans la même zone géographique. 

Il est rappelé qu’en dehors des ordres de marche spécifiques, en cas 

de déplacements sur deux jours consécutifs ou plus dans la même 

zone géographique, le remboursement sera effectué obligatoirement 

sur la base du découcher lorsque le lieu de mission se situe à plus de 

50 kilomètres de la résidence administrative et du domicile, soit 100 

kilomètres aller-retour. 

 

23 - Déplacements professionnels : modification du contrat de travail 
 
Des agents ont reçu un courrier de la Carsat les informant de la modification de 
leur contrat de travail « suite à la note du 30/11/2010 relative à la gestion des 
frais de déplacements » : 
« Le salarié aura pour résidence …..échelon local du Service Social de la 
Carsat Rhône Alpes. Il sera amené à exercer son activité dans un autre lieu du 
Département de …..ou dans une zone limitrophe, sans que cela constitue une 
modification du contrat de travail. Des indemnités lui seront versées au titre des 
frais de déplacement, calculées au départ de la résidence administrative ou de 
son domicile fiscal ». 
Combien d’agents, par sous Direction, sont concernés par la seule modification 
du point de départ en recevant un courrier modifiant l’article 3 de leur contrat de 
travail ? 
 
Combien de salariés, par sous Direction, ont été destinataires de ce 
courrier modifiant l’article 3 de leur contrat de travail en incluant une clause de 
mobilité sous prétexte de changement de la possibilité du point de départ du 
déplacement ( domicile fiscal ou résidence administrative) ? 
 
Les délégués du personnel demandent à la Direction de supprimer cette clause 
de mobilité en adressant un courrier rectificatif aux agents ? 
 

23 – Il a été adressé 18 courriers au sein de la Sous direction de 

l’Action Sociale à 11 AS et 7 SMS. 

S’agissant de la deuxième partie de la question, le problème 

évoqué doit faire l’objet d’une étude par le département du 

personnel. 

En effet, le même courrier a été adressé à l’ensemble des AS et 

SMS volantes, une recherche va être effectuée afin de voir si 

certaines d’entre elles n’avaient pas de « clause de mobilité » dans 

leur contrat initial ou un éventuel avenant. 

Après vérification, il apparaît que cette clause était bien dans les 
contrats initiaux de 11 des personnes concernées dans la mesure 
où il s’agit de « volantes ». Pour les 7 autres agents, un courrier va 
leur être adressé afin de rectifier cette erreur. 
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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. Sur les 12 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 0001308 
Appel de poste d’un Administrateur système Windows expérimenté niveau 
IVB (328-550). 
 
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 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 ?   

  

 

1 –  

 

 

 

Offre n° 1/2011 : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 

15/04/2011 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1308 : Le Département du Personnel a réceptionné 

8 candidatures externe H. 

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

 

 

 

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

8 candidatures externe (7 H/1 F) 

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

 

 

Offre UCANSS n° 303 : Le candidat retenu (H externe) a pris ses 

fonctions le 01/03/2011. 

 

 

Offre UCANSS n° 23068 : Le dossier est en cours d’étude au sein de 

la branche. 
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2 – Evolution de carrière 
 
Depuis la mise en place de la nouvelle procédure de l’entretien d’évaluation, il 
est demandé au collaborateurs de signaler leurs souhaits en terme d’évolution 
(changement de lieu d’affectation pour les agences , métier, accès postes de 
cadres, etc…) 
La mise en œuvre en parallèle d’une bourse des emplois avec CV en ligne, si 
elle facilite l’accès tant pour l’employeur que le demandeur, ne doit pas faire 
obstacle à la diffusion d’appels de candidatures et à leur examen. 
Nous demandons à la Direction pour tout refus lors d’appels et candidatures 
internes, d’adresser une lettre précisant les motifs pour lesquels l’agent n’a pas 
été retenu.(L 1442.1). 
 

2 – La Direction indique que la Loi n’oblige pas l’employeur à 

motiver un refus lors d’appels de candidatures, l’article L1442-1 cité 

concernant la formation des conseillers prud’hommaux.  

Néanmoins, il est précisé que tout agent ayant candidaté en interne 

et n’ayant pas été retenu sur le poste est informé par le 

Département du Personnel via un message lotus.  

 

Service Social  

3 - Evolution de carrière des secrétaires médico sociales 

Lors de la réunion des délégués du personnel du 17 02 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. 

Or,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., déclinaison locale de la 
politique nationale qui ne souhaite plus remplacer les SMS. 

Dans ce contexte l’avenir des SMS est préoccupant et nous demandons à la 
Direction de prévoir, par le biais de la formation, une évolution personnelle . Que 
compte faire la Direction ? 

 

3 – Sous réserve des postes mis en appel d’offre par la CARSAT, 

les SMS, comme tout autre agent, peuvent postuler en interne si : 

elles en expriment le besoin, remplissent les conditions retenues 

pour postuler et que la candidature soit retenue. 

La Direction n’envisage pas une évolution de l’emploi de SMS, toute 

évolution d’une SMS vers un autre métier ne peut que relever de la 

volonté de chacune. 

 

 

4 - Remplacement : 

Quand la contractualisation du CPG aura- telle lieu afin de pouvoir examiner le 
remplacement du poste de secrétaire du cadre du Service Social de Vienne, 
partie à la retraite. ? 

 

4 – La Direction est dans l’attente du CPG. L’examen global des 

remplacements est assujetti à cette signature. 

DOSICAR  
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5 -  

a) Suite à l’externalisation d’activité de paiements combien de dossiers vont être 
pris en charge par la société extérieure ? 

b) Quel est l’état du stock actuel des : 

Paiement ARDH 

PAP provisoires  

PAP DEMATERIALISES ANTARES 

PAIEMENT PAP ANTARES 

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

 

5 –  

a) L’information sera portée à la connaissance des élus du CHSCT 

et du CE. Néanmoins, il est indiqué que le volume des factures qui 

seront externalisées temporairement est en cours de chiffrage. Il 

portera sur les stocks de factures individuelles, les régularisations 

d’heures manuelles ainsi que éventuellement le flux entrant.  

b) Stock au 04/03/20111 

Paiement ARDH : néant  

PAP provisoires ( Ouverture de droit) : 75 

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP droit commun et provisoires 

à notifier)  : 707 

PAIEMENT PAP ANTARES : 5417 

c) Flux d’entrées moyen mensuel (données cumulées 2011): 

PAP provisoires : 600 

PAP DEMATERIALISES ANTARES ( PAP à notifier)  : 3000 

PAIEMENT PAP ANTARES : 3400 

 

6 –  

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

 

6 - Stocks des réclamations au 4 mars 2011: 1766 

Message le plus ancien : septembre 2010  

Les référents réclamations (2.7 ETP) sont affectées au traitement 

des réclamations. 

En fonction des ressources disponibles et de la planification des 

activités, des ressources supplémentaires sont affectées au 

traitement des réclamations . 

Sont traitées en priorité les dossiers signalés à la Sous-Directrice 

de l’Action Sociale et à la Responsable du DOSICAR ainsi que ceux 

signalés par le Service Social dans le cadre des relations 

spécifiques partenariales. 
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7 -  

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

 

7 – Il n’existe aucune insuffisance d’effectifs dans ce secteur. 

Des mesures organisationnelles de nature à alléger les charges de 

travail ont d’ores et déjà été mises en place.  

D’autres seront mises en place à effet du second trimestre 2011. 

Actions déjà effectives : 

- prise en charge à 2 ans des renouvellements 

- simplification administrative (recours au seul avis d’imposition) 

Actions avec effet au second trimestre : 

- prise en charge des 1ères demandes à 2 ans 

- reconduction administrative des dossiers de réexamen à partir de 

la situation connue dans l’applicatif (pas de nouveau dossier 

administratif à constituer) 

- dématérialisation de la facturation des évaluations via PPAS  

- dématérialisation des prestations autres que l’aide ménagère à 

domicile. 

 

SIGNALITIQUE ET INFORMATIONS  

8 –  

Comment sont informés les assurés qui dépendaient du siège et qui souhaitent 
se rendre dans leur agence de la fermeture provisoire de celle-ci et du lieu où ils 
doivent se rendre ? 

8 –  

Pour accompagner la fermeture temporaire de l’agence Lyon Part 

Dieu, un plan de communication interne et externe a été réalisé en 

partenariat entre la Direction de l’Assurance Retraite et la Direction 

de l’Innovation de la Communication. Ce plan prévoit notamment 

une information aux mairies d’arrondissement, un affichage sur les 

différents lieux d’accueil concernés et l’apposition de stickers sur 

les courriers adressés aux assurés. De même, les téléconseillers de 

la Plateforme téléphonique informent les assurés de ces conditions 

temporaires d’accueil chaque fois qu’il est nécessaire.  

 

ACCUEIL AGENCES  

9 –  

Les arbitrages concernant le dossier sur l’accueil ont-ils été faits ?  

Quand le dossier sera t’il enfin présenté devant les Instances ? 

9 – Le dossier étant en lien étroit avec la prochaine campagne de 

Diagnostic Conseil Personnalisé, la Direction de l’Assurance 

Retraite souhaite avoir une vision globale de l’accueil pour finaliser 

ce projet.   
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AGENCE SOLIDARITE  

10 -  

Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 12129 en janvier et 12757 en 
février 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 ?  

10 - Au 11 Mars le stock est de 10 180 questionnaires ressources à 

trier et de 4 304 dossiers à réviser. 

MAJORATION PR  

11 –  

La Direction peut elle nous communiquer : 

a) le stock actuel de dossiers concernés par une révision pour majoration 
pension de réversion ? 

b) le nombre de dossiers potentiellement concernés par une révision pour 
majoration pension de réversion ? 

11 - 4 896 dossiers sont concernés par une majoration Pension de 

réversion.  

Le nombre de dossiers concernés par une révision sera connu au 

fur et à mesure des traitements. 

CONTROLE  

12 –  

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

12 – Stock au 14/3/2011 

DP = 4 142  

PR = 690  

Révisions = 1 114 

13 –  

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

Dépassées : 

Antérieures au 01/11/2010 ? 

Au 01/11/2010 ? 

Au 01/2/2010 ? 

Au 0101/2011 ? 

Au 0102/2011 ? 

Au 01/03/2011 ? 

En cours ou futures ?  

13 - Stock au 14/3/2011 

Antérieures au 01/11/2010 = non connu dans le détail 

Au 01/11/2010 = non connu dans le détail 

Antérieures au 1/12/2010 = 100 

Au 01/12/2010                 =   34 

Au 01/01/2011                  = 124 

Au 01:02/2011                  = 234 

Au 01/03/2011                  = 699 

Futures                          = 2 951 
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14 –  

La Direction peut elle nous communiquer le nombre de postes actuellement 

vacants : 

Provisoirement ? 

Définitivement ? 

14 – 5 postes sont définitivement vacants et 4 postes 

provisoirement vacants au Contrôle. 

 

GCR  

15 –  

Suite à la nomination du Responsable des Comptes Retraites un appel de poste 
a t il été lancé ? 

15 – La vacance du poste a été publié à l’EN3S afin qu’un agent 

suivant actuellement la scolarité puisse être nommé.  

 

EFFECTIFS  
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16 – 

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    
(*) Effectif de l’agence seule sans effectif agence Part-Dieu  
 
(**)Malgré les travaux veuillez nous communiquer l’effectif de cette agence tel 
qu prévu dans son fonctionnement normal. 

 

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 

 
    

16 - ETP au 15 mars 2011     

  Conseillers Retraite  Agents retraite 
                                                                    
                                                                                   
      MARS MARS 

   Théo  Réel Théo  Réel 

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,03 14,03 

0 07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,62   9,62 

00 26-Valence 3,00 2,00   7,38   6,38 

0 38-Bourgoin Jallieu 2,00 2,00   8,64   7,64 

0 38-Grenoble 3,00 3,00 17,57 14,57 

00 38-Vienne 2,00 2,00   6,82   4,82 

0 42-Roanne 1,00 0,00  11,69 11,69 

0 42-St Etienne 3,00 3,00 19,59 17,77 

0 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 20,29 17,23 

0 69-Lyon-Vaise 1,00 1,00 14,64 11,64 

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 14,82   9,00 

0 69-Villefranche 1,00 1,00   8,28   6,72 

0 69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,64 12,64 

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26 

0 74-Annecy 1,00 1,00 11,28   7,78 

0 74-PAR Annemasse 1,82 1,82   0,00   0,00 

0 Réseau Proximité 3,62 3,62   0,00   0,00 

Siège SRI 1 0,00 0,00 11,26 11,26 

0 SRI 2 0,00 0,00 12,03 12,03 

0 SRI 3 0,00 0,00 13,97 12,97 

0 SRI 4 0,00 0,00   8,22   6,23 

0 CPHORA 0,00 0,00 17,60 13,99 

0 IDRHAS 0,00 0,00 20,91 19,91 

0      

  MARS MARS 

   Théo  Réel  Théo  Réel 

Proximité 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 10,29   7,23 

0 69-Lyon Part-Dieu (Vaise)  2,00   2,00 

0 69-Lyon Part-Dieu (Villeurbanne)    3,00   3,00 

0 69-Lyon Part-Dieu (Vénissieux)    6,00   6,00 

0  

 

FORMATION DES CADRES  
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17 –  
 
En séance du 18 janvier 2011a Direction indiquait qu’une formation allait être 
mise en oeuvre pour l’encadrement en  matière de droit du travail, Convention 
Collective et accords locaux. 
Or, en séance du 17 février 2011 la direction mentionne que seules les questions 
sur le harcèlement et la discrimination était à l’étude 
 
Notre demande portait cependant sur l’ensemble des textes sur le droit du 
travail, convention collective et accords locaux. Les élus FO réitèrent leur 
demande de formation pour l’encadrement sur la totalité des ces points. 

 

17 – Il existe manifestement au regard de cette question une 

incompréhension entre les élus et la Direction. 

Cette dernière, comme les élus, estime fondamental que les 

managers  aient un minimum de connaissances en matière de droit 

du travail et c’est bien dans ce cadre qu’a été mise en place sur le 

Portail Intranet la base « juri’thèmes ». 

Par ailleurs, il est tout aussi évident que si un cadre estime 

nécessaire d’avoir un complément en matière de droit social, la 

Direction inscrira ce stage dans le care du plan de formation. 

Il convient toutefois de rappeler que beaucoup de managers sont 

issus des formations institutionnelles (cours de cadre, performance 

et actuellement SAM) dans le cadre desquelles ces notions sont 

largement abordées. 

Pour les cadres non issus de ces formations, il est rappelé que des 

inscriptions sont prises dans le cadre des formations dispensées 

par le CRAFEP et reprises aujourd’hui dans le cadre de SAM 

perfectionnement. 

Il en est de même pour les cadres supérieurs issus de l’EN3S. 

Par ailleurs, compte tenu de l’importance que représente le 

phénomène RPS et des obligations légales dans ce domaine, il est 

prévu une formation de l’ensemble des managers portant sur les 

notions de discrimination, harcèlement, stress … qui sera 

organisée avant l’été prochain. 

FORMATION D’ARL  

18 –  

Quand aura lieu la prochaine session de liquidateurs ? Quelle sera sa durée ? 
Combien d’agents  y participeront ? 

18 - La formation D’FI Nationale (1
er

 module RDC) se déroulera du 

16 Mars au 20 Juin 2011. Le module liquidation qui concerne 3 

agents retraite commencera le 21 Juin et se terminera en fin 

d’année. Pourront être associés à ce module des agents 

nécessitant un recyclage sur tout ou partie du module. 

BULLETINS DE SALAIRES  

19 -  
 

La réunion avec la Caisse Nationale du 16 février a t elle permis de trouver une 
solution sur la garantie d’authentification et non falsification des bulletins de 
salaires ? 

19 – Aucun élément nouveau par rapport à la réponse du mois 

dernier ne peut être apporté à ce jour.  

LEVEES DE PLAGE  
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20 –  
 
En raison des obligations fréquentes liées aux contraintes de services, le 
personnel dépasse souvent le quota autorisé de l’horaire variable.  

Serait il possible d’augmenter le nombre de levées de plages fixes qui 
permettrait la régulation des heures « supplémentaires » ?     

20 – Il n’est pas envisagé actuellement d’augmenter le nombre de 

DPF. En tout état de cause, cette question ne relève pas de la 

compétence des DP.  

CRECHE INTER-ENTREPRISES  

21 -  
 
Une crèche inter-entreprises devrait ouvrir d’ici le mois de septembre 2011 face 
à l’immeuble AUBIGNY. 
 
a) Des négociations ont-elles eu lieu pour bénéficier de places dans cette 
structure ? 
 
b) Le montant de l’adhésion étant de 13 000 euros par place et par an, la 
Direction peut-elle demander un financement à la CNAV, de nombreux  agents 
souhaitant inscrire leurs enfants.   

 

21 – La Direction avait envisagé à une époque la possibilité de 

retenir des places de crèches mais ce projet a été abandonné 

compte tenu du coût que cette opération aurait représenté au seul 

profit de quelques salariés. 

Aucun financement de la CNAV ne peut être accordé à ce titre.  

A toutes fins, la Direction rappelle qu’une prime de crèche est 

attribuée aux personnes en remplissant les conditions.  

 


