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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 UCANSS n°965 – Poste d’Analyst e 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), 
en février  que le dossier était en cours dans la branche, en mars que le 
Département du Personnel avait réceptionné 6 candidatures (Interne 1 H/1 F, 
Externe 4H)  et que le dossier été en cours dans la branche. 
En avril ce dossier  était en cours de validation. 
Une décision est-elle  prise, sinon qu’en est-il de la répartition de la  charge de 
travail ? 
 
Appel de candidature UCANSS n°1185 – Poste de Gesti onnaire 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, en février  que le dossier était en cours dans la 
branche et en mars que le Département du personnel avait réceptionné 72 
candidatures (Internes 9F – Institution 3H/4F – Externes 10H/46F).  
Une décision a été prise pour une candidature femme ( mutation de la CPAM du 
Rhône) . A quelle date se fera la prise de poste ? 
 
Appel de candidature UCANSS N°1308 – Poste d’admini strateur système 
windows – Direction des Systèmes d’Information – Niveau IVB – Clôture le 3 
Mars 2011. 
 
Lors de la réunion des DP de mars 2011, la direction nous précisait avoir 
réceptionné 8 candidatures externes (H ). Dossier en cours dans la branche. 
Une décision est-elle prise ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre UCANSS n° 965 :  Le dossier est en cours de décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre UCANSS n° 1185 : Le candidat retenu prendra ses fonctions le 
01/06/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre UCANSS n° 1308 : le dossier est en cours de traitement dans la 
Branche. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel de candidature UCANSS N°1794 –Appel interne 7 /2011  Poste d’auditeur 
interne niveau 6 à la Direction Générale ; Direction des Etudes, des Statistiques 
et du Budget ; Département Audit – A  pourvoir immédiatement. 

 
En réunion de DP d’avril la Direction indiquait  avoir réceptionné 57 candidatures 
externes et 2 candidatures internes. 
La Direction peut-elle nous préciser le nombre d’hommes et de femmes pour les 
candidatures externes ? 
 
Une décision est-elle prise ? 
 
Appel de candidature interne 5/2011  Poste d’assistant (e) de Service Social 
volant (e)  niveau 5 B Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques -  
Echelon Local de Service Social de  l’Isère - Base administrative Grenoble – A 
pourvoir à compter du  30 mai 2011 - Clôture le 20 avril 2011. 
 
La Direction en réunion de DP d’avril précisait qu’aucune candidature n’était 
réceptionnée. Qu’en est-il à ce jour ?  
Une décision est-elle prise ? 
 
Appel de candidature interne 6/2011  Poste de Chargé de Mission   niveau 5 B– 
Clôture le 20 avril 2011. Sous Direction des Retraites - Département Assistance 
Expertise Formation – Service Administration Formation Information 
Réglementation Expertise (SAFIR) – A pourvoir immédiatement. 
 
6 candidatures internes ont été réceptionnées à ce jour (5F/1H). Une décision 
est-elle prise ? 
 
Appel de candidature interne 8/2011 Poste de Chargé de Mission – niveau  6 – 
Clôture le 22 avril 2011. Direction des Ressources - Département du Personnel – 
Pôle Support – A pourvoir immédiatement. 
 
En réunion de DP d’avril la Direction indiquait  avoir réceptionné 3 candidatures 
internes (2F/1H). Une décision est-elle prise ? 
 
Appel de candidature interne 9/2011 Poste de cadre technique – niveau  5A – 
Clôture le 6 mai 2011. Direction Générale – Sous Direction Juridique - A 
pourvoir immédiatement. 

 
Combien de candidatures internes , externes, hommes, femmes, ont-elles été 
réceptionnées ? 

 

 
Offre n° 7/2011 et UCANSS n° 1185: Le Département du Personnel a 
réceptionné 73 candidatures au total : 4 internes (2 H / 2F) - 6 institution 
(1 H / 5 F) - 63 externes (29  H/ 34 F). 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 5/2011 : Le Département du Personnel n’a réceptionné aucune 
candidature interne.  
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 6/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 
candidatures internes (1 H et 11 F). 
Le dossier est en attente de décision. 
 
 
 
 
 
Offre n° 8/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 
candidatures internes (3 H et 3 F). 
Le dossier est en attente de décision. 
 
 
 
 
Offre n° 9/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 16 
candidatures internes (2 H et 14 F). 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 

Appel de candidature UCANSS N°1911 Poste de contrôl eur de sécurité - niveau 
7 à la Direction des Risques Professionnels et de la Santé au Travail – Pôle 
Chimie  – Date de clôture le 15 mai A  pourvoir immédiatement. 
 
Combien de candidatures hommes, femmes, ont-elles été réceptionnées ? 

 

 
 

Offre UCANSS n° 1911 : Le dossier est en cours de traitement au 
Département du Personnel. 

 

Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Ris ques   
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2 - Service Social Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 
provisoirement 

 
La Direction peut-elle nous dresser par échelon la situation  à ce jour des postes 
actuellement vacants en précisant s’il s’agit de SMS ou de  Secrétaire de 
direction ? 
• Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : 
retraite, démission .le site  et la date de la vacance ?  
• Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : 
maladie, maternité, parental, congé sabbatique…. le site et la date de la 
vacance ?  
• La Direction peut-elle nous préciser si des secrétaires sont en retraite 
progressive et dans l’affirmative nous communiquer les échelons et bases ? 

 

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 01/12/10
 Privas

Drôme
1 secrétaire de cadre - 
4,50 SMS

1 invalidité cat 1 - 
0,50 
(Romans) 1 retraite (Valence)

Isère

1 assistante de 
direction - 1 
secrétaire de cadre - 
13,28 SMS

1 (maladie) Vienne
1 (maladie) Grenoble 1 retraite (secrétaire de 

direction 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 invalidité cat 2 Bron
1 invalidité cat1  
Verdun 1 mutation Bron

 

3- 
 
 

 

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 01/12/10
 Privas

Drôme
1 secrétaire de cadre - 
4,50 SMS

1 invalidité cat 1 - 
0,50 
(Romans) 1 retraite (Valence)

Isère

1 assistante de 
direction - 1 
secrétaire de cadre - 
13,28 SMS

1 (maladie) Vienne
1 (maladie) Grenoble 1 retraite (secrétaire de 

direction 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 invalidité cat 2 Bron
1 invalidité cat1  
Verdun 1 mutation Bron

 
 
 

 
Depuis le 1 er mai 2011, une secrétaire médico-sociale de Saint-É tienne 
LOUBET est en retraite progressive.  
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2 - Service Social Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 
 

SMS
Effectifs rémunérés 
au 31/12/09

Postes prov
vacants 04/2011

Postes def
vacants 04/2011

Rhône
Villefranche

1 secrétaire de 
cadre
2 SMS

1 temps partiel 
thérapeutique 
(01/04/11)

1 Secrétaire Direction 
(retraite 01/03/10)

Savoie
1 secrétaire de 
cadre - 5,28 SMS

1 temps partiel 
thérapeutique 
Chambéry (0,5) 
depuis le 
26/05/2010
1 invalidité cat1 
(0,5) Chambéry

1 retraite Chambéry 
au 1/12/10

Haute Savoie
1 secrétaire de 
cadre - 7 SMS

1 invalidité cat 1 
Annecy 
1 invalidité cat 2 
Annecy le 1/02/11

1 décès  
 

SMS
Effectifs rémunérés 
au 31/12/09

Postes prov
vacants 05/2011

Postes def
vacants 05/2011

Rhône
Villefranche

1 secrétaire de 
cadre
2 SMS

1 temps partiel 
thérapeutique 
(01/04/11)

1 Secrétaire Direction 
(retraite 01/03/10)

Savoie
1 secrétaire de 
cadre - 5,28 SMS

1 temps partiel 
thérapeutique 
Chambéry (0,5) 
depuis le 
26/05/2010
1 invalidité cat1 
(0,5) Chambéry

1 retraite Chambéry 
au 1/12/10

Haute Savoie
1 secrétaire de 
cadre - 7 SMS

1 invalidité cat 1 
Annecy 
1 invalidité cat 2 
Annecy le 1/02/11

1 décès  

3 - Service social / Postes de SMS, secrétaires de direction, assistantes de 
direction : précisions 
 
Service social de la Drôme : 
Un départ à la retraite est signalé sur Romans, pourquoi n’apparaît-il pas ?. 
 
Service social de Lyon 
La direction peut-elle nous indiquer ce qu’il est advenu des postes déclarés 
vacants en février et n'apparaissant plus depuis Mars : 2 (mutations)  Verdun et 
1 (retraite 01/10/09) Lyon 9ème 

 

3 –  

S’agissant des mutations : 

- pour un poste, il ne s’agit pas d’une vacance mais d’un 
aménagement de poste qui reste sur Lyon 

- pour le deuxième poste, il s’agit d’une mutation de  Lyon sur 
Saint Etienne. 

Il y a eu un départ à la retraite sur Romans fin 20 10. 
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4 - Service Social  / Remplacement des postes vacants de SMS, secrétaires de 
direction, assistantes de direction  / résultat de l’étude menée par la Direction 
dans le cadre du CPG  

 
Le nombre d’ETP de SMS et de secrétaire de direction, d’assistantes de 
direction au service social rémunérés au 31/12/2010 a diminué de 0.91 ETP par 
rapport à celui du 31/12/2008 et comporte un écart négatif de 7.49 ETP par 
rapport à l’effectif théorique du 31/12/2007. 

 
Nous attirons de nouveau l’attention de la Direction sur le fait que le non 
remplacement de poste  conduit  à chaque fois à un surcroît de travail pour les 
collègues qui restent en poste et à 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 d ‘avril 2011 :  
« Les informations concernant le CPG seront présentées en CE le 12 mai 
prochain. Il y lieu de noter que le taux de remplacement des SMS n’est pas 
précisé dans le CPG, l’analyse réalisée est donc globale et inter métiers.  
L’étude DESB montre au regard d’éléments objectifs ( volume d’assurés à 
rencontrer, poids des déplacements….) des écarts en dotation en ressources 
entre les échelons. Ces éléments ont déjà servi à une première analyse pour 
examiner les possibilités de recrutement en fonction de la dotation nationale.» 

 
� La Direction peut-elle nous indiquer quel est le taux de remplacement 
déterminé localement pour les postes de secrétaires ?  
 
� Quelles sont les conclusions de l’étude menée par la Direction en lien avec 
la DESB  sur la situation des différents échelons et sur les priorités retenues ? 
 

4 –  

Concernant le service social, le taux de remplaceme nt est de 60%, 
sans qu’il y ait lieu à distinguer AS et SMS. 

Aucun taux de remplacement n’a en effet été arrêté pour les postes 
de SMS. La démarche a consisté en une mise à plat d e l’ensemble 
des postes vacants au titre de l’année 2010 (AS et SMS) pour 
formuler des propositions de remplacement au regard  des 
possibilités ouvertes par le CPG et au regard des é léments 
d’analyse issus à la fois de l’étude DESB et de la connaissance du 
terrain. 

La même démarche sera faite pour les postes vacants  au titre de 
l’année 2011. 

L’étude DESB met en avant des écarts de dotation en  ressources 
entre échelon au regard de la population à prendre en charge. 

Il est précisé que les chiffres avancés dans la que stion ne sont pas 
confirmés. 
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5 - Service Social / Remplacement des postes de SMS, secrétaires de direction, 
assistantes de direction définitivement vacants 
 
Nous déplorons  la vacance définitive sur la région depuis plusieurs mois  de 
nombreux  postes de SMS, secrétaires de direction ou assistantes de direction 
au service social  :  
 
� 1 départ à la retraite SMS à Privas  
� 1 départ à la retraite à Valence 
� 1 départ à la retraite secrétaire de direction à Vienne 
� 1 départ pour mutation à Lyon Bron 
� 1 départ à la retraite Secrétaire de Direction à Villefranche au 1er mars 2010 
� 1 départ à la retraite à Chambéry au 1er décembre 2010 
� 1 décès à Annecy  
 
Sur quels sites des embauches en CDI seront réalisées au regard des postes 
définitivement vacants ? 

 

5 – Une décision sera prise prochainement sur des e mbauches 
pouvant être réalisées dans le cadre des dispositio ns du CPG. 
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6 - Service Social  / Remplacement des postes de SMS secrétaires de direction, 
assistantes de direction provisoirement vacants 
 

Nous déplorons également de nombreuses absences provisoires de secrétaires 
médico-sociales, de secrétaires de direction ou d’assistantes de direction non 
compensées :  

� 1  absence congé parental à Bellegarde 

� 1 absence pour maternité à Bourg 

� 1 absence maladie en mi temps thérapeutique à Aubenas 

� 1 invalidité catégorie 1 –0.50 à Romans 

� 1 absence maladie à Vienne 

� 1 absence maladie à Grenoble 

� 1 invalidité catégorie 1 - 0.59 à St Chamond 

� 1 invalidité catégorie 2 à Lyon Bron 

� 1 invalidité catégorie 1. à Lyon Verdun 

� 1 absence à mi temps thérapeutique SMS à Villefranche au 1er avril 2011 

� 1 temps partiel thérapeutique 0.50 à Chambéry depuis le 26 février 2010 

� 1 invalidité catégorie 1 - 0.50 à Chambéry 

� 1 invalidité catégorie 2 à Annecy 

� 1 invalidité catégorie 2 à Annecy le 1er février 2011 

 

La Direction peut-elle nous préciser s’il sera effectué des embauches en CDD 
pour compenser les absences temporaires ? et sur quels sites ? 

 

6 –  

Il n’est actuellement pas possible d’indiquer si de s embauches en 
CDD seront effectuées, l’attention des élus est tou tefois attirée sur 
le fait que ces embauches ne seraient possibles que  si les crédits de 
personnel le permettaient. 

En tout état de cause, cela est prématuré. 

Sur certains sites, des organisations spécifiques o nt été mises en 
place pour assurer l’accueil des usagers et l’activ ité des SMS au 
regard de l’absentéisme (Vienne). 

 

7 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement 
 
La Direction peut-elle nous dresser par échelon la situation des postes d’AS 
actuellement vacants 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. ?  
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7 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 
au 31/12/09 
requête DESB

Postes prov
vacants 04/2011

Postes def
vacants 04/2011

Ain 13,14

1 invalidité cat1 + maladie 
Bellegarde
1 maternité (Ambérieu)

1 retraite 01/07/2010 
(Bourg) 

Ardèche
Annonay 2,82 0 0
Ardèche
Privas 6,55 1 maladie - 23/03/11 0

Drôme 11,14

1 nomination du titulaire en 
qualité de responsable 
adjoint Valence (2ème 
appel interne en cours)
1 maladie (Valence)
1 maternité (Valence)
1 invalidité cat 1 - 0,50 
(Romans) 0

Isère 30,15

1 invalidité cat 1 - 0,50 
(Grenoble)
1 maladie (Grenoble)
1 AT - 28/02/11  0

Loire 24,99

1 congé parental (St 
Etienne)
1 invalidité cat 1 (0,5) (St 
Etienne)
1 maladie (St Etienne)
1 invalidité cat 1 (0,5) 
Firminy

1 (démission) au 
30/09/10 St Chamond 
1 (retraite) Montbrison

 

 

AS

Effectifs rémunérés 
au 31/12/09 
requête DESB

Postes prov
vacants 05/2011

Postes def
vacants 05/2011

Ain 13,14

1 invalidité cat1 + maladie 
Bellegarde
1 maternité (Ambérieu)

1 retraite 01/07/2010 
(Bourg) 

Ardèche
Annonay 2,82 0 0

Ardèche
Privas 6,55 1 maladie - 23/03/11 0

Drôme 11,14

1 nomination du titulaire 
en qualité de responsable 
adjoint Valence (2ème 
appel interne en cours)
1 maladie (Valence)
1 maternité (Valence)
1 invalidité cat 1 - 0,50 
(Romans) 0

Isère 30,15

1 invalidité cat 1 - 0,50 
(Grenoble)
3 maladie (Grenoble)
1 AT - 28/02/11  0

Loire 24,99

1 congé parental (St 
Etienne)
1 invalidité cat 1 (0,5) (St 
Etienne)
1 maladie (St Etienne)
1 invalidité cat 1 (0,5) 
Firminy

1 (démission) au 
30/09/10 St Chamond 
1 (retraite) Montbrison
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7 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 

AS

Effectifs rémunérés 
au 31/12/09 
requête DESB

Postes prov
vacants 04/2011

Postes def
vacants 04/2011

Rhône
Lyon 39,25

1 invalidité cat1 - 
0,39 Verdun
1 maladie Verdun 
2 maladies Bron
1 maternité Lyon 
9ème
1 mi-temps 
thérapeutique Lyon 
9ème
2 maladies Lyon 
9ème 1 (retraite) Lyon 9ème 

Rhône
Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73
1 invalidité cat 1 - 
0,50 (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

 

AS

Effectifs rémunérés 
au 31/12/09 
requête DESB

Postes prov
vacants 05/2011

Postes def
vacants 05/2011

Rhône
Lyon 39,25

1 invalidité cat1 - 
0,50 Verdun
2 maladies Bron
1 maternité Lyon 
9ème
1 mi-temps 
thérapeutique Lyon 
9ème

1 (retraite) Lyon 9ème 

Rhône
Villefranche 3,8 0 0

Savoie 10,73
1 invalidité cat 1 - 
0,50 (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
2 maladie Annecy

1 démission - Ambilly
1 démission - Cluses
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8 - Service social / Postes d’AS : précisions 

Département de la Loire:  Un agent apparaissait en invalidité cat 1-0.50 à 
Roanne lors de DP de Février et n’est plus signalé à compter de Mar. A’t-il 
repris son activité à temps complet ? 

Département du Rhône:  La direction peut-elle nous indiquer pourquoi l’agent en 
retraite progressive à Verdun (mars) n’apparaît plus ? 

 

8 –  

Département de la Loire : l’agent a repris à temps complet en février. 
 

Pour des raisons personnelles, cet agent a retiré s a demande de 
retraite progressive et l’a reformulé début mai en départ à la retraite 
au 01/07/11. 

 

9 - Service Social  / Remplacement des postes d’AS  vacants / résultat de 
l’étude menée par la Direction dans le cadre du CPG  

 
 
Le nombre d’ETP d’assistants sociaux rémunérés au 31/12/2010 a diminué de 
5.78 ETP par rapport à celui du 31/12/2008 et comporte un écart négatif de 
13.70 ETP par rapport à l’effectif théorique du 31/12/2007. 
 
Nous attirons  à nouveau l’attention de la Direction sur le fait que le non 
remplacement de poste  implique à chaque fois un surcroît de travail pour les 
collègues qui restent en poste et 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 d ‘avril 2011 :  
« Les informations concernant le CPG seront présentées en CE le 12 mai 
prochain. Il y lieu de noter que le taux de remplacement des SMS n’est pas 
précisé dans le CPG, l’analyse réalisée est donc globale et inter métiers.  
L’étude DESB montre au regard d’éléments objectifs ( volume d’assurés à 
rencontrer, poids des déplacements….) des écarts en dotation en ressources 
entre les échelons. Ces éléments ont déjà servi à une première analyse pour 
examiner les possibilités de recrutement en fonction de la dotation nationale.» 
 
� La Direction peut-elle nous indiquer quel est le taux de remplacement 
déterminé localement pour les postes d’ assistants sociaux ?  
 
� Quelles sont les conclusions de l’étude menée par la Direction en lien avec 
la DESB  sur la situation des différents échelons et sur les priorités retenues ? 

 

9 – Concernant le service social, le taux de rempla cement est de 
60%, sans qu’il y ait lieu à distinguer AS et SMS. 

De même que pour les SMS, aucun taux de remplacemen t d’AS n’a 
été arrêté. Les perspectives et les propositions s’ inscrivent dans la 
même démarche que celle évoquée en réponse à la que stion 4. 

Il est précisé que les chiffres avancés dans la que stion ne sont pas 
confirmés. 
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10 - Service Social  / Remplacement des postes d’assistants sociaux 
définitivement vacants 
 
Nous déplorons  la vacance définitive de nombreux  postes d’assistants sociaux 
sur la région depuis plusieurs mois :  
 
� 1 départ à la retraite à Bourg depuis le 1er juillet 2010 
� 1 démission à St Chamond au 30 septembre 2010 
� 1 départ à la retraite à Montbrison 
� 1 départ à la retraite à Lyon 9ème 
� 1 démission à Ambilly 
� 1 démission à Cluses 
 
Sur quels sites des embauches en CDI seront réalisées au regard des postes 
définitivement vacants ? 

 

10 - Une décision sera prise prochainement sur des embauches 
pouvant être réalisées dans le cadre des dispositio ns du CPG. 

 



 

14

11 - Service Social  / Remplacement des postes d’ assistants sociaux 
provisoirement vacants 

Nous déplorons également de nombreuses absences provisoires d’assistants 
sociaux non compensés  

� 1  absence maladie sur mi temps invalidité à Bellegarde 

� 1 absence pour maternité à Ambérieu 

� 1 absence maladie depuis le 23/03/2011 à Privas 

� 1 nomination du titulaire en qualité de responsable adjoint à Valence non 
compensée 

� 1 absence maladie à Valence  

� 1 absence maternité à Valence 

� 1 invalidité catégorie 1 –0.50 à Romans 

� 1 invalidité cat1-0.50 à Grenoble 

� 1 absence maladie à Grenoble 

� 1 accident du travail au 28/02/2011 à Grenoble 

� 1 congé parental à St Etienne 

� 1 invalidité catégorie 1 - 0.50 à St Etienne 

� 1 absence maladie à Saint Etienne  

� 1 invalidité catégorie 1 – 0.50 à Firminy  

� 1 invalidité catégorie 0.39 à Lyon verdun 

� 1 absence maladie à Lyon Verdun 

� 2 absences maladie à Lyon Bron  

� 1 absence maternité à Lyon 9ème 

� 1 absence à mi temps thérapeutique à Lyon 9ème 

� 2 absences maladie à Lyon 9ème 

� 1 invalidité catégorie 1 - 0.50 à Chambéry 

� 1 invalidité catégorie 2 à Annecy 

� 1 absence maladie sur invalidité catégorie 1 à Ambilly  

� 1 absence congé parental temps plein à Cluses 

� 1 absence pour retraite progressive à Thonon 

 

La Direction peut-elle nous préciser s’il sera effectué des embauches en CDD 
pour compenser les absences temporaires ? et sur quels sites ? 

11 – 

Il n’est actuellement pas possible d’indiquer si de s embauches en 
CDD seront effectuées, l’attention des élus est tou tefois attirée sur 
le fait que ces embauches ne seraient possibles que  si les crédits de 
personnel le permettaient. 
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12 - Service social  St Chamond : 

 La CPAM a-t-elle réalisé le chiffrage de l'opération du rafraîchissement des 
locaux ? Les accords budgétaires de la direction de la CPAM ont-ils été 
obtenus? 

 

12 – Tel qu’indiqué lors du dernier CHSCT, l’opérat ion de St 
Chamond a été validée par la CPAM de la Loire. Les travaux ont été 
engagés :  

1. agrandissement secrétariat réalisé 

2. reprise plâtrerie/peinture planifiée pour fin ma i 2011 (choix des 
couleurs laissé à l’équipe). 

 

 

13 - Service social  /  Sécurité des agents 
 
Compte tenu du non remplacement de postes vacants (définitivement ou 
provisoirement), des agents peuvent se retrouver isolés sur les bases lors de la 
réception du public avec parfois un éloignement des services de la CPAM. 
 
Nous rappelons à la direction que le non remplacement, conduit à supprimer ou 
limiter l’accueil par le secrétariat, à proposer des RV dans des délais plus longs 
avec les AS, ce qui est susceptible de générer des tensions et de l’agressivité 
de la part de certains assurés. 
 
Nous rappelons également à la direction, que l’éventuel rapatriement des 
équipes sur l’échelon qui peut parfois être évoqué en réponse aux agents 
inquiets, ne ferait qu’isoler encore plus les AS qui pourrait être obligées 
d’effectuer leurs permanences dans ces mêmes locaux en totale solitude. 
 
La direction a-t-elle recensé les lieux concernés ?  
 
Quelles mesures organisationnelles ont été mise en place pour éviter 
l’isolement ?  
 
Des consignes ont-elles été données à l’encadrement ? Lesquelles ? 
 
L’installation de sonnette peut-elle être envisagée de façon systématique dans 
de tels cas ? 

 

13 – Un état des lieux avait en effet été réalisé a fin d’identifier les 
sites sur lesquels les agents sont isolés. 

A ce jour, aucune consigne particulière n’a été for mulée , en 
revanche, des propositions seront faites et il peut  être, à cet égard, 
envisagé l’installation d’une sonnette dans ces sit uations. 
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14 - Service social  /  Disfonctionnement des imprimantes  
 
Dans différents échelons ou base, les imprimantes présentent des 
disfonctionnements. Les lignes ou les mots se superposent lors de l’impression 
des courriers ou  des itinéraires via michelin… 
 
Les imprimantes défectueuses ont-elles été recensées ?  
 
L’origine du problème est-il connu ?  
 
Qu’est-il envisagé pour remédier à ces difficultés ? 

 

14 - Lors du déploiement de nouveaux PC VISTA, un i ncident 
concernant les imprimantes a été identifié. Cet inc ident a été corrigé. 
Si des dysfonctionnements apparaissent encore, il f aut impérativement 
qu'ils soient déclarés au service desk de la DSI po ur qu'ils soient pris 
en charge et traités. 

 

15 - service social/ ANAISS : Interruption de connection 
 
A partir de 17h30 des déconnections d’ANAISS sont constatées. Le message 
qui auparavant prévenait de la déconnection dans les 2 mn, ne semble plus 
apparaître. Les éléments en cours de saisie sont perdus. La déconnection 
pendant la pause repas avait été conseillée, hors cette consigne est inefficace. 
Quelle est la cause de cette difficulté ? Peut-on y remédier rapidement ? 

 

15 - L'application ANAISS est hébergée sur le CNPi de Dijon, 
La déconnexion de l'application ANAISS intervient a près 8h d'activité. 
Il convient dès lors de respecter la consigne donné e par l'encadrement 
et le service desk de la DSI, c’est-à-dire fermer A NAISS pendant la 
pause repas afin de ne pas être déconnecté dans l'a près midi. 

 

16 - Service social   ANAISS : nécessité d’évolution 
 

Les AS ont souvent dénoncé l’inadaptation de cet outil aux besoins de leur 
activité. De plus à ce jour, il s’avère dépassé et obsolète. 
 
Pour citer quelques exemples : 
� L’échange de mails, devenu pratique courante (avec les assurés et les 
partenaires), n’apparaît pas comme mode de contact (dans le signalement la 
rubrique courrier n’existant pas, il n’ait pas possible de l’utiliser par défaut). 
� La rubrique « ressources » fait toujours apparaître des prestations qui 
n’existent plus (RMI, allocation unique dégressive…) et ne fait pas apparaître 
les nouvelles (RSA, allocation retour à l’emploi…). 
� La rubrique charge indique un débiteur unique, là où l’assuré peut désormais 
s’adresser à plusieurs organismes (EDF-GDF…) 
 
Les AS et SMS passent donc du temps à renseigner des rubriques qui ne 
reflètent pas la situation. 
 
Ces difficultés sont-elles remontées au niveau national ?  
 
Une évolution de l’outil est-elle envisagée ? 

 

16 – Un groupe de travail au niveau national se réu nit régulièrement 
en vue d’une refonte d’ANAISS. Le service social ré gional participe à 
ce groupe. L’ensemble des difficultés rencontrées s ont remontées 
en vue d’améliorer l’outil. 
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17 - Service social  / Détermination de la retraite principale 
 
Le service social se réfère à l’OR pour connaître le nombre de trimestres de 
cotisation au régime général et ainsi déterminer les possibilités de prise en 
charge au titre de l’action sociale. 
Or dans la rubrique « autres régimes », les caisses ne sont pas différentiées. 
Les informations contenues dans EOPS sont parfois différentes. 
Le service social n’a jamais eu d’information sur ces logiciels (l’un est-il plus 
fiable que l’autre ?...) et n’a pas été formé à la lecture de ces outils. 
En cas de doute et en l’absence de consigne, un contact est pris avec les 
collègues de la branche retraite, qui pour les dossiers les plus anciens sont 
obligés de demander une recherche aux niveau des archives.  
 
Ce circuit de traitement mobilise donc au moins 3 agents de la Carsat, est 
chronophage et diffère la réponse au retraité. 
 
Pour aller plus vite (notamment dans certains cas de retour à domicile) l’AS, en 
fonction des éléments recueillis auprès du retraité va « mener une enquête » 
auprès des autres caisses de retraites.  
Cette démarche à défaut d’un circuit de traitement fiable et rapide  peut prendre 
du temps et pose question en terme d’image de la Carsat.. 
 
Une organisation efficiente en interne peut-elle être envisagée ? 

 

17 –  

En présence de plusieurs régimes , le régime généra l est reconnu 
prioritaire dès lors que le nombre de trimestres es t d’au moins 75. 

Cette information peut être obtenue du retraité ou (et) par 
consultation des outils OR ou EOPS.  

Si le nombre de trimestres au RG est inférieur à 75 , le régime 
prioritaire  peut être défini sur la base des infor mations connues du 
retraité et à partir de la consultation des outils OR et EOPS. 

En tout état de cause, au moment du traitement, les  techniciens du 
DOSICAR s’assurent du régime prioritaire par consul tation du 
système d’informations voire par contact avec les a utres régimes. 

Pour les PAP de droit commun primo entrants , la pr estation ne doit 
pas être mise en place  tant que l’ouverture du dro it n’est pas 
confirmée par la notification. En ce sens, prestata ires et évaluateurs 
se doivent d’être réservés sur la suite du dossier et bien en aviser 
les personnes âgées . 

Pour les PAP provisoires primo entrants, si l’appré ciation faite par le 
service social du régime prioritaire s’avère erroné , l’aide est mise en 
place pour 4 mois.     
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18 - Service social  / PAP : courrier aux retraités 
 
Les retraités demandant à bénéficier du renouvellement de leur PAP de droit 
commun reçoivent différents courriers de la Carsat : 
� « réexamen de votre PAP » 
Jour J : « La prise en charge… arrivera prochainement à échéance. 
Si vous souhaitez continuer à bénéficier d’une aide financière, je vous remercie 
de bien vouloir compléter le document joint au présent courrier et de le 
retourner, accompagné de votre dernier avis d’imposition » 
 
� « Accusé de réception » 
Jour J +1 : AR reçu le lendemain  par le retraité alors deux hypothèses se 
présentent : 
� soit  l’assuré se félicite de l’efficacité des services de la poste et de la Carsat 
s’il a renvoyé le dossier reçu la veille par retour du courrier  
� soit l’assuré a du mal à comprendre dans les autres cas, comment le dossier 
qu’il n’a pas encore retourné a pu être reçu par la Carsat. !!!!! 
 
En effet il est indiqué à l’assuré que sa demande « parvenue à la 
Carsat ….. sera traitée dans les meilleurs délais et fera l’objet d’une notification 
de décision. » 
 
� Généralement J +3 :  le retraité reçoit un 3ème courrier lui précisant « après 
étude de votre dossier… vous pourriez ouvrir droit à une aide financière de la 
caisse » : souvent le retraité n’a toujours pas retourné le dossier reçu 3 jours 
plus tôt !!!! 
 
La visite d’un évaluateur lui est annoncée. « Vous conviendrez ensemble de la 
date, de l’heure, et de la durée du RV ». Or dans les faits le service social ayant  
reçu le mandatement dans la plupart des cas a déjà contacté l’assuré !!! 
 
Le courrier est donc source d’interrogation et de confusion pour le retraité. 
Par ailleurs, compte tenu des difficultés du service social en terme de 
personnel, de charge de travail, de rationalisation des déplacements, d’horaire 
et d’écrêtement , la date et l’heure sont souvent imposées au retraité et la durée 
du RV est plutôt liée à la disponibilité de l’AS !!!! 
Lors de cette rencontre, le retraité demande des renseignements sur ces 
différents courriers mettant en difficulté les AS qui n’ont pas eu d’information sur 
l’envoi, les tenants et les aboutissants de ces courriers.  
 
Par ailleurs les retraités  sollicitent généralement les AS pour compléter 
l’imprimé reçu avec le premier courrier (Jour J) 
Le service social peut-il être informé, dans les situations où il lui est demandé 
d’intervenir,  du type de courrier envoyé par la Carsat aux retraités,  notamment 
sur l’objectif de ce  document ?  
En terme de coût et de qualité de service, ces courriers posent question.  

Une amélioration peut-elle être amenée par la Carsat ou s’ils sont générés par 
l’outil informatique qu’est-il envisagé pour faire remonter ces difficultés ? 

18 – En Rhône Alpes, la constitution  des dossiers administratifs 
repose sur le réseau des prestataires de service d’ aide ménagère ; à 
ce titre les dossiers «1ères demandes » et « renouv ellements » sont 
constitués par les retraités avec le soutien des pr estataires qui les 
font parvenir à la CARSAT par courriel via une boît e mail dédiée . 

Tel qu’il est conçu, ANTARES génère automatiquement  un courrier 
de réexamen à destination du retraité sans tenir co mpte des 
modalités organisationnelles régionales. 

Cette situation génère effectivement certaines conf usions chez les 
retraités qui peuvent recevoir un accusé de récepti on délivré au 
moment de l’exploitation du dossier administratif t ransmis par le 
prestataire alors qu’il n’a pas encore retourné le questionnaire de 
réexamen qui lui a été adressé . 

Cette problématique soulevée par d’autres CARSAT es t bien connue 
de la CNAV  puisqu’elle lui a été signalée à plusie urs reprises.  

En tout état de cause, ces situations seront de moi ns en moins 
nombreuses dans la mesure où la saisie réalisée lor s de la 
notification de toute nouvelle prise en charge perm et de neutraliser 
l’envoi du courrier de réexamen. 

De plus, les renouvellements concernés par des pris es en charge à 
compter du 1 er mai 2011 reposent désormais sur les droits 
administratifs de la prise en charge précédente san s constitution 
d’un nouveau dossier et donc sans envoi d’un  accus é de réception.  

 

Pour ce qui est du courrier généré par ANTARES rela tif à la prise de 
RDV, il est national sans possibilité de modificati on régionale du 
libellé ou de la décision de son envoi ou non . 
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19 - Agents en invalidité 
 
La direction peut-elle nous indiquer le nombre d'agents en invalidité cat 1 et cat 
2 au service social   et à la prévention ? 

 

19 –  

Au sein du Service Social : 13 agents sont en inval idité catégorie 1 
et 7 en invalidité catégorie  2 . 

A la Direction des Risques Professionnels et de la santé au travail : 
4 agents sont en invalidité catégorie 1 et 2 en inv alidité catégorie 2. 

 

DOSICAR  

20 - Réorganisation du service 
 
La Direction en réunion de DP d’avril précisait qu’un projet est en cours de 
réflexion et sera soumis pour présentation aux IRP avant mise en place.  
Qu’en est-il à ce jour de ce dossier ? 

 

20 – Fin 2009, La Direction de l’Assurance Retraite  a décidé du 
lancement d’un projet de service de réorganisation du Département 
de l’Offre de service aux retraités ( ex DPAPH). 

Depuis lors, les différentes réflexions menées au t ravers des 
groupes de travail constitués ont fait l’objet de d ifférents points 
d’étape  présentés aux équipes dont le  dernier en date du 12 avril 
dernier. 

L’organisation départementalisée des activités  du Pôle Maintien à 
Domicile est en cours de définition et fera l’objet  d’un point 
d’avancement en réunion de département du 27 mai. 

 

21 - 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 
8 /04/2011 

Volume ancienneté 

 

Ouvertures de droits 577 
(1 semaine) 

 

Notification PAP 621 
(1 semaine) 

 

Factures individuelles 8609 
(9 semaines) 

 

Mails en instance dans la boîte 
contact  

1766 
1er décembre  2010 

 

 

21 –  
Stock Au 

9 /05/2011 
Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 595 
(1 semaine) 

Notification PAP 786 
(1 semaine) 

Factures individuelles 10973 
(12 semaines) 

Mails en instance dans la boîte 
contact  

1373 
13 janvier 2011 
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22 - CDD  

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 ? 

La Direction a précisé aux délégués du personnel que le volume estimatif  de 
23 000 factures individuelles et 10 900 régularisations d’heures prestataires 
seraient externalisées.. 

La branche a déclaré souhaiter 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 ; 

La Direction déclarait également qu’une étude était en cours quant à 
l’affectation de CDD au sein du DOSICAR , dans le cadre de l’article 17 de la 
CCN . 

Qu’en est –il exactement ? 

 

22 –  

L’opération d’externalisation du traitement des fac tures a démarré le 
15 avril (voir réponse 23 pour le détail). 

La possibilité de recruter des CDD de longue durée selon le nouvel 
article 17 de la CCN est en cours d’analyse sur l’e nsemble des 
services de la CARSAT en lien avec les charges de t ravail et les 
possibilités budgétaires. 

Les modalités de prise en charge des opérations de saisie liées à la 
dématérialisation sont en cours d’examen. 

 

23 - Externalisation des paiements 

A quelle date a commencé l’externalisation des factures ? Comment s’est 
réalisée la préparation et par qui ? Combien de factures ont été adressées ? 
Combien ont été traitées ? Quelle suite est donnée aux factures qui n’ont pu 
être exploitées par la société ? 

 

23 – L’opération d’externalisation du traitement a démarré le 15 avril. 

A ce jour, 11 lots de 50 factures individuelles (so it 550 factures au 
total) ont été transmis et retournés avec un pource ntage de 
traitement de 73% . 

La préparation des lots est assuré par le Pôle Vent ilation soutenu 
par le   secrétariat du DOSICAR. 

Les factures retournées par la société sont celles qui ne peuvent 
faire l’objet d’un paiement pour des raisons admini stratives. 

Des lettres d’information aux retraités seront adre ssées.  

DOCUMENT'HOM conformément à la règle de gestion fix ée par la 
CNAV n'intègre pas les valorisations financières in dividuelles de 
chaque prestation du thésaurus conduisant en conséq uence à un 
règlement au vu de la facture déduction faite du ta ux de participation 
de l'assuré et ce, dans la limite de 3 000 €. 

Néanmoins, cette règle de gestion a évolué pour int égrer les spécificités 
Rhônalpines .   

 

 

Sous Direction des retraites   
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24 - Agence secteur transversal pôle 1  
 
Au  21 avril 2011, le stock était de 10 102 questionnaires ressources à trier et 
de 812 dossiers à réviser ? 
La direction peut-elle nous préciser quel est le stock des questionnaires 
ressources à traiter  et le nombre de dossiers à réviser ? 

 

24 - Le stock de questionnaires cycliques à trier e st de 11 005 et le 
stock de dossiers à réviser est de 530. 

25 - 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 ? 

 

25 - Situation du stock au 13.05.2011 : 

- D.P.                  : 5 121  

- P.R.                 :     858  

- Révisions        :  2 305  

Les E.J. dépassées dans le stock "Droits Propres" r eprésentent 746 
dossiers. 

26 - GCI : Gestion des appels téléphoniques – outils informatiques non 
performants 
 
Suite à nos questions DP de février et mars 2011 concernant les procédures 
(très lourdes) de recherche concernant les adresses des permanences retraite 
proches du domicile des assurés, la direction nous indiquait qu’en ce qui 
concerne l’outil informatique  une étude  était en cours. 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 

 

26 - L’étude est en cours pour faciliter l’accès de s agents de la 
CARSAT aux coordonnées des permanences. 

 

Il est toutefois rappelé que les agents de GCI ne s ont pas 
actuellement sollicités pour le renfort de la PFT. 
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27 - Prime d’accueil ou de sujétion pour les téléconseillers 
 
A notre question posée en mars dernier, reprise en avril et rappelée ci-après : 
 
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 ?  
La Direction confirme qu’elle « préfère favoriser des parcours professionnels. » 
Toutefois elle n’écarte plus cette éventualité et la raccroche à une impossibilité 
d’assurer ces parcours. 
 
La Direction en avril 2011 répond qu’elle a procédé à une étude des situations 
existantes au sein de la PFT  et que celle ci sera soumise à la validation du 
Directeur Général et qui fera l’objet d’une présentation devant le Comité 
d’Entreprise. 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

27 – Le dossier n’est pas encore définitivement arr êté et une 
présentation en CE sera bien évidemment réalisée dè s qu’une 
décision sera prise. 
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28 - Remplacement des Postes vacants Conseillers Retraite 
 
La direction en avril 2011 précisait que 4 postes de conseillers retraite étaient 
vacants dont 2 volants. 
 
La Direction va t-elle procéder aux remplacements de ces postes ? 
 

28 -  

Une réflexion est envisagée au niveau national pour  adapter la 
politique de proximité aux évolutions de nos missio ns et 
notamment : 

- la fonction conseil en entreprise 

- le diagnostic personnalisé 

- l’entretien des 45 ans 

La fonction de conseiller retraite sera donc revue à terme pour 
s’adapter aux nouvelles missions. 

Il n’est donc pas envisagé de remplacer ces postes à ce jour. 

Toutes Directions   
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29 - Revalorisation des frais de déplacements 
 
Trois avenants modifiant les protocoles d’accords concernant une augmentation 
des frais de déplacement ont été signés par les fédérations syndicales le 26 
avril 2011. 
 
� Les indemnités sont portées au montant suivant à compter du 1er janvier 
2011 
 

Nature des frais Cadres, agents 
d’exécution 

Praticiens conseils 
Agents de direction 
Agents comptables 
Ingénieurs conseils 
Médecins salariés 

Déplacement obligeant à un repas 
à l’extérieur 

21.68 € 24.70 € 

Déplacement obligeant à deux  
repas à l’extérieur 

43.36 € 49.40 € 

Déplacement entraînant  un 
découcher 

43.36 € 49.40 € 

 
Toutes catégories professionnelles confondues : 
 

Nombre de kilomètres 
parcourus dans 
l’année civile 

Véhicule 
automobile de 5 
CV fiscaux et 
moins 

Véhicule 
automobile de 6 
et 7 CV fiscaux  

Véhicule 
automobile de 8.9 
CV fiscaux et plus 

Jusqu’à 10 000.00 
Kms 
 

0.48 €/KM 0.59 €/KM 0.66 €/KM 

Au delà de 10 000.00 
Kms 

0.35 €/KM 0.49 €/KM 0.51 €/KM 

 
Pour les cycles voir infos sur le portail. 
 
Sur quel mois la Direction va-t-elle procéder au rappel ?  
 

29 – Le rappel sera effectué au mois de juin 2011. 
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30 - Retard dans les frais de déplacement 
 
Certains agents nous ont signalés que leurs frais de déplacements du mois 
d’avril n’étaient toujours pas saisis. 
 
La Direction peut-elle vérifier auprès des différentes branche afin que les agents 
soient indemnisés rapidement ? 
 

30 – La Direction des Ressources interroge chaque B ranche à cet 
égard. 

 

31 - Prime d’intéressement 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le montant de la prime d’intéressement 
prévue en juin 2011 ? 
Quelle est la part nationale Maladie et la part nationale Retraite ? 
Quelle est la part locale Maladie et la part locale Retraite ? 
Quelles sont les absences pénalisantes ? 
 

31 –  

La prime d’intéressement qui sera payée en juin pro chain s’élève à 
685.97 € pour un agent travaillant à temps complet.  

La part nationale maladie s’élève à 265,49 € et la part nationale 
retraite est de 281.20 €. 

La part locale maladie s’élève à 411.34 € et la part locale retraite est de 
410.14 €. 

Ces informations sont disponibles sur le portail In tranet depuis le 17 
mai 2011.  
Les absence pénalisantes sont notamment et d’une ma nière 
générale les absences sans solde (congés pour conve nances 
personnelles : congé sans solde / congé pour créati on d’entreprise / 
congé sabbatique …), les absences au titre du CIF… 
S’agissant de l’état de santé, il est précisé que l es absences des 
agents en arrêt de travail dans le cadre tant d’aff ection simple que 
de longue durée ne sont pas pénalisantes. 

 

32 - ATOO 
 
La Direction peut-elle nous indiquer les agents relevant de cette activité , leur 
qualification, leur affectation et sur quel budget frais de personnel émargent-ils ? 
 

32 –  

Les effectifs pour les 2 ATOO sont les suivants : 

Coordinatrice (niveau 6): 2 ETP  

Psychologue( niveau 7): 1 ETP 

Conseillère en prévention Santé (niveau 5 B): 0,95 ETP ( temps 
réduit parental pour la conseillère de Atoo 01) 

Assistante d’accueil (niveau 4): 2 ETP  

Les frais de personnels peuvent émarger soit sur le  budget de la 
GM soit sur le budget de la GV.  
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33 - Reconnaissance du tutorat 
 
L'UCANSS a  mis en ligne sur son site à destination des employeurs et des 
salariés un thésaurus juridique  relatif au protocole d'accord sur la formation 
professionnelle tout au long de la vie du 3 septembre 2010. 
 
Sur la fonction tutorale la fiche technique reprend l'article 4-3 du protocole qui 
prévoit la reconnaissance de l'activité de tuteur par l'attribution d'une prime de 
tutorat. 
 
Les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de cette prime : 
 " Chaque salarié qui exerce, au delà des activités liées à son emploi, une 
mission de tuteur, dans le cadre d'un dispositif national de formation prévoyant 
des phases tutorées, perçoit à ce titre , une prime correspondant à 5 points par 
mois d'exercice de la mission , complet ou non  ( soit 5 points x12 mois x 3 
salariés tutorés = 180 points) . 
 
Sur le site UCANSS 15 produits nationaux au niveau de la branche retraite  pour 
la CRAM de LYON sont répertoriés et aucun produit régional :  les précisions 
concernant les phases tutorées sont expressément libellées pour deux 
formations :D'FI retraite Dispositif de formation intégration retraite et D'FI retraite 
téléconseillers  
 
D'FI Retraite - Dispositif de formation intégration retraite    Modalités pratiques 
Durée : 160.5 jours Soit 1123.5 heures avec 7 heures par jour Durée des 
modules : 73,5 jours + durée préconisée immersions tutorées : 87 jours soit au 
total : 160,5 jours   
D'FI Retraite - Télé conseiller (F)  Les immersions tutorées se font en unité de 
production. Elle ont lieu après le module 3 (3 jours) ; après le module 4.1 (5 
jours) ; après les modules 4.2, 4.3 et 4.4 (5 jours) 
 
La Direction peut-elle nous préciser depuis la mise en oeuvre du protocole 
combien de tuteurs ont bénéficié de cette prime et pour quelle action de tutorat 
? 
 

33 – Depuis la mise en oeuvre dudit Protocole d’Acc ord, 14 missions de 
tutorat ont fait l'objet d'une convention relative à l'activité tutorale, 10 
tuteurs sont concernés. 
 
Ces missions de tutorat menées dans le cadre du dis positif national de 
formation D'FI Retraite sont en cours de réalisatio n, la prime ne pourra 
être attribuée qu'à l'issue du bilan de l'activité tutorale, selon les 
conditions stipulées aux articles 5 et 6 de la conv ention relative à 
l'activité tutorale. 
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34 - Don du sang 
 
Des dispositions sont-elle prévues pour les agents des sites extérieurs (autre 
que Flandin et Aubigny) désireux de participer à une séance de don du sang ? 
 

34 – Les agents des sites extérieurs doivent prendr e contact avec 
les centres adéquats. A cet égard, le site www.ffds b.org permet de 
repérer les lieux de dons en Région Rhône Alpes pou r les salariés 
désireux d'effectuer cette démarche. 

S’agissant des absences à ce titre, il est précisé que si la Loi 
n’impose pas  aux employeurs de rémunérer ces absen ces au sein 
de la CARSAT il y a maintien de la rémunération pou r les dons du 
sang. 

Il convient de compléter le formulaire papier « dem ande 
d’autorisation d’absence » et d’indiquer comme moti f de l’absence 
« don du sang – code absence 923 » en joignant un j ustificatif du 
centre. 

 



 

28

 

C.G.T.  

1 - Arrêt maladie 
 
Dans certains services de l’organisme, les agents sont questionnés quand ils 
appellent pour signaler leur absence, sur la nature de l’affection dont ils sont 
victimes. 
Nous demandons à la direction de faire cesser immédiatement ce type de 
pratique car elle est remet en cause le secret médical. 
De plus, l’agent est tenu simplement de signaler son absence et il est en droit de 
le faire simplement auprès de son secrétariat et non pas obligatoirement à son 
cadre. 
Ces règles doivent être rappelées à tous pour éviter certaines dérives dans 
l’organisme qui pourraient s’apparenter à des tentatives d’intimidation ou d’abus 
de pouvoirs. 
Quand la direction va-t-elle faire ce rappel ? 
 

1 – Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2 du Rè glement Intérieur : 
« toute indisponibilité consécutive à la maladie do it, sauf cas de 
force majeure, être signalée au responsable hiérarc hique dans les 
24 heures. 

Sous les 48 heures qui suivent l’arrêt, le salarié doit produire un 
certificat médical adressé au service du personnel … » 

Si le salarié doit impérativement respecter ces règ les, il est évident 
que toute question sur la nature de son affection n e peut lui être 
posée, un rappel des dispositions de l’article 2 du  Réglement 
Intérieur sera fait à l’encadrement. 

Par ailleurs, il est précisé qu’un appel au secréta riat est suffisant. 
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2 - heures supplémentaires 
 
Nous avons été destinataires d’une information de la direction sur les prévisions 
d’heures supplémentaires pour la DSI, le Département des Moyens Logistiques 
et du Département Hygiène et Sécurité pour le vendredi 6 mai, samedi 7 mai et 
dimanche 8 mai. 
La direction peut-elle nous dire pour la DSI  si ce sont les mêmes agents qui ont 
effectuées les heures supplémentaires les 3 fois (6 agents pour 6 mai, 9 pour le 
7 mai et 7 pour le 8 mai) ? A quel moment se sont effectuées ces heures dans 
ces trois jours et combien d’heures ont été effectuées par chaque agent ? Même 
question pour l’agent du Département Hygiène et Sécurité et celui des Moyens 
Logistiques ? 
Pour le travail du dimanche, l’inspection du travail a-t-elle été consultée ? 
De plus, la direction peut-elle nous dire quelles sont les raisons qui motivent des 
heures supplémentaires pour les agents de ces deux départements ? 
Comment ces heures supplémentaires ont-elles été récupérées ou payées pour 
tous ces agents qu’ils soient à la DSI ou dans les deux autres départements ? 
 

2 – S’agissant de la DSI  : 

3 agents ont effectués des heures supplémentaires l es 6, 7 et 8 mai 
2011. 

Les horaires s’établissent comme suit : 

- de 18 à 20h le vendredi 6 mai 

- de 8 à 19h le samedi 7 mai avec une heure de pause déjeuner 

- de 8 à 17 h le dimanche 8 mai avec une heure de pau se 

S’agissant du DCML , un agent est intervenu le vendredi de 18 à 20h, 
le samedi de 8 à 19h et le dimanche matin. 

S’agissant du DHS , 2 agents sont intervenus, l’un est intervenu le 
vendredi de 18 à 20h et le dimanche matin, l’autre le samedi de 8 à 
19h. 

Les agents de ces 2 départements sont intervenus da ns la mesure 
où les travaux qui ont été effectués pour héberger toutes les 
infrastructures du CNPI métier de la branche Retrai te ont nécessité 
des coupures d’électricité et un basculement de l’i mmeuble sur son 
transformateur, ainsi la présence d’1 électricien e t d’1 agent chargé 
de la sécurité ont été nécessaires. 

Le traitement de ces heures supplémentaires par le département du 
personnel n’est pas finalisé, il ne peut donc être répondu à la 
question quant au choix retenu par les agents conce rnés quant à la 
récupération ou le paiement. 

Enfin, aucune consultation de l’inspection du trava il n’est requise 
dans la mesure où il s’agit d’opérations de mainten ance pour 
lesquelles il existe en application des article L 3 132-12 et R 3132-5 
du Code du Travail une dérogation permanente de dro it. 
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3 - Prime d’intéressement 
 
La direction peut- elle informer le personnel des résultats des différents CPG ? 
En effet les suppressions de postes déjà effectuées rendent de plus en plus 
difficiles la réalisation des objectifs pour un personnel qui ne pourra pas faire 
plus en matière de productivité. Cette réalité rend de plus en plus précaire le 
montant de la prime d’intéressement qui est calculée au regard de la réussite de 
ces objectifs et qui est financée avec les économies réalisées au détriment du 
personnel (suppression de postes, remplacements de plus en plus tardifs, 
diminution du nombre de promotions...), ce qui revient à dire que les agents 
autofinancent leurs primes par des conditions de travail de plus en plus 
dégradées et par des augmentations de salaires qui relèvent de l’aumône. 
La direction peut elle nous dire le montant total de la prime par agent et sa 
discrimination suivant les gestions?  
A quelle date sera-t-elle payée ? 
 

3 – La prime d’intéressement qui sera payée en juin  prochain s’élève 
à 685.97 € pour un agent travaillant à temps complet.  

La part nationale maladie s’élève à 265,49 € et la part nationale 
retraite est de 281.20 €. 

La part locale maladie s’élève à 411.34 € et la part locale retraite est de 
410.14 €. 

Ces informations sont disponibles sur le portail In tranet depuis le 17 
mai 2011. 

 
Les niveaux de réalisation 2010 sont les suivants: 
- CPG Maladie : 68,23%    
- CPG AT/MP : 91,86%  
- CPG Retraite : 81,38%  

 

4 - Help Desk DSI 
 
Le helpdesk de la DSI est une structure équivalente à la plateforme téléphonique 
de la CARSAT. Reconnaissant les difficultés liées à cette activité, les 
négociations ont conduit à prévoir un reclassement prioritaire pour les personnes 
de la plateforme au bout de 3 ans. Pourtant, le help-desk de la DSI ne bénéficie 
pas d'un tel dispositif. Pire, du fait de leur statut administratif et bien qu'ayant des 
compétences reconnues en informatique, ils sont dans l'impossibilité d'accéder à 
des postes d'informaticiens comme l'a reconnu la direction elle-même de 
nombreuses 
 fois. 
La responsabilité d'une direction n'est pas de répondre qu'il n'y a pas de solution 
mais d'en trouver et de les proposer. N'est il pas temps de mettre un terme à 
cette situation qui empoisonne les relations entre la direction et le personnel ? 

 

4 – Ces informations ne sont pas exactes dans la me sure où depuis 
plus de 2 ans, les responsables de la DSI ont mis e n place des 
mesures permettant à tous les agents de Help Desk d ’être impliqués 
dans des projets. 

Dans ce cadre notamment, 2 agents ont pu bénéficier  d’un 
détachement à raison d’une semaine par mois pour l’ un et 
quasiment à temps plein pour l’autre. 

Par ailleurs, cette organisation du travail a permi s des parcours 
professionnels pour 2 personnes qui ont été affecté es sur d’autres 
fonctions, dont un d’emploi informaticien. 

Enfin et en fonction des opportunités, il est envis agé de poursuivre 
cette organisation afin de permettre aux autres sal ariés une 
éventuelle évolution. 
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5 - Point recrutement à la DSI en avril et en mai 
 
Lors de la dernière réunion des DP du 21 avril 2011, nous vous avions 
questionné sur l'évolution des effectifs de la DSI (interne et prestation). Nous 
avions alors obtenu pour toute réponse, que celle-ci serait donnée au prochain 
CE. 
Comme vous le savez, les DP ont toute compétence pour ce genre de question. 
Notons par ailleurs que des questions analogues posées par d'autres 
organisations syndicales ont toutes reçues des réponses. 
Outre ce fait, l'ordre du jour du prochain CE ne mentionne aucun point sur les 
effectifs de la DSI et aucune date pour un CE exceptionnel n'est arrêtée à ce 
jour. 
Convaincu que la direction possède une vue claire sur les effectifs de la DSI, 
nous ne pouvons croire que la direction se dérobe à son obligation légale de 
nous apporter une réponse sur ce point. 
Pouvez vous donc compléter ou corriger les tableaux concernant les effectifs 
DSI avec les éléments du 21 avril et aujourd'hui, ceux du 19 mai ? 
 
Effectifs DSI décrits au chsct du 22 janvier 2010 : 
 
2009  +1 CC +1prod     +2 ETP 
2010  +7 prod +5 infras +8 experts   +20 ETP 
2011  +4 CC +3 prod +5 infras   +12 ETP 
2012  +7 prod + 2 infras    +9 ETP 
2013  +1 CC +5 prod +3 infras   +9 ETP 
Total        +52 ETP 
 
 
 
 
 
 
 

5 – Le plan de transition tel qu'élaboré en phase i nitiale a évolué 
dans sa réalisation en se confrontant à des contrai ntes 
opérationnelles comme la nécessité de passer un app el d’offre pour 
les machines , le retard de SINERGi ...  

De ce fait, le plan de recrutement initial au regar d des réalisations de 
transfert ou récupération de mission est en décalag e.  

C’est pourquoi, une réunion du CE aura lieu le 9 ju in prochain afin 
de réaliser un point global sur les recrutements et  les effectifs en 
place au regard notamment des charges nouvelles rée llement 
existantes. 

Néanmoins, les éléments suivants sont indiqués : 
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5 - Point recrutement à la DSI en avril et en mai (suite) 
 
Effectifs DSI (22 janvier 2010 : 21 avril 2011) :  
 

Equipe
ETP 

(22/01/10)
ETP 

(21/04/11)
ETP

(22/01/10)
ETP

(21/04/11)
Infra windows 
+ salle informatique 6 ETP 9 ETP 0 ETP 2 ETP
Infra AIX 5 ETP 6 ETP 0 ETP 4 ETP
Infra réseaux téléphonie 5 ETP 6,5 ETP 0 ETP 1 ETP
Help Desk 6 ETP 4 ETP 0 ETP 2 ETP
CC + CA 9 ETP 9 ETP 0 ETP 0 ETP

Intervention 6 ETP
4 ETP
2 abs 0 ETP 2 ETP

Habilitation 3 ETP 5 ETP 0 ETP 0 ETP
Matériel 2 ETP 5 ETP 0 ETP 0 ETP
Secrétariat 4 ETP 2 ETP 0 ETP 0 ETP
Prod Nationale + 
ex intégration

13 
+ 12,5 ETP

14 
+ 12,5 ETP 2 ETP

3 
+ 2 ETP

DA + autre 10 ETP 10 ETP 0 ETP 0 ETP
Dev + Prod régionale 7 ETP 7 ETP 0 ETP 0 ETP
Dev 5 ETP 5 ETP 0 ETP 0 ETP
Encadrement service
+ DSI 4 ETP 4 ETP 0 ETP 0 ETP

Interne Prestataire

 
 

Equipe ETP au 22/01/10 
Infra windows  
+ salle informatique 

7 ETP 

Infra AIX 5 ETP 
Infra réseaux téléphonie 5 ETP 
Help Desk 6 ETP 
CC + CA 7 ETP 
Intervention 6 ETP 

RSSI & CIL 2 ETP 
Habilitations 2 ETP 
Matériel 4 ETP 
Secrétariat 3 ETP 
Prod Nationale +  
ex intégration 

13  
+ 12 ETP 

 27 dt 1 abs 
DA 4 ETP 
QA 7 ETP 
Dev + Prod régionale 8 ETP 
Dev 4 ETP 
Encadrement service 
+ DSI 

4 ETP 
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5 - Point recrutement à la DSI en avril et en mai (suite) 
 
Effectifs DSI (22 janvier 2010 / 21 avril 2011) : 

 

 Interne 
(embauche) 

   

Equipe ETP 
(arrivée

) 

ETP 
(départ) 

Présta Mobilité 
interne 
(postes 
ouverts) 

Postes 
vacants 

Infra 
Windows 

+3 ETP -1 ETP +2 
ETP 

1 ETP IVB 
vers VB 
+ 1ETP IIB 
(vient de la 
prod) 

Poste IVB 
vacant 

Infra AIX +1 ETP -1 ETP +4 
ETP 

1 ETP VA vers 
VB 
1 ETP IVA 
vers IVB 
1 ETP 
télétravail 
Strasbourg 

Poste VA 
vacant 
Poste IVA 
vacant 

Infra 
Réseaux 

+1 ETP 
 

-0 ETP +1 
ETP 

1 ETP IVA 
vers IVB 
+0,5 ETP 
(renfort help) 

Poste IVA 
vacant ? 

Help Desk +0 ETP -2 ETP +2 
ETP 

 2 ETP statut 
administrateur 
vacant ? 

Intervention +0 ETP -1 ETP 
2 abs  

+2 
ETP 

+1 ETP 
(renfort help) 

 

Habilitation +0ETP -0 ETP  +2 ETP (1 du 
help desk et 1 
d'un autre 
service) 

 

Matériel +0ETP -0 ETP  +2 ETP (vient 
du secrétariat 
DSI et autre 
service) 

 

Secrétariat +0ETP -3 ETP   1 ETP statut 
administrateur 
vacant ? 

Prod 
Nationale + 
ex 
intégration 

+1 ETP -0 ETP +5 
ETP  

1 ETP IVA 
vers VB 
1 ETP IVA 
vers VA 

1 ETP IVA 
vacant 
1 ETP IIB 
vacant? 
  

Equipe ETP au 21/04/2011 

Encadrement service 
+ DSI 4 ETP 
Gestion parc et marchés 4 ETP 
Pilotage et qualité CNPI et IR 3 ETP 
Assistantes 2 ETP 
Sécurité (CIL+habilitations) 5 ETP 
Secteur MOA 2 ETP 

Qualification fonctionnelle  6 ETP 

Développement 11 ETP 
AIX 5 ETP 
Windows 9 ETP 
Réseau Téléphonie 6 ETP 
Salles 1 ETP 
Retraite et action sociale 15 ETP 
Sinergi 3 ETP 
Informatique régionale 1 ETP 
Intégration CHAT 9 ETP 
Chargés de clientèle et chargés d'affaires 7 ETP 
Desk et interventions 11 ETP 
Groupe gestion incidents 3 ETP  
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5 - Point recrutement à la DSI en avril et en mai (suite) 

Récapitulatif :  

 Arrivée 
(extérieur) 

Départ 
(démision / 

licenciement) 

Arrivée DSI  
(Mobilté) 

Départ DSI  
(Mobilté) 

Prestation  

 +3 infra win 
+1 infra aix 

+ 1 infra 
res 

+1 Prod 

-1 infra win 
-1 infra aix 

-1 secrétariat 

+1 
habilitation 
+1 matériel 
+1 infra aix 

(Strasbourg) 
 

-1 
intervention 

+2 infra 
win 

+4 infra aix 
+ 1 infra 

res 
+2 help 

desk  
+2 

interventio
n 

+3 Prod 
Tota
l 

+6 ETP -3 ETP  +2 ETP -1 ETP +14 ETP 
 

 

6 - Carte professionnelle /Secrétaire Médico Sociale 
 
Par lotus du 19.04.2011, les secrétaires médico-sociale de LYON ont été 
informées : 
 
« je vous adresse ce jour par navette votre carte professionnelle. Je vous 
remercie de bien vouloir inscrire : 
votre nom, prénom, adresse postale, la date et photo….. » 
 
sans aucune autre explication. 
 
Les SMS se demandent pourquoi il y a nécessité qu’elles aient une carte 
professionnelle au même titre que les assistantes sociales, qui en ont besoin lors 
les visites à domicile pour justifier leur identité et leur appartenance à la 
CARSAT. 
 
La Direction peut-elle nous donner des informations sur ce sujet ?  
 

6 – Quelques SMS avaient des cartes professionnelles, a u même 
titre que les AS, lorsque celles ci animaient des r éunions d’accueil 
premier contact au cours desquelles des assurés pou vaient 
souhaiter la présentation d’un document spécifique,  la demande de 
cartes professionnelles était laissée à l’appréciat ion du cadre. 

Il a été demandé des cartes professionnelles pour l ’ensemble des 
SMS afin que celles ci puissent justifier de leur a ppartenance à la 
CARSAT en cas de besoin (exemple accès dans les loc aux CPAM 
dans le cadre d’un plan vigipirate…). 
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7 - Conseillers retraite 
 
La direction a pris la décision de permettre aux conseillers retraite de récupérer 
intégralement les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mai et la date 
de présentation des nouvelles modalités de récupération au CE, les anciennes 
dispositions ayant pris fin au 30 avril sans qu’aucun nouveau projet ne soit 
présenté. 
De plus, ces agents doivent également continuer d’utiliser l’outil de 
comptabilisation des heures effectuées. 
Ces informations ont-elles été diffusées officiellement auprès des conseillers 
retraite ? 
En effet, Mme la Directrice de l’Assurance Retraite a fait une rectification 
officielle le 29 avril  sur sa note du 20 avril mais pas sur les autres dispositions 
que nous avons énoncées ci-dessus, à notre connaissance. 

 

7 - La DAR précise que les dispositions relatives à  la simplification  
du suivi des horaires des conseillers retraite sont  à l’étude. Le 
dispositif sera présenté aux instances représentati ves du personnel 
compétentes . 

Dans l’attente il convient de continuer à utiliser l’outil de suivi des 
horaires individuels des conseillers retraite mis à  disposition. 

L’information  a été diffusée par l’encadrement à l ’ensemble des CR. 

Enfin, il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires 
mais d’une prise en compte des dépassements d’horai res éventuels. 

8 - Agence de Bourg 
 
Lors de la dernière réunion de délégué du personnel, concernant l’aménagement 
de l’agence pour que les conseillers retraite puissent avoir un bureau, la direction 
nous répondait que le dossier était toujours à l’étude, sans  nous donner aucune 
échéance. 
Ce mois ci peut- elle nous dire si ce dossier a avancé ou nous communiquer un 
délai de réalisation ? 

 

8 – Un groupe de travail réunissant les représentan ts du DPR et du 
DEI a été chargé d’élaborer des propositions concrè tes à partir de 
l’état des lieux et de l’analyse des possibilités d éjà existantes. 

9 - Agence d’Annecy 
 
Lors de la dernière réunion de délégué du personnel, nous avions posé une 
question sur la dénomination d’un poste pour un agent en provenance du RSI. 
En effet, la direction avait recherché, pour cet agent déjà niveau 4, mais en 
formation qualifiante d’agent retraite à la CARSAT, une appellation pour sa 
situation qui devait se rapprocher autant que possible des métiers répertoriés par 
l’UCANSS.C’est ainsi qu’elle adopté l’appellation « gestionnaire retraite 
support ». 
La direction peut-elle nous dire quelle est la différence entre cette appellation et 
celle de » technicien retraite liquidateur » ? 
De plus, peut-elle nous préciser quelles sont les modalités de formation mises en 
place pour cette « formation qualifiante » ? Y-aura-t-il l’examen d’agent retraite 
pour sanctionner la formation ? 
 

9 – Il est rappelé qu’un technicien retraite liquid ateur relève du 
niveau 3 de la Classification. Or, dans le cas d’es pèce, il convenait 
de retenir un libellé emploi correspondant au nivea u 4 alors que 
l’agent n’a pas le diplôme d’agent retraite. 

S’agissant de la formation, il s’agit de la formati on classique d’ARL 
« D’FI » retraite. 
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10 - Permanence de l’Ascension/Service Social Lyon 
 
La direction nous a précisé le mois dernier que le choix des agents pour la 
permanence basé sur le tirage au sort a été suspendu et qu’il a été remplacé par 
une organisation planifiée, objective et transparente. 
La direction peut-elle nous dire laquelle et si oui, sera-t-elle retenue 
définitivement ? 

 

10 – L’organisation mise en place par l’encadrement  de l’échelon SSR de 
Lyon a été communiquée et transmise par messagerie à l’ensemble des 
agents de Lyon, en date du 19.04.2011 à 13h09.  

L’équipe de Lyon s’est dotée d’une règle transparen te pour tous, et en 
accord avec le Service Social Régional, il est conv enu que le critère 
adopté sera celui de la lettre alphabétique du nom.  

 
Il est procédé à un tableau de tout le personnel sa uf les cadres. C'est donc la 
première lettre alphabétique du nom qui désignera c elle qui assurera la 
permanence du 3 juin 2011. Si celle-ci a prévisionn é des congés sur cette 
période, l’encadrement prendra la personne suivante . 
 
Par contre l'année prochaine, celle-ci sera celle q ui devra assurée cette 
permanence et il sera procédé ainsi pour les années  suivantes. 
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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 et ont maintenu leur demande ? Combien ont été retenus ? 
 
Appel n° 9/2011 du 15/04/11  
Vacance définitive d'un poste de cadre technique à la Sous-Direction Juridique 
niveau 5A - Coeff. 250/410. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 06/05/2011 
 
Appel n°5/2011 du 06/04/11  
Vacance provisoire d'un poste d'Assistant(e) de service social volant(e) à la 
Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques - Echelon local de Service 
Social de l'Isère Résidence administrative : Grenoble - niveau 5B - Coeff. 
275/455. Date limite de réception au Département du Personnel : 20/04/2011  
 
Appel n°6/2011 du 06/04/11  
Vacance provisoire d'un poste de Chargé(e) de mission à la Sous Direction des 
Retraites - Département Assistance Expertise Formation - Service Administration 
Formation Information Réglementation Expertise - niveau 5B. Sur les 5  
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
   
Appel n°7/2011 du 06/04/11  
Vacance définitive d'un poste d'Auditeur Interne à la Direction des Etudes, des 
Statistiques et du Budget – Département Audit - niveau 6. Sur les 59 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Appel n° 8/2011 du 12/04/11  
Vacance définitive d'un poste de chargé(e) de missions au Département du  
Personnel - Pôle Support - niveau 6. Sur les 3 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 0000965 
1 postes d’analyste d’exploitation UNIX/LINUX au sein du pôle production  
informatique niveau IVA 313-520 ce poste est il pourvu ? 
 
  

1 –  

 
 
 
 
 

Offre n° 9/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 16 
candidatures internes (2 H et 14 F). 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 
 
 
Offre n° 5/2011 : Le Département du Personnel n’a réceptionné aucune 
candidature interne.  
 
 
 
 
Offre n° 6/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 
candidatures internes (1 H et 11 F). 
Le dossier est en attente de décision. 
 
 
Offre n° 7/2011 et UCANSS n° 1185: Le Département du Personnel a 
réceptionné 73 candidatures au total : 4 internes (2 H / 2F) - 6 institution 
(1 H / 5 F) - 63 externes (29  H/ 34 F). 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 
 
Offre n° 8/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 
candidatures internes (3 H et 3 F). 
Le dossier est en attente de décision. 
 
 
Offre UCANSS n° 1308 : Le dossier est en cours de traitement dans la 
Branche. 
 
 
 
Offre UCANSS n° 965 :  Le dossier est en attente de décision. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Communiqué UCANSS 23068  
Un poste d’administrateur système AIX expérimenté informaticiens niveau 5a 
qualification : 342 maximum : 580. Sur les 2 candidatures réceptionnées la  
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Communiqué UCANSS 1911 
1 poste de contrôleur de sécurité à la prévention du risque chimique niveau 7 ?  
 

 
 
 

Offre UCANSS n° 23068 : Le dossier est en cours de traitement. 
 
 
 
Offre UCANSS n° 1911 : Le dossier est en cours de traitement au 
Département du Personnel. 

 
 

 

SERVICE SOCIAL  

2 - La Direction nous informait en séance du 21 avril 2011 d’une nouvelle, 
organisation de l’accueil ; Quand le dossier sera t’il présenté aux instances ? 

 

2 – La réponse donnée en date du 21.04.2011 corresp ondait à une 
situation ponctuelle de l’échelon de Vienne. Il ne s’agit pas d’une 
réorganisation générale de l’accueil des échelons d u service social. 

Il n’est dès lors prévu aucune présentation aux IRP . 

 

3 – Quel est le taux de remplacement par catégorie professionnelle suite à  la 
contractualisation du CPG ?  

 

3 – Concernant le service social, le taux de rempla cement est de 
60%, sans qu’il y ait lieu à distinguer AS et SMS. 

 

DOSICAR  
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4 - a) Combien de dossiers ont été pris en charge par la société extérieure ? 

      b) Quelles sont les activités du personnel de ce secteur ? 

c) Quel est l’état du stock actuel par activité ? 

 

4 –  

a) A ce jour, 11 lots de 50 factures individuelles (soit 550 factures au 
total) ont été transmis et retournés avec un pource ntage de 
traitement de 73% . 

b) Il est confirmé la réponse apportée en avril 201 1 à savoir :  

Pour mémoire, les activités de Pôle Offres de Servi ces Aide au Maintien 
à Domicile du DOSICAR sont les suivantes : 

- Traitement des ouvertures de droit PAP 
- Traitement des notifications de PAP 
- Traitements des fiches alerte (signalement de situa tions 

nécessitant un réexamen du dossier) 
- Gestion de la relation téléphonique 
- Gestion des réclamations et des demandes d’informat ions 

générales 
- Traitements experts en relation avec les partenaire s 
- Traitements des paiements hors ANTARES  
- Travaux préparatoires aux simplifications organisat ionnelles 

(dématérialisation des paiements et réexamen simpli fié des 
dossiers de renouvellement sur la base des éléments  administratifs 
connus) 

C) Stocks par activité : (situation au 9 mai)  

- Ouvertures de droit :  595 

- Notifications PAP : 786 

- Factures individuelles : 10973 

DOCUMENT'HOM conformément à la règle de gestion fix ée par la 
CNAV n'intègre pas les valorisations financières in dividuelles de 
chaque prestation du thésaurus conduisant en conséq uence à un 
règlement au vu de la facture déduction faite du ta ux de participation 
de l'assuré et ce, dans la limite de 3 000 €. 

Néanmoins, cette règle de gestion a évolué pour int égrer les spécificités 
Rhônalpines .   
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5 – Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien et comment sont il traités ? 

 

5 – Stocks :  

- 1373 mails en instance dans la boîte contact  

- Message le plus ancien : 13 janvier 2011 

 

 Le traitement est assuré par les 3 référents charg és des 
réclamations. 

Ils interviennent sur l’antériorité en traitant les  interventions les plus 
anciennes   et sur les messages récents signalés à l’encadrement. 

Les dossiers de réclamations échéancées par la dire ction sont pris 
en charge par le référent qualité du département et  les traitements 
applicatifs associés sont confiés selon la planific ation des activités, 
à un technicien d’action sociale ( référent réclama tion ou technicien 
expert du pôle maintien à Domicile)      

 

APPEL DE CANDIDATURES   

6 - La Direction peut elle nous indiquer qui décide le remplacement 
provisoire d’un poste? En cas de refus de remplacement comment en est 
informé la hiérarchie concernée ? 

 

6 – Le remplacement provisoire d’un poste est décid é d’une part par 
la Branche concernée et par l’accord de la DRH au r egard des 
moyens budgétaires existants notamment. La hiérarch ie doit être 
informée par la Direction de la Branche. 

7- En séance du 21 avril 2011, la Direction indiquait que le remplaçant est au 
même niveau que la personne remplacée sauf si elle n’exerce pas l’intégralité 
des fonctions. Que doit on penser du remplacement par un ARL d’un adjoint 
d’agence retraite ? 

 

7 – Il est demandé des précisions sur cette situati on. Néanmoins, il 
n’est pas choquant qu’un ARL puisse évoluer sur un poste de 
niveau supérieur suite à appel à candidature. 

 

ACCUEIL AGENCES   

8 - la Direction peut elle nous confirmer la présentation du dossier sur l’accueil 
courant juin ? 

 
 

8 – Il est prévu de présenter ce dossier en CHSCT d e juin et CE de 
juillet. 

 

AGENCE CPHORA  

9 – Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 10180 en mars et 10102 
en avril 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 (812 en avril) ? 

 

9 - Le stock de questionnaires cycliques à trier es t de 11 005 et le 
stock de dossiers à réviser est de 530. 

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

 
 

10 - Situation du stock contrôle au 13/05/2011 : 

- D. P.         : 5 121 

- P.R.          :    858 

- Révisions : 2 305 

 

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

Dépassées : 

Antérieures au 01/01/2011 ? 

Au 01/012/2011 ? 

Au 0102/2011 ? 

Au 01/03/2011 ? 

Au 01/04/2011 ? 

Au 01/05/2011 ? 

En cours ou futures ? 
 

11 - Les E.J. dépassées dans le stock Droits Propre s s'élèvent au 
total à 746, qui se répartissent de la manière suiv ante : 

E.J. au 1/01 et antérieures :      133 

E.J. au 1:02                        :        74 

E.J. au 1/03                        :         98 

E.J. au 1/04                        :        441 

 

Les E.J. au 1/05 s'élèvent à     1 207 

Les E.J. futures 1/06 et plus à  3 168 

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

Provisoirement ? 

Définitivement ? 
 

12 – 3 postes sont provisoirement vacants et 8 le s ont 
définitivement. 

 

13 – A quelle date les postes vacants seront-ils remplacés ? 
 

13 – Deux postes d'ARC seront pourvus au 1 er Juin 2011. 

 

GYMNASTIQUE 
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14 – A la question : 

« Comment les agents isolés (employés ou cadres) seront ils informés et formés 
sur la gymnastique au travail ? » 

la Direction a répondu que cette question n’était pas d’actualité. Or si les élus ont 
posé cette question, c’est bien qu’elle leur semblait actuelle car comme indiqué 
en séance des personnes isolées utilisent l’écran de manière permanente. 

Quand ces personnes seront elles formées ? 

 

14 – Tous les salariés (travaillant dans des bureau x collectifs ou 
individuels) seront destinataires du programme  -gy mnastique au travail 
Pauses Bien-être au travail-  
Le déploiement s'effectue actuellement par phases. 
Chaque secteur concerné par ce programme bénéficie d'une 
présentation générale, de démonstrations, et de sup ports visuels 
informatiques sur le portail. 
 

Des agents relais volontaires dans chaque groupe pe uvent assurer 
le suivi pour pérenniser le programme dans le temps . 

Les agents de l’Agence de Roanne et de Saint Etienn e bénéficient 
déjà de ce programme. 

 L’Agence de Grenoble va être prochainement concern ée également. 

  

VUE  

15 – A la question 17 du mois d’avril sur le système d’exploitation Vista : 

La direction peut elle nous indiquer où en est le plan d’action élaboré  par la 
DSI ? 
 

15 – Périmètre de l'incident:  
30 postes concernés par cet incident ont été recens és,  exclusivement 
sur le Siège.  
 
Etat de l'incident:  
Les 30 incidents ont été résolus unitairement par l es équipes Sdesk et 
Intervention. 
 

 

EFFECTIF 
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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 
que 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 -  
 
  Conseillers Retraite     Agents retraite 
                                                                    
                                                                                   
      AVRIL AVRIL  
   Théo   Réel Théo   Réel 
 01-Bourg en Bresse  2,00 2,00 13,03 13,03 
 07-Vals les Bains  2,00 2,00 10,62   8,62 
 26-Valence  3,00 2,00   7,38   6,38 
 38-Bourgoin Jallieu  1,00 1,00   8,64   7,64 
 38-Grenoble  3,00 3,00 16,57 15,57 

38-Vienne  2,00 2,00   6,82   4,82 
 42-Roanne  1,00 0,00  11,51 11,51 
 42-St Etienne  3,00 2,00 19,59 15,77 
 69-Lyon Part-Dieu  2,00 2,00 20,29 16,23 
 69-Lyon-Vaise  1,00 1,00 13,94 11,94 
 69-Vénissieux  2,00 2,00 14,82   9,76 
 69-Villefranche  1,00 1,00   8,10   7,54 
 69-Villeurbanne  1,00 1,00 13,64 12,64 
 73-Chambéry  2,00 2,00 14,26 13,26 
 74-Annecy  1,00 1,00 11,10   8,60 
  
 
Siège  SRI 1 0,00 0,00 11,52 11,52 
 SRI 2 0,00 0,00 12,77 12,77 
 SRI 3 0,00 0,00 12,97 11,97 
 SRI 4 0,00 0,00   8,22   6,23 
 CPHORA 0,00 0,00 17,30 15,18 
 IDRHAS 0,00 0,00 21,11 20,11 
      
  AVRIL  AVRIL  
   Théo   Réel  Théo   Réel 
Proximité  69-Lyon Part-Dieu  2,00 2,00  8,29   5,23 
 69-Lyon Part-Dieu (Vaise)   2,00   2,00 
 69-Lyon Part-Dieu (Villeurbanne)     3,00   3,00 
 69-Lyon Part-Dieu (Vénissieux)     6,00   6,00 

 

PRIME D INTERESSEMENT  
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17 – La Direction peut elle nous indiquer le montant de la prime d’intéressement 
(part nationale et part locale) ainsi que la date de paiement de cette prime ? 
 
 

17 – La prime d’intéressement qui sera payée en jui n prochain 
s’élève à 685.97 € pour un agent travaillant à temps complet.  

La part nationale maladie s’élève à 265,49 € et la part nationale 
retraite est de 281.20 €. 

La part locale maladie s’élève à 411.34 € et la part locale retraite est de 
410.14 €. 

Ces informations sont disponibles sur le portail In tranet depuis le 17 
mai 2011.  

EAEAD   

18 – Au cours de l’entretien d’évaluation des agents sollicitent des formations 
(parfois tous les ans pour certains d’entre eux). 
 Pourquoi n’ont ils pas de retour sur l’acceptation avec calendrier ou leur refus ? 

 

18 - Ainsi que stipulé dans le mode opératoire « tr aitement des souhaits 
de formation », le Département Formation Profession nelle informe le 
Responsable de Branche des décisions définitives co ncernant les 
souhaits de formation inscrits au plan de formation  de l’année N + 1 et 
ceux rejetés en lui adressant un état récapitulatif  (souhaits de formation 
individuels et action collective de Branche). 

Le Responsable de Branche transmet les résultats au x managers 
concernés afin qu’ils communiquent l’information à leurs 
collaborateurs. Cette annonce, par le manager, perm et de favoriser les 
échanges et d’engager un dialogue autour de la form ation. 

 

19 - La Direction peut elle rappeler le processus de consultation de l’entretien de 
l’année écoulée pour les agents ? 
 

19 - Lors de leur formation en juin 2010, un mode o pératoire intitulé 
« consultation de l’EAEA dans St@rh » a été remis à  chaque 
manager. Ce mode opératoire doit être tenu à la dis position des 
collaborateurs afin de les guider dans la consultat ion des données 
de leur entretien annuel. Il est rappelé que ce mod e opératoire est 
également disponible dans l’espace EAEA de l’espace  « Ressources 
Humaines » du Portail Intranet. 

OR  

20 – Les dysfonctionnements fréquents de l’informatique perturbent 
considérablement les conditions de travail  des agents retraite tant dans 
l’instruction des dossiers que pour l’accueil des assurés.  
Pourquoi tant de désagréments ? Quand peut on espérer « un retour à la 
normale » ?   
 

20 - Après étude des incidents référencés au niveau  du service desk, il 
semble qu'il soit question de la GED. 
Plusieurs pannes sur le serveur hébergeant la base de données de la 
GED ont été recensées. 
Le serveur a été changé. 
La GED a été par ailleurs migrée sur une nouvelle p late-forme 
technique, cela nécessite des arrêts planifiés pour  lesquels les 
utilisateurs sont informés. 

 

FORMATION REFORME  
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21- La Direction peut elle nous confirmer que la formation sur la réforme des 
retraites se fera par des journées de formation dispensées pour chaque agent 
concerné et non par une formation relais via l’encadrement ? 
 

21 - La formation sur la réforme des retraites est une formation 
nationale qui se déroule en 3 temps : 

- une réunion de formation des ARL par un manager lui  même 
formé par les formateurs du DEFI, les sessions ont été 
organisées sur des demi journées pendant lesquelles  les 
agences ont été fermées. 

- 2 modules individuels  en e- formation ( retraites anticipées pour 
carrières longues et handicapés , recul de l’âge de  la retraite et 
pénibilité )  

- une réunion de bilan avec un manager, celle-ci perm ettant aux 
ARL de clarifier les questions pouvant encore reste r en suspens 

Il s’y ajoute une formation spécifique pour les ARL  qui auront à 
instruire les demandes de retraite au titre de la p énibilité. 

 

PROTOCOLE ORDONNATEUR COMPTABLE   

22 – La Direction peut elle nous indiquer quelle instance a valider le Protocole 
Ordonnateur Comptable ?  
 

22 - Les protocoles sont validés par l'encadrement du D.P.R. et du 
D.P.Q.C. en lien avec la Coordinatrice Qualité puis  par les 
Responsables de Branche. 

 

MISE A JOUR LOTUS   
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23- Lotus n’étant plus à jour il n’est plus possible de joindre les interlocuteurs. 
Quand la base sera telle mise à jour ?  
 

23 – Depuis novembre 2009, dans le cadre de la mise  en œuvre de la 
synchronisation des annuaires (Starh/Active Directo ry), de nouvelles 
dispositions ont été mises en œuvre pour assurer un e automatisation 
sécurisée et synchronisée de gestion d’accès au Sys tème d’Information.  

En effet, les numéros de téléphone professionnels d es salariés de 
l’organisme sont saisis exclusivement par le Départ ement du Personnel 
dans l’application Starh, sur demande de l’Assistan te du secteur 
concerné. Après l’enregistrement ou la modification  d’un numéro de 
téléphone dans Starh, un traitement informatique pe rmet l’actualisation 
de l’annuaire lotus notes. Il appartient aux Assist antes d’apporter les 
modifications éventuelles concernant le service, la  localisation 
(bâtiment, étage), la fonction, le positionnement d e l’agent dans la liste 
de l’annuaire. Un message sera prochainement adress é à l’ensemble 
des Assistantes afin de rappeler ces consignes. 

Des contrôles ont permis de détecter quelques anoma lies qui sont 
en cours de résolution. 
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C.G.C.  

1 –  
Le rapport d'audit engagé pour la mise en place d'une flotte de véhicules (de 
service ou de fonction) a été remis à Monsieur le Directeur. 
Quelles sont les prochaines étapes et le calendrier de ce dossier ? 
Quelles sont les dispositions retenues pour les salariés en cours de 
remboursement d'un achat de véhicule financé par un prêt employeur ou autre (3 
ans) ? 
Des salariés souhaitent renouveler actuellement leur véhicule : peuvent ils, sans 
risque, s'y engager  pour l'automne prochain et pour la durée de leur prêt 
éventuel ? 
 
 

1 – L’étude définitive ainsi qu’une synthèse de cel le-ci portant 
uniquement sur l’opportunité ou non de mettre en pl ace une flotte 
automobile à la Carsat Rhône-alpes ont été demandée s à la société 
Cogecar pour fin mai 2011. 

Cette étude sera ensuite analysée par la Direction.  

Dans la mesure où aucune décision d’engagement défi nitive dans 
ce projet n’est prise à ce jour, il est évident que  les salariés qui se 
trouvent dans l’obligation de changer leur véhicule  peuvent le faire 
et que les dispositions seront prises en cas de con crétisation du 
projet pour qu’ils ne soient pas pénalisés. 

2 –  
Lors de la contestation d'attribution de points de compétence, le salarié est-il reçu 
et entendu par la Direction des Ressources ou son délégataire sur les raisons de 
sa contestation avant de recevoir un courrier officiel de réponse ? 
Si non, cette pratique permettant d'entendre de manière contradictoire les 
arguments du salarié peut elle être systématiquement proposée ? 
 

2 – Il n’existe pas de contestation sur l’attributi on de points de 
compétence. La seule possibilité à cet égard consis te à saisir la 
Direction pour une étude particulière du dossier en  cas de non 
attribution de points de compétence pendant 3 ans. 

C’est dans ce cadre qu’il est précisé dans le dispo sitif d’application 
du Protocole d’Accord du 30 novembre 2004, au regar d des 
procédures de régulation, la Direction des Ressourc es est chargée 
de l’examen personnalisé de la situation de l’agent  concerné et de la 
notification écrite qui doit lui être adressée. 

A réception, l’intéressé a la possibilité de demand er un entretien qui 
sera également réalisé par la Direction des Ressour ces. 

Le contradictoire est assuré dans la mesure où lors que les agents 
demandent une procédure de régulation, les argument s sont à 
formuler sur ce courrier. 

Par ailleurs, la possibilité de demander un entreti en existe dans la 
procédure actuelle. 

 

3 –  
Pour les salariés  ayant des restrictions d'aptitude à leur poste de travail, est-il 
possible d'envisager, sur la base du volontariat, un maintien dans l'emploi par 
exemple via une activité en télétravail ? Sous quelles modalités d'application et 
quels contrôles ? 
 
 

3 – Il est précisé en premier lieu que les restrict ions d’aptitude au 
poste de travail décidées par le Médecin du Travail  s’imposent à 
l’employeur. 

Il n’est pas possible d’y déroger sur la base du vo lontariat au regard 
de l’obligation de sécurité de résultat de l’employ eur. 

S’agissant du télétravail plus précisément, il est précisé que cette 
forme de travail n’est pas envisagé à ce jour au se in de l’Organisme. 
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