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C.G.C.  

1 - Frais de déplacement  

 

Selon la note complémentaire du 20/01/2011, 

- pour les frais de déplacement dans le cadre de la formation professionnelle : le 

remboursement s'effectue sur la base des transports en commun à partir de la 

résidence administrative . 

- pour les frais de déplacement dans le cadre de missions : le remboursement a 

lieu sur la base des frais réels 

 

Lors de la réunion DP du 17 mars 2011, et suite à une question de la CFE/CGC 

il est précisé que pour une mission avec utilisation du train (par exemple réunion 

à Paris), "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" 

 

La direction peut elle expliciter les modalités exactes de cette prise en charge 

des frais réels car, à  priori, certains services refusent la prise en charge des 

frais pour se rendre à la gare dans la cadre de missions  . De plus,  la réponse à 

la question DP peut être sujette à interprétation sur le terme "dépenses 

supplémentaires par rapport à ses trajets habituels" . 

 

Plus concrètement si l'on prend l'exemple pratique d'un salarié résidant en 

campagne entre Lyon et Vienne, qui se rend pour le travail à Paris : 

- cas N°1 quel sera son remboursement si sa résidence administrative est située 

sur un des sites limitrophes de la gare de La Part Dieu ? 

- cas N°2 quel sera son remboursement si sa résidence administrative est située 

par exemple au laboratoire du Val Rosay (trajets habituels pour se rendre à la 

résidence administrative en véhicule personnel, compte tenu de la complexité 

des transports en commun) 

- cas N°3 quel sera son remboursement si sa résidence administrative est à 

Vienne  
- cas N°4 quel sera son remboursement si sa résidence administrative est à 
Valence 
 

1 – Afin d’illustrer la règle énoncée selon laquelle « les frais pour se 

rendre à la gare peuvent être remboursés dès lors que le salarié a 

des dépenses supplémentaires par rapport à ses trajets habituels, il 

est précisé que les cas n° 1 et 2 ne donnent lieu à aucun 

remboursement alors que pour les cas n° 3 et 4, un remboursement 

des frais kilométriques sera opéré entre le domicile et la gare de 

Lyon Part Dieu.  

2 - Flotte de véhicules 

 

Quel est la conclusion du rapport d'étude sur la flotte de véhicule qui a du être 

remis à la direction fin mai ? 

Un retour est il prévu aux personnes ayant été auditées ? 

Quelles sont les suites données par la direction et dans quel délai ? 
 

2 - Le rapport a été transmis à la Carsat et il est actuellement en 

cours d’étude. 

Aucune autre précision ne peut être apportée à ce jour.  
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3 - Enquête nationale sur les conditions de travail 

 

Quel est le taux de réponses issues de Rhône Alpes ? 

Une exploitation régionale des réponses à cette étude peut elle être 

communiquée, notamment aux organisations représentatives du personnel ? 
Si cette exploitation régionale n'est pas prévue dans l'étude, peut elle être 
demandée au niveau national ? 
 

3 – Il s’agit d’une enquête spécifique menée par l’UCANSS. 

La CARSAT Rhône-Alpes ne fait pas partie du panel retenu pour 

cette enquête.  

4 - Agence retraite de Chambéry et conditions climatiques 

 

Une partie de l'agence n'est pas climatisée : priorité a été donnée à la salle 

d'attente des assurés. 

La température des bureaux occupant la partie non climatisée se situe entre 27 ° 

et 36 ° en période d'été. Des ventilateurs ont été livrés en 2010 mais cela n'est 

pas suffisant. Certains bureaux entièrement vitrés sont de véritables "fours".  

NB : les assurés sont également reçus dans certains de ces bureaux 

 

Serait-il possible de  trouver une solution pour améliorer tant les conditions de 

travail que les conditions de réception du public ? 

 

4 - La régie ne prévoit pas d’autres travaux actuellement pour 

rafraîchir le reste des bureaux. 

Il n’est pas envisagé de mettre d’autres moyens de climatisation 

que ceux actuellement en place.  

 

5 - Retraite /  Mise en place de  la  Campagne Diagnostic Conseil Personnalisé 

2011 

 

Un objectif de 2925 diagnostics au 31/12/2011 a été fixé pour les générations 

concernées par le Droit à l'information  en 2010 et 2011 (soit les années 51-52-

53-54-55-56). En sachant qu'il faut compter pratiquement 2h de travail pour 

chaque assuré (1h d'entretien + 1 h de travail en amont et  en aval de 

l'entretien), la Direction prévoit-elle des dispositions particulières pour atteindre 

cet objectif ?   

Qu'est-il prévu pour compenser le temps de travail des agents retraite dédiés à 

cette opération qui ne sont pas sur la production (liquidation des retraites) et sur 

les plannings d'accueil habituels ?  

Ne risque-t-on pas de détériorer les délais de liquidation et ainsi de pénaliser les 
assurés atteignant l'âge de la retraite  qui sont en droit d'obtenir leur retraite en 
temps et en heure ? 

 

5 - La Direction de l’Assurance Retraite a bien conscience des 

objectifs fixés par la CNAV dans ce domaine . 

Les DCP sont un des moyens de garantir une information complète 

de l’assuré pour lui permettre de choisir  en toute connaissance  de 

cause la date de départ à la retraite qui lui conviendra. 

Le temps de travail ainsi investi (en principe ¾ d’heure d’entretien 

au plus) doit permettre à terme de gagner du temps lors de 

l’instruction des dossiers retraite des intéressés. 

6 - PV CHSCT 

 

Le dernier PV du CHSCT mis à disposition sur le site intranet date de septembre 

2010 : les suivants n'ont ils pas été approuvés ou s'agit il d'un retard à l'affichage 

qui sera bientôt corrigé ? 

 

6 – Les PV n’ont pas été approuvés à ce jour et seront affichés dès 

approbation.   
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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’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), 

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 et en mai que «le dossier était 

en cours de décision». 

La charge de travail de ce poste qui était à pourvoir immédiatement est 

supportée par le personnel du service depuis fin janvier 2011,une décision  a t-

elle été  prise et quelle candidature a été retenue (Interne/Externe – H/F) ? 

 

Appel de candidature UCANSS N°1308 – Poste d’administrateur 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 ) «le dossier en cours d’étude au sein 

de la branche», en mai que «le dossier est en cours de traitement». 

Une décision est-elle prise et quand le candidat a t-il pris ces fonctions ?  

 

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, en mai que le département du 

personnel avait réceptionné 73 candidatures : 4 internes (2H/2F) – 6 institution 

(1H/5F) – 63 externes (29H/34F). 

Une décision est-elle prise et quel candidature a été retenue (Interne/Externe – 

H/F) ? 
 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 965 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 

01/05/2011. Il s’agit d’une candidature interne (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1308 : le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 7/2011 et UCANSS n° 1185: Le dossier est en cours de 

décision. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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’aucun candidat ne s’est 

manifesté pour le poste à ce jour », et en mai «le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature interne ». 

Qu’en est-il à ce jour, des candidatures ont-elle été réceptionnées, une décision 

est-elle prise ?. Sinon, la Direction compte t-elle lancé un nouvel appel de 

candidature ? 

 

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. 

 

En réunion de DP d’avril la Direction indiquait  avoir réceptionné 6 candidatures 

internes à ce jour (5F/1H), en mai «le Département du Personnel a réceptionné 

12 candidatures internes (1H/11F) et que « le dossier est en attente de 

décision ». 

 Qu’en est-il à ce jour ? 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), en mai «le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes (3H/3F) et que « le dossier est en attente de décision » 

Qu’en est-il à ce jour ? 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. 

 

En réunion de DP de mai 2011 la Direction indiquait  avoir réceptionné 16 

candidatures internes (2H/14F), que «le dossier est en cours d’étude au sein de 

la branche» 

Qu’en est-il à ce jour ? Une décision est-elle prise ? 

 

1 – (suite) 

 

 

 

 

Offre n° 5/2011 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature interne.  

Une relance de candidature est échéancée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 6/2011 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 1
er

 juin 2011 

(F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 8/2011 : Un candidat a été retenu. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour (H). 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 9/2011 : 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°1911 Poste de contrôleur 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. 

En réunion de DP de mai 2011 la Direction indiquait «le dossier est en cours de 

traitement au département du personnel» 

Combien de candidatures ont-elles été réceptionnées par le Département du 

Personnel et une décision a t-elle été prise à ce jour. 

 

Appel de candidature interne 16/2011 Poste de Secrétaire de Direction – niveau  

4 – Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Service Sociale 

Régional – Résidence Administrative : Aubigny – Date de clôture le 10 juin A  

pourvoir immédiatement. 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées et une décision a t-elle été prise ? 
 

1 – (suite) 

Offre UCANSS n° 1911 : Le Département du Personnel a réceptionné 19 

candidatures : 10 femmes + 9 hommes. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 16/2011 :. A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 3 candidatures internes (F). 

 

Direction “Stratégie Maîtrise des Risques’’  
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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 ? 

 

 
 

SMS Effectif 

rémunérés au 

31/12/09 

Postes provisoirement 

vacants   Mai 2011 

Postes définitivement 

vacants   Mai 2011 

AIN 1 secrétaire de 

cadre 

7,64 SMS 

1 congé parental 

(Bellegarde) 

1 maternité (Bourg) 

0 

ARDECHE 

ANNONAY 

1 secrétaire de 

cadre 

 1 SMS 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

1 secrétaire de 

cadre 

3 SMS 

1 mi temps thérapeutique 

(Aubenas) 

1 retraite 1/12/10 (Privas) 

DROME 1 secrétaire de 

cadre 

4,50 SMS 

1 invalidité cat 1- 

0.50 (Romans) 

1  retraite (Valence) 

1 retraite (Romans) 

ISERE 1 assistante de 

direction  

1 secrétaire de 

cadre 

1 3,28 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 cat 

1 -0.59- (St 

Chamond) 

1 SMS retraite 

progressive St 

Etienne Loubet  

2 –  

 

 

 

 

SMS Postes provisoirement vacants   

Juin 2011 

Postes définitivement 

vacants 

Juin 2011 

AIN 1 maternité 

(Bourg/Ambérieu) 

0 

ARDECHE 

ANNONAY 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

1 mi temps thérapeutique 

(Aubenas) 

1 maladie à Privas 

1 retraite (Privas) 

(secrétaire de diretion) 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 

(Romans) 

 

1 retraite (Romans) 

ISERE 1 maladie (Vienne) 

 

1 retraite 1/2/11 (Vienne) 

Secrétaire de Direction  

1  

LOIRE 1 SMS invalidité cat 1 -

0.59- (St Chamond) 

1 SMS retraite progressive 

St Etienne Loubet  -  

 

0 
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2 - Service Social Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement (suite) 

 

 

La Direction peut-elle vérifier s’il y a réellement un départ à la retraite à Valence 

et nous préciser en séance le nom de l’agent concerné ?  

 

Quel est le temps travaillé de la retraite progressive ? 

 

SMS Effectif 

rémunérés au 

31/12/09 

Postes provisoirement 

vacants   Mai 2011 

Postes définitivement 

vacants   Mai 2011 

RHONE 

Lyon 

 1 assistante de 

direction 

1 secrétaire de 

cadre 

17,96 SMS 

1 invalidité cat 2 

(Bron) 

1 invalidité cat 1 

(Verdun) 

1 mutation  (Bron) 

1 mutation (Verdun à 

St Etienne) 

RHONE 

Villefranche 

1 secrétaire de 

cadre 

2 SMS 

1 temps partiel 

thérapeutique 

(1/4/11) 

1 retraite 01/03/10 

(secrétaire de 

direction) 

 

SAVOIE 1 secrétaire de 

cadre 

5,28 SMS 

1 temps partiel 

thérapeutique –0.5- 

(Chambéry 26/5/10) 

1 invalidité cat 1 (0.5 

Chambéry) 

1 retraite au 

1/12/2010 

(Chambéry) 

HAUTE-

SAVOIE 

1 secrétaire de 

cadre 

7 SMS 

1 invalidité cat 1 

(Annecy) 

1 invalidité cat 2 

(Annecy 1/2/11) 

1 (décès) 

2 – (suite) 

SMS Postes provisoirement 

vacants   Juin 2011 

Postes définitivement 

vacants 

Juin 2011 

RHONE 

Lyon 
1 invalidité cat 2 (Bron) 

1 invalidité cat 1 

(Verdun) 

1 retraite (Lyon  9ème ) 

1 (Lyon 5
ème

) 

RHONE 

Villefranch

e 

1 temps partiel 

thérapeutique  

1 retraite (Secrétaire 

de Direction) 

 

SAVOIE 1 temps partiel 

thérapeutique –0.5- 

(Chambéry) 

1 invalidité cat 1 (0.5 

Chambéry) 

1 retraite (Chambéry) 

HAUTE-

SAVOIE 
1 invalidité cat 1 

(Annecy) 

1 invalidité cat 2 

(Annecy) 

1 décès (Annecy) 

 

 

 

Le Département du Personnel n’a pas connaissance d’un départ à 

la retraite à Valence. 

 

Le temps travaillé de l’agent en retraite progressive est de 18 H 00 

hebdomadaire. 

 

3 - Service social / Postes de SMS, secrétaires de direction, assistantes de 

direction : précisions 

 

Service social de Lyon 

La direction peut-elle nous indiquer ce qu’il est advenu du poste déclaré vacant 

en février et n'apparaissant plus depuis Mars : 1 (retraite 01/10/09) Lyon 9
ème  ?

 

 

3 - A ce jour le poste de SMS à Lyon 9
ème

 est toujours vacant. 
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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 2.91 ETP par 

rapport à celui du 31/12/2008 . 

Le nombre de SMS comporte un écart négatif de 7.49 ETP par rapport à 

l’effectif théorique du 31/12/2007.  

Ces données ont été calculées à partir des chiffres transmis par la Direction en 

réunion de DP d’avril 2011 pour 2008, 2009,  2010, 2011. Les données de 2007 

ont été communiquées dans un document «  Etudes DESB SDAS SSR 2008 »  

(cf tableau ci dessous). 

 

ETP Théoriques 

SMS au 31/12/2007 

( hors secrétaires de 

cadres) DESB 

SDAS SSR 2008 

Effectifs rémunérés 

Au 31/12/08 

Requête DESB 

Effectifs 

rémunérés 

Au 31/12/08 

Requête DESB 

Effectifs rémunérés 

Au 31/12/08 

Requête DESB 

 

 

81.84 SMS 

 

14 Secrétaires de 

Direction 

75.26 SMS 

3 Attachés de 

direction 

10 Secrétaires de 

Direction 

73.58 SMS 

3 Attachés de direction 

9 Secrétaires de 

Direction 

74.35 SMS 

 

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 (01.12.2010) 

 1 départ à la retraite à Valence 

 1 départ à la retraite à Romans 

 1 départ à la retraite secrétaire de direction à Vienne 

 1 départ pour mutation à Lyon Bron 

 1 départ pour mutation à Lyon Verdun 

 1 départ à la retraite Secrétaire de Direction à Villefranche au 1
er

 mars 2010 

 1 départ à la retraite à Chambéry au 1
er

 décembre 2010 

 1 décès à Annecy  

 

4 –  

L’étude DESB permet de faire un état des lieux de l’existant au 

regard des A.S. affectés à chaque échelon et de la population 

protégée. Il ne s’agit pas d’une étude sur les effectifs nécessaires. 

L’étude permet de montrer un écart de dotation en ressources, 

certains échelons apparaissant mieux « dotés » (Lyon, Grenoble), 

d’autres moins (Haute Savoie, Ardèche, Drôme et Ain). 

Concernant la charge de travail, le Directeur Général a validé le 

principe d’un désengagement progressif du service social de 

l’évaluation globale entre octobre 2011 et janvier 2012. Ceci 

représente une marge estimée à environ 14 ETP (estimation de 3 
heures par dossier -incluant les déplacements- sur le volume réel 
de dossiers réalisés en 2010). 

Les propositions d’embauches au regard des départs en retraite 

2010 et des départs déjà effectifs en 2011, des départs 2010 et 2011 

dans le cadre de turnover (démission…) feront l’objet d’une 

réunion décisionnelle le 29 juin , ainsi que les propositions de 

CDD. 
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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 (suite) 

 

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 1
er

 avril 2011 

 1 temps partiel thérapeutique 0.50 à Chambéry depuis le 26 mai 2010 

 1 invalidité catégorie 1 - 0.50 à Chambéry 

 1 invalidité catégorie 1 à Annecy 

 1 invalidité catégorie 2 à Annecy le 1
er

 février 2011 

 

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 indique que des organisations spécifiques ont-été mises en place ; 
nous rappelons à la direction que ces organisations n’ont pas pour effet de 
réduire la charge de travail, mais ne font que la différer, la transférer sur 
d’autres agents en augmentant leur propre charge de travail voire l’aborder de 
façon différente. 

Au niveau de la situation des différents échelons et des priorités retenues 

quelles sont les conclusions  de la  Direction en lien avec la DESB sur l’équilibre 

des secteurs ( population protégée, superficie du territoire, charges de travail, 

effectifs nécessaire, effectifs réels, ratios AS/SMS…)?   

 

4 – (suite) 
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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 (suite) 

 

En réunion DP de mai 2011 la direction nous indiquait :  

 « le taux de remplacement est de 60 % sans qu’il y ait lieu à distinguer AS et 

SMS » 

 au niveau des postes définitivement vacants « une décision sera prise 

prochainement sur des embauches pouvant être réalisées dans le cadre des 

dispositions du CPG » 

 au niveau des postes provisoirements vacants  « il n’est pas possible 

d’indiquer si des embauches en CDD seront effectuées, l’attention des élus est 

toutefois attirée sur le fait que ces embauches ne seraient possibles que si les 

crédits de personnel le permettaient ». 

 

La direction peut-elle nous  indiquait dès à présent, les sites sur lesquels des 

embauches en CDI sont prévues,  sur quelles fonctions ? et quelles sont les 

possibilités de remplacement en CDD et de quelle durée ? 

 

4 – (suite) 
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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 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. ?  

 

AS Effectifs rémunérés au 

31/12/09 

Requête DESB 

Postes provisoirement 

vacants      Mai 2011 

Postes définitivement 

vacants Mai 2011 

AIN 13,14 1 invalidité cat 1 + 

maladie (Bellegarde) 

1  maternité 

(Ambérieu) 

1 retraite 01-07-2010 

(Bourg) 

ARDECHE  

Annonay 

2,82 0 0 

ARDECHE 

privas 

6,55 1 maladie –23/3/11- 0 

DROME 11,14 1  nomination du 

titulaire en qualité de 

responsable adjoint 

Valence (2ème appel 

interne en cours) 

(valence) 

1 maladie (Valence) 

1 maternité (Valence) 

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Romans) 

0 

ISERE 30,15 1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble)  

3 maladie (Grenoble) 

1 AT -28/2/11- 

 

0 

 

5 –  

AS Postes provisoirement 

vacants juin 2011 

Postes définitivement 

vacants juin 2011 

AIN 1 invalidité cat 1 + maladie 

(Bellegarde) 

1  maternité (Ambérieu) 

1 retraite (Bourg) 

ARDECHE  

Annonay 

0 0 

ARDECHE 

privas 

1 maternité 0 

DROME 1  nomination du titulaire en 

qualité de responsable 

adjoint Valence (2
ème

 appel 

interne en cours) (valence) 

1 maladie (Valence) 

1 maternité (Valence) 

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Romans) 

0 

ISERE 1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble)  

3 maladie (Grenoble) 

1 AT  

 

0 
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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 provisoirement 

vacants      Mai 2011 

Postes définitivement 

vacants Mai 2011 

LOIRE 24,99 

 

1 congé parental (St 

Etienne) 

1 invalidité cat 1-0.50 

(St Etienne ) 

1 maladie (St Etienne) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy ) 

 

1 démission au 

30/06/10 (St 

Chamond) 

1 retraite (Mont 

Brison) 

RHONE 

Lyon 

39,25 1 invalidité cat 1 -0.50 

(Verdun) 

2 maladie (Bron) 

1 maternité (Lyon 

9eme) 

1 mi-temps 

thérapeutique (Lyon 

9eme) 

 

1 retraite Lyon 9ème 

 

RHONE 

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 

(Cluses) 

1 retraite progressive 

(Thonon) 

2 maladies Annecy 

1démission (Ambilly) 

1démission (Cluses) 

 

AS Postes 

provisoirement 

vacants     Juin 

2011 

Postes 

définitivement 

vacants Juin 2011 

LOIRE 1 maternité (St 

Etienne) 

1 invalidité cat 1-

0.50 (Roanne ) 

1 maladie (St 

Etienne) 

1 invalidité cat 1-

0,50 (Firminy ) 

 

1 démission (St 

Chamond) 

 

1 retraite 

(Montbrison) 

 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 1 -

0.50 (Verdun) 

2 maladie (Bron) 

1 maternité (Lyon 

9eme) 

1 mi-temps 

thérapeutique 

(Lyon 9eme) 

 

1 retraite (Lyon 

9ème) 

 

RHONE 

Villefranc

he 

0 0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1-

0,50 (Chambéry) 

 

0 

HAUTE-

SAVOIE 

1 invalidité cat 2 

(Annecy) 

1 invalidité cat 1 + 

maladie (Ambilly) 

1 CP temps plein 

(Cluses) 

1 retraite 

progressive 

(Thonon) 

1 maladie Annecy 

 

1démission  

(Ambilly-Annecy) 

 

1démission 

(Cluses) 

 



 

14 

6 - 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. 

Ces données ont été calculées à partir des chiffres transmis par la Direction en 

réunion de DP d’avril 2011 pour 2008, 2009,  2010, 2011. Les données de 2007 

ont été communiquées dans un document «  Etudes DESB SDAS SSR 2008 » . 

(cf tableau ci dessous) 

 

ETP Théoriques AS 

 

 

 

 

au 31/12/2007 

DESB SDAS SSR 

2008 

Effectifs rémunérés 

 

 

 

 

Au 31/12/08 

Requête DESB 

Effectifs rémunérés 

(chiffres à l’exclusion 

des invalides, des 

congés parentaux, 

tenant compte de 

l’horaire payé) 

Au 31/12/09 

Requête DESB 

 

Effectifs 

rémunérés 

 

 

 

 

Au 31/12/10 

Requête DESB 

165.20 157.28 154.74 151.50 

 

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. 

 

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 1
er

 juillet 2010 

 1 démission à St Chamond au 30 juin 2010 

 1 départ à la retraite à Montbrison 

 1 départ à la retraite à Lyon 9
ème

 

 1 démission à Ambilly 

 1 démission à Cluses 

 

 

6 - L’étude DESB permet de faire un état des lieux de l’existant au 

regard des A.S. affectés à chaque échelon et de la population 

protégée. Il ne s’agit pas d’une étude sur les effectifs nécessaires. 

L’étude permet de montrer un écart de dotation en ressources, 

certains échelons apparaissant mieux « dotés » (Lyon, Grenoble), 

d’autres moins (Haute Savoie, Ardèche, Drôme et Ain). 

Concernant la charge de travail, le Directeur Général a validé le 

principe d’un désengagement progressif du service social de 

l’évaluation globale entre octobre 2011 et janvier 2012. Ceci 

représente une marge estimée à environ 14 ETP (estimation de 3 
heures par dossier -incluant les déplacements- sur le volume réel 
de dossiers réalisés en 2010). 

Les propositions d’embauches au regard des départs en retraite 

2010 et des départs déjà effectifs en 2011, des départs 2010 et 2011 

dans le cadre de turnover (démission…) feront l’objet d’une 

réunion décisionnelle le 29 juin , ainsi que les propositions de 

CDD. 
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6 - Service Social  / Remplacement des postes d’AS  vacants / résultat de 

l’étude menée par la Direction dans le cadre du CPG (suite) 

 

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

 1  absence maladie sur mi temps invalidité catégorie 1 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 

 3 absences 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 1 - 0.50 à Lyon verdun 

 2 absences maladie à Lyon Bron  

 1 absence maternité à Lyon 9
ème

 

 1 absence à mi temps thérapeutique à Lyon 9
ème

 

 1 invalidité catégorie 1 - 0.50 à Chambéry 

 1 invalidité catégorie 2 à Annecy 

 2 absences maladie 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 
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6 - Service Social  / Remplacement des postes d’AS  vacants / résultat de 

l’étude menée par la Direction dans le cadre du CPG (suite) 

 

Au niveau de la situation des différents échelons et des priorités retenues 

quelles sont les conclusions  de la  Direction en lien avec la DESB sur l’équilibre 

des secteurs ( population protégée, superficie du territoire, charges de travail, 

effectifs nécessaire, effectifs réels, ratios AS/SMS…)?   

 

En réunion DP de mai 2011 la direction nous indiquait :  

 « le taux de remplacement est de 60 % sans qu’il y ait lieu à distinguer AS et 

SMS » 

 au niveau des postes définitivement vacants « une décision sera prise 

prochainement sur des embauches pouvant être réalisées dans le cadre des 

dispositions du CPG » 

 au niveau des postes provisoirements vacants  « il n’est pas possible 

d’indiquer si des embauches en CDD seront effectuées, l’attention des élus est 

toutefois attirée sur le fait que ces embauches ne seraient possibles que si les 

crédits de personnel le permettaient ». 

 

La direction peut-elle nous  indiquer , les sites sur lesquels des embauches en 

CDI sont prévues,  sur quelles fonctions ? et quelles sont les possibilités de 

remplacement en CDD et de quelle durée ? 
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7 - Service social  /  Sécurité des agents 
 
En mai 2011 les délégués du personnel posaient la question suivante :  
 
« 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 rappelions 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. 
 
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 ? » 
 
La Direction répondait « un état des lieux avait en effet été réalisé afin 
d’identifier les sites sur lesquels les agents sont isolés. A ce jour, aucune 
consigne particulière n’a été formulée, en revanche, des propositions seront 
faites et il peut être, à cet égard , envisagé l’installation d’une sonnette dans ces 
situations » 
 
Des demandes en matière de sécurité sont formulées par les représentants du 
personnel depuis de nombreuses années, un état des lieux a été fait par la 
Direction, l’enquête «  Evaluation des conditions de travail et sens du travail » 
en service social remise au CHSCT le 25 février 2011 regroupe l’évaluation par 
les agents de différents items dont celui portant sur la sécurité : issue de 
secours, extincteurs, câbles électriques, porte de repli, alarme …sur toute la 
région Rhône Alpes. 

 

7 - Les éléments issus de l’enquête CHSCT sont actuellement en 

cours d’analyse par un groupe de travail associant la DRH, le SSR 

et les partenaires sociaux. 

Cette analyse donnera lieu à des propositions. 

Par ailleurs, l’état des lieux réalisé sur la sécurité fera l’objet d’une 

réunion de travail entre la DSMR et la DRH pour définir les 

possibilités de réponse rapide. 
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7 - Service social  /  Sécurité des agents (suite) 
 
Voir commentaires ci dessous : 
 
Extraits portant sur la sécurité des commentaires des SMS  
Aubenas : Activité dans la pièce principale : secrétariat accueil physique et 
téléphonique 37h/semaine  
Activité dans la pièce secondaire : médialog  2h/semaine. 
« Seules en rez de chaussée inférieur de la CPAM, demande d’un rideau pour 
fermer la vitre qui donne sur la salle d'attente/ bureau secrétaire, demande de 
kit main libre et sécurisation des bureaux par alarme ; volet d'une des deux 
fenêtres fermé en permanence car cassé depuis deux ans; pas de sécurité dans 
les locaux quand une AS ou SMS reste seule, car pas d'employés autre que 
nous ; archives CAF et CPAM  à coté des bureaux ». 
 
Bourgoin Jallieu : moyenne de 2 agents dans l’espace de travail  
« Intégrer les locaux de la CPAM, ne plus être dans un appartement où les 
conditions de sécurité sont nulles ».  
St Jean de maurienne : Activité pièce principale : Moyenne de 1 agent dans 
l’espace de travail  
« Extincteurs non adaptés à la surface du logement (trop gros) ». 
Ambilly : Moyenne de 3 agents dans l’espace de travail  
« Manque de place et bureau d'accueil mal étudié. Très souvent seule dans le 
service, grand couloir, pas de possibilité de s'échapper ». 
Thonon 
« Souhait d’une alarme». 
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7 - Service social  /  Sécurité des agents (suite) 

 

Extraits portant sur la sécurité des commentaires des AS  

Bellegarde : Moyenne de 3 agents dans l’espace de travail   
 « Pour la sécurité (isolement): demande de sonnette alarme pour prévenir en 
cas d’agression au moins au niveau du secrétariat » ; « Isolement lors de 
l’accueil des assurés, parfois seule ; l’interphone ne permet pas de réaliser un 
réel accueil, nous faisons donc monter les personnes. Aucune issue, porte de 
repli, ni alarme si agression ; d’où la nécessité d’installer une alarme reliée au 
centre CPAM afin de rassurer l’AS ou la secrétaire lorsqu’elle est seule. »  
Miribel : pas de possibilité d’utilisation du bureau hors permanence « pour des 
raison de sécurité ». « Pas de conditions de sécurité car plus d'accueil par les 
secrétaires. Les permanences. se font dans un lieu isolé et souvent seule dans 
les locaux sans téléphone. Pas de possibilité de voir qui arrive, les rendez vous 
se font dans des salles fermées. Demande en cours pour annulation de cette 
permanence ». 
Fernay Voltaire : utilisation possible du bureau hors permanence. 
« Améliorer les conditions de sécurité: seule sans voisin proche, je n'ai qu'un 
téléphone, en rez de jardin la fenêtre est la seule issue de secours » ;. 
Aubenas : moyenne de 1,67 agents dans l’espace de travail. 
 « Un bureau bien isolé par AS (phonique et thermique), propre, dans un service 
sécurisé, disposant d'un système d'alarme en cas d'agression, avec issue de 
secours réelle  ce qui nous éviterait de changer de bureau quand l'une d'entre 
nous reçoit» 
 Permanence  extérieure lieu non précisé base administrative Aubenas  : bureau 
de permanence non utilisable hors permanence (le jour de la permanence, un 
autre jour). 
«  souhait d’un local de permanence au sein de la mairie ou du centre social 
pour ne pas être isolée » 
Romans : moyenne de 1 agent dans l’espace de travail  
« Le bureau est un box récemment aménagé dans un coin du secrétariat , …. 
porte inaccessible en cas de problème….Compte tenu de l’espace et de la 
manière dont cet espace de travail a été aménagé il n’y a pas beaucoup de 
solutions »  
Valence Sud :  « Issue de secours = fenêtre (au rez de chaussée) ». 
Grenoble : moyenne de 2 agents dans l’espace de travail  
 « …amélioration de l'insonorisation indispensable et  signalétique inexistante 
pour la sécurité ….» 
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7 - Service social  /  Sécurité des agents (suite) 
 
Bourgoin Jallieu : moyenne de 2 agents dans l’espace de travail  
 «  La sécurité est oubliée dans notre service … ».  
Saint Chamond : moyenne de 2 agents dans l’espace de travail  
 « Les issues de secours sont accessibles de façon correcte dangerosité liée à 
la présence de câbles par terre ». 
Jean Macé : Moyenne de 2 agents dans l’espace de travail  
« Nous sommes deux par bureau, multitude de fils électriques au sol ». 
Vénissieux : Moyenne de 2 agents dans l’espace de travail . 
« Sécurité: après alarme les gâches électriques bloquent l'ouverture des portes. 
Danger »  
 Thyzy : Local pouvant être utilisé en dehors des permanences. 
 « pas de porte de repli »  
St Jean de Maurienne : moyenne de 2 agents dans l’espace de travail . 
«  Pas de porte de repli car la seule et unique porte se trouve derrière l’assuré ». 
Ambilly : moyenne de 2 agents dans l’espace de travail. 
«  un bouton alarme dans chaque bureau ». 
Bonneville : «  problème de sécurité : bureau au fond d’un couloir au 1

er
 étage, 

je fais mes permanences seule ; salle d’attente borgne».  
 
Les remarques concernant la sécurité sur la base de Gleizé et Meyzieu ne sont 
pas reprises suite au déménagement du service en cours d’enquête. 
 
La  Direction ne peut pas dire qu’elle n’a pas été saisie de demandes sur le 
thème de la sécurité tant par les représentants du personnel que par les agents 
eux même. 
 
Ces demandes d’aménagement en terme de sécurité peuvent-elles être prises 
en considération rapidement ? 

 

7 – (suite) 
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8 - DRPST - Remplacement d’un poste de contrôleur de sécurité définitivement 
vacant depuis 2007 
 
Un contrôleur de prévention opérationnel sur la Savoie et l’Isère est absent 
depuis mars 2007 . Son poste n’a jamais été remplacé. Son remplacement a été 
demandé à maintes reprises , sans succès. 
C’est un ingénieur conseil qui depuis mars 2007 fait en plus de son activité 
l’intérim sur le secteur géographique de ce contrôleur . 
 
La Direction n’évoque à ce jour aucun remplacement. 
Or la situation de surcharge de travail et de dépassement d’horaires de cet 
ingénieur ne peut plus perdurer ainsi au détriment de sa santé. 
 
La Direction peut-elle revoir sa position et procéder à ce remplacement ? 

 

8 - Ce contrôleur de sécurité était en congé pour maladie depuis 

plusieurs années. Il a été classé en invalidité de 2
ème

 catégorie.  

Son poste n’est donc pas disponible pour un remplacement, de 

même qu’un emploi en CDD n’est pas possible sur ce poste 

nécessitant une année de formation et l’obtention d’un agrément. 
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9 - Note sur la journée de solidarité du Directeur des risques professionnels 
 
La direction des Risques professionnels rappelle dans une note du 22 février 
2011 que «  la Direction des Ressources stipule que les agents ont trois 
possibilités pour réaliser la journée de solidarité : 

 Réalisation d’un temps de travail supplémentaire de 7 h avant le 31 mai 2011 

 Suppression d’une journée RTT 

 Prise d’un jour de congé sans solde » 
 
Le Directeur des risques professionnels précise que « pour les collaborateurs 
non soumis à l’horaire variable il leur sera possible de demander l’option 1 sous 
certaines conditions. 
En effet, pour une égalité de traitement vis à vis du Personnel soumis à l’horaire 
variable, cette possibilité ne sera validée par la Direction des Risques 
Professionnels qu’aux conditions suivantes : 
 Accès aux agendas électroniques des agents concernés, 
 Temps de travail supplémentaire réalisé dans le cadre de missions à 
caractère exceptionnel. » 
 
La Direction peut-elle nous préciser comment cette journée de solidarité à été 
effectuée par les contrôleurs et ingénieurs de prévention ? 
Combien ont effectué un temps de travail de 7 h supplémentaires ? 
Combien ont donné un jour RTT ? 
Combien ont pris un congé sans solde ? 
Quelle est la nature des missions à caractère exceptionnel qui ont été retenues 
pour bénéficier de la prise en compte des 7 h de temps de travail 
supplémentaire ? 
 
Les dépassements d’horaire dûs à des situations similaires à celles décrites 
dans la question ci dessus ont-ils été pris en compte ? 

 

Par ailleurs si la Direction prend en compte le temps de travail supplémentaire 
réalisé dans le cadre de missions à caractère exceptionnel qu’en est-il alors du 
temps de travail supplémentaire réalisé dans le cadre d’une activité sans 
caractère exceptionnel ? 
 
Les délégués du personnel considèrent que  le temps de travail supplémentaire 
doit être pris en compte que cela soit au cours de missions ordinaires ou à 
caractère exceptionnel. 

 

9 –  

 

Tel qu’il l’avait été précisé lors de la réunion du mois de mars, 

l’affectation de 7 heures comme récupération de la journée de 

solidarité doit être réservée à du travail supplémentaire par rapport 

à du travail habituel. 

Les éléments relatifs à l’accomplissement de la journée de 

solidarité par les contrôleurs et les ingénieurs sont actuellement en 

cours de traitement au département du personnel. 

 

Les ingénieurs et contrôleurs de sécurité ont un travail variable 

d’une journée à l’autre, en fonction de leurs déplacements et de 

leurs rendez-vous en entreprises ou chez des partenaires.  

Il n’y a pas eu de refus pour donner des récupérations à toutes les 

personnes qui ont justifié un dépassement notable du temps de 

travail (date et objet). 

Sous Direction de l’Action Sociale  
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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 
8 /04/2011 

Volume ancienneté 

Au 
9 /05/2011 

Volume ancienneté 

 

Ouvertures de droits 577 
(1 semaine) 

595 
(1 semaine) 

 

Notification PAP 621 
(1 semaine) 

786 
(1 semaine) 

 

Factures individuelles 8609 
(9 semaines) 

10973 
(12 semaines) 

 

Mails en instance dans la boîte 
contact  

1766 
1

er
 décembre  2010 

1373 
13 janvier 2011 

 

 

10 - Situation des stocks au 10 juin 2011:  

 

- ouvertures de droits : 3 025 

- Notification PAP : 1 468 

- Factures individuelles : 12 219 

- Mails en instance dans la boîte contact : 1 264 (1/2/2011) 

 

 

11 - CDD  

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. 

En mai, la Direction précisait que cette étude devait se faire dans le cadre d’une 
analyse sur l’ensemble des services de la CARSAT  en lien avec les charges de 
travail et les possibilités budgétaires ? 

Qu’en est –il exactement à ce jour ? 

 

11 – Les décisions en la matière seront prises le 29 juin prochain, il 

ne peut donc être indiqué le chiffre aujourd’hui.  
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12 - Externalisation des paiements 

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. 

Qu’en est-il à ce jour de cette opération ? 

Quel est le taux de contrôle des dossiers traités par la société extérieure ? 

 

12 - Situation au 6 juin 2011 : 

 

- nombre de factures transmises à Document’Hom : 1300 

- nombre de factures traitées par Document’Hom : 804 

 dont 610 payées et 194 non payés pour différents motifs dont les 

principaux sont :  RIB absent, paiement en cours, déjà payé, 

prestation non prévue dans le PAP. 

62 % des factures ont fait l’objet d’un traitement en sachant que les 

38 % restants sont prévus pour une prise en charge semaine 24. 

Les factures non payées sont remises dans le circuit de traitement 

après mise à jour d’ANTARES ou font l’objet d’une information au 

bénéficiaire.  

Les deux premiers lots ont été contrôlés a priori à 100 %. Les 400 

factures suivantes ont été contrôlés a posteriori à 5 %.  

Le taux d’erreur total est de 3,23 %, le contrôle se poursuit a 

posteriori à raison de 5 %, étant donné l’enjeu financier.  

         

13 - Thésaurus national et le thésaurus local / droits différents pour les 
assurés selon un traitement externalisé ou pas ? 

La Direction peut-elle nous préciser la différence de prises en charge 
financières selon les thésaurus nationaux ou locaux ? 

 

13 - Les bénéficiaires d’action sociale ont accès à leurs droits, quel 

que soit les règles de gestion des prestations du thésaurus, dans la 

limite d’un PAP à 3 000 €, déduction faite de leur participation. 

Les aides faisant l’objet d’une forfaitisation annuelle au regard du 

thésaurus régional, sont réglées dans le cadre de l’externalisation, 

en prenant en compte le montant total de la facture, dans la limite 

de l’enveloppe globale du plan d’aide notifié à la personne. Ce 

point de gestion diffère de celui appliqué en local jusqu’à présent 

mais ne lèse pas l’assuré au regard de son enveloppe globale de 

PAP. 

Quant aux prestations évaluées à l’unité (portage de repas par 

exemple), elles sont payées par Document’hom selon la 

valorisation financière régionale indiquée dans le thésaurus 

régional. Ces prestations recouvrent l’essentiel des plans d’aide. 

Quelle que soit la règle de gestion (valorisation prestation par 

prestation ou valorisation globale) le retraité perçoit le montant dû. 
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14 - Projet de réorganisation du service 

Suite à la réunion de département du 27 mai l’organisation départementalisée 
des activités du pôle maintien à domicile devait être définie. Le projet de  
réorganisation du service sera t-elle présentée prochainement aux instances 
représentatives du personnel ? 

 

14 - Le projet de réorganisation sera présenté au cours du prochain 

trimestre. 

Sous Direction des Retraites  

15 - Heures supplémentaires 

 
Suite à un message lotus de la direction recensant des volontaires pour 
effectuer des heures supplémentaires le samedi 18 juin 2011. La direction peut-
elle nous préciser si tous les secteurs du contrôle sont concernés, à défaut nous 
préciser lesquels ? 
Combien de volontaires contrôleurs ont été recensés à ce jour ? Quelles 
missions leur seront confiées ? 
Il semblerait que la Direction fasse également appel à des liquidateurs pour 
effectuer ces activités de contrôle : qu’en est-il exactement ? 

 

15 - Toutes les informations ont été données en séance du CE du 9 

juin dernier.  

A toutes fins, il est précisé les éléments suivants :  

Les heures supplémentaires sur la base du volontariat ont été 

ouvertes à l'ensemble des agents retraite contrôleurs et agents 

retraite liquidateurs. 

9 ARC se sont portés volontaires (5 au siège et 4 en agence) et 49 

ARL (20 au siège et 29 en agence). 

Sur les 49 ARL : 

- 13 feront de la liquidation (E.J. 1/07 et lointaines) en agences 

retraite sans contrôleur présent  

- 36 feront du contrôle. 

Le contrôle portera sur des dossiers D.P. 1
er

 droit et en priorité sur 

les E.J. du mois de mai. 

  

16 - Agence secteur transversal pôle 1  

 
Au  19 mai 2011, le stock était de 11 005 questionnaires ressources à trier et de 
530 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 ? 

 

16 - Le stock est de 11 485 questionnaires  et de 668 révisions à 

traiter 
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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 ? 
 

 13/05/2011 

Droit propre 5121 

EJ dépassées DP 746 

Pension de reversion 858 

Révisions 2305 
 

17 - Situation au 10/06/2011 : 

D. P.        :               5 387 

EJ dépassées DP : 1 190, dont 762 du mois de mai* 

P.R.          :              1 102 

Révisions :             3 198 

* dans ce nombre, sont comprises les demandes déposées 

tardivement. 

18 - Gestion de demandes de renseignements soit téléphoniques soit 
physiques 

 
Suite à nos questions DP de février, mars 2011, avril 2011 et Mai 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 ? 
 
L’outil permettra t-il d’accéder facilement aux coordonnées du service social ? 

 

18 - Aucune solution technique satisfaisante n’a été à ce jour 

fournie. Il est rappelé que les coordonnées des points d’accueil 

retraite sont accessibles sur le portail de la DAR. 
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19 - 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. 
En mai 2011, la direction précise que le dossier n’est pas encore définitivement 
arrêté et qu’une présentation en CE sera bien évidemment réalisé dès que 
qu’une décision sera prise. 
Qu’en est-il à ce jour ? 

 

19 – Aucune décision n’a encore été prise concernant ce point.  
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20 - Remplacement des Postes vacants Conseillers Retraite 

 
La direction en avril 2011 précisait que 4 postes de conseillers retraite étaient 
vacants dont 2 volants. 
Suite à notre demande de remplacement, la direction a indiqué « qu’une 
réflexion était envisagée au niveau national pour adapter la politique de 
proximité aux évolutions de nos missions et notamment :  

i. la fonction conseil en entreprise 
ii. le diagnostic personnalisé 
iii. l’entretien des 45 ans 

 La fonction de conseiller retraite sera donc revu afin de s’adapter aux 
nouvelles missions. 
Il n’est donc pas envisager de remplacer ces postes à ce jour ». 
 
A la date de la réunion la Direction reste t-elle sur sa position de non 
remplacement ? 
 
La Direction peut-elle nous indiquer dans quel délai la fonction de conseiller 
retraite sera revue ? 

 

20 – La position de la Direction est inchangée, il est confirmé qu’il 

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

conformément à ce qui a été indiqué le mois dernier.  

Comme précisé précédemment, la question de l’évolution des 

fonctions des Conseillers Retraite s’inscrit dans la démarche 

globale d’adaptation de l’offre de service de proximité. Cette 

analyse est en cours au niveau national et régional et devrait 

aboutir au dernier trimestre 2011. 

21 - Régularisation d’heures à 100 % sur le Bulletin de salaire des 
conseillers retraite  

 
Certains conseillers retraite ont eu une régularisation sur leur bulletin de salaire 
du mois de mai 2011 «  d’heures à 100 % ». 
Le nombre d’heures figurant ne correspond à rien de précis et aucune 
explication n’a été donnée aux conseillers retraites. 
La Direction peut-elle apporter le mode de calcul de « ces heures à 100 % » et 
leur mode de régularisation ? 
La Direction avait pourtant indiqué que les conseillers retraite pourraient 
récupérer les heures supplémentaires effectuées durant 3 mois à partir du 30 
avril 2011. 
 
Pour quelles raisons la direction a t-elle procéder au paiement de ces heures 
pour les agents qui avaient formulé la demande de les récupérer comme  le 
prévoit l’accord RTT. 

 

21 - La ligne « Rappel autom. 04/11 Heur. nor. maj. 100% » correspond 

au paiement normal (à 100%, donc sans majoration d’heures 

supplémentaires) de la moitié des heures faites en plus par les 

conseillers retraites dans l’exercice de leur mission, la moitié restante 

étant récupérée en heures. Le Département du Personnel n’a pas la 

main sur le libellé de cette ligne, issue directement de STARH. 

Le paiement ou la récupération a été réalisé conformément à la 

consultation faite en Comité d’Entreprise le 7 avril après étude 

individuelle, par la Branche, des demandes faites par les agents.  
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22 - Problème d’effectif et de souffrance au travail à SRI4 

 
Les élus CFDT sont intervenus à plusieurs reprises  dans les différentes 
instances représentatives (Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise, 
CHSCT) pour évoquer le malaise existant dans ce service. Celui-ci est en 
grande partie dû à la méthode utilisée par la Direction pour affecter d’office les 
agents dans ce service. Le problème de sous effectif ne fait qu’accroître celui-ci 
. 
Les activités confiées à ce secteur ( attribution majoration enfants, attribution 
majoration forfaitaire enfants, révisions fiscales, liaisons CEE, révision salaire 
moyen de l’union européenne, …)sont certes indispensables mais sont 
périphériques à la liquidation pension personnelle – pension de reversion. 
Ces agents de ce fait perdent au fil du temps les compétences requises pour la 
liquidation DP et PR . Ils ne semblent pas bénéficier de réunions techniques 
comme dans les autres agences. 
Certains agents craignent d’être confinés définitivement dans ce secteur , 
d’ailleurs des refus de changement de secteur ont été constatés. 
La Direction peut-elle réexaminer la situation au cas par cas de ces agents en 
prenant en compte leurs aspirations ? 
 
Si aucune solution pérenne n’est envisagée par la Direction la démotivation et 
le mal être des salariés ne seront que grandissants. 
 
Que compte faire la Direction afin de redonner de nouvelles  perspectives et 
d’espoir aux agents en souffrance dans ce secteur ?  

 

22 - La Direction de l’ Assurance Retraite rappelle que les agents du 

secteur SRI 4 bénéficient de réunions d’information et de 

formations individuelles ou collectives  au même titre que les 

autres secteurs du Pôle International. 

Dans le cadre des entretiens individuels d’évaluation les demandes 

de changement de secteur des agents sont prises en compte selon 

les possibilités . 

La Direction de l’ Assurance Retraite ajoute que le terme de «  

souffrance au travail » paraît  inapproprié compte tenu des 

compétences demandées aux agents du secteur pour traiter les 

dossiers et les courriers qui font partie intégrante des missions de 

l’ensemble des ARL du DPR . 
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23 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

 
La Direction peut-elle nous communiquer les effectifs d’agents retraite et de 
conseillers retraite en juin 2011 ? 
 

AVRIL   Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff Théor Eff Réel Eff Théor Eff 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 

 

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   

 

Vénissieu

x 

2,00 2,00 14,82 9,76 

69 

 

Villefranc

he 

1,00 1,00 8,10 7,54 

69 

 

Villeurban

ne 

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 
 

23 –  

 

 

Conseiller Retraite 

     

 Agent retraite 

 

    JUIN     JUIN   

    Théo  Réel 
   

Théo 
 Réel 

01-Bourg en 

Bresse 
  2,00 2,00 

  
13,39 13,39 

07-Vals les Bains   2,00 2,00   10,62 8,62 

26-PAR 

Montelimar 
  1,00 1,00 

  
1,00 1,00 

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

38-Bourgoin 

Jallieu 
  1,00 1,00 

  
7,64 6,64 

38-Grenoble   3,00 3,00   16,57 16,57 

38-PAR Voiron   1,00 1,00   0,00 0,00 

38-Vienne   2,00 1,00   6,82 4,82 

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

42-St Etienne   3,00 3,00   19,56 16,74 

69-Lyon Part-

Dieu 
  2,00 2,00 

  
20,29 17,23 

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   9,10 8,54 

69-Villeurbanne   1,00 1,00   13,46 12,46 

73-Chambéry   2,00 2,00   14,26 13,26 

74-Annecy   1,00 1,00   10,92 8,42 

74-PAR 

Annemasse 
  1,82 1,82 

  
0,00 0,00 

Réseau 

Proximité 
  3,62 3,62 

  
0,00 0,00 

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   12,85 11,85 

SRI 4   0,00 0,00   8,25 5,26 

CPHORA   0,00 0,00   17,42 16,31 

IDRHAS   0,00 0,00   18,52 17,52 
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24 - Agence Villette Part Dieu 

 
La Direction peut-elle nous indiquer combien d’agents se sont portés volontaires 
pour intégrer l’agence Villette PART Dieu ? 

 

24- 2 ARL se sont portés volontaires, leurs candidatures sont 

actuellement à l’étude, et soumises aux possibilités de permutation 

entre les services concernés. 

Direction des Ressources  

25 - Entretien des parois vitrées des box de l’agence Part Dieu 

 
La direction envisage t-elle le nettoyage des vitres des box de l’agence Villette –
Part Dieu par une société de nettoyage extérieur ? 

 

25 - Comme toutes les parois vitrées de l'immeuble, cette tâche est 

incluse dans le cahier des charges de l'entreprise de nettoyage 

DACF  

26 - Effectifs des contrôleurs 

 
La Direction peut-elle nous indiquer les effectifs théoriques et réels des agents 
retraite contrôleurs ? 

 

26 - Au 31 mai 2011, l'effectif théorique est de 61 et l'effectif réel de 

59  

Toutes Directions  

27 - Recrutement de CDD de longue durée selon le nouvel article 17 de la 
CNN (Convention Collective Nationale). 

 
La Direction indiquait en mai 2011 que la possibilité de recruter des CDD de 
longue durée était en cours d’analyse sur l’ensemble des services de la 
CARSAT en lien avec  la charge de travail et les possibilités budgétaires. 
Qu’en est-il de cette analyse ? Combien de CDD concernés ? Sur quel secteur ? 
Pour quelle durée ? 

 

27 – Les décisions à cet égard seront prises le 29 juin prochain, 

aucune indication ne peut donc être précisée avant cette date.  

28 - 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 a t-elle interrogé chaque Branche comme indiqué lors des DP de 
mai ? Qu’en est-il à ce jour ? 

 

28 – Tel qu’indiqué le mois dernier, l’ensemble des branches ont 

été interrogées, aucun retard n’a été signalé.  

Il est néanmoins précisé que la saisie des frais de déplacement a 

été arrêtée du 23 mai au 10 juin 2011 en raison des opérations de 

validation et de revalorisation des frais de déplacement.  
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29 - Fatigue oculaire / Equipement de lunettes spécifiques  

 
Pour éviter la fatigue oculaire due à un travail sur écran régulier il existe des 
lunettes spécifiques.  Ces lunettes utilisent plusieurs techniques qui permettent  
de relaxer les muscles oculaires qui sont sollicités pour voir les images et les 
textes proches. Les lunettes filtrent aussi les reflets et la lumière ambiante. 
La Direction peut-elle envisager l’achat de tels équipements qui ne sont pas 
forcement prescrits par les ophtalmologistes ? 

 

29 - Après contact avec un ophtalmologiste, il ressort que ces verres 

ne peuvent pas être commandés en série dans la mesure ou un 

diagnostic est nécessaire pour toute personne qui se plaint de fatigue 

sur écran.  

 

Un diagnostic au poste de travail d'une part qui peut être fait par le 

médecin du travail est nécessaire, car la fatigue générée peut être liée à 

un problème de positionnement d'écran ou de luminance et un 

diagnostic ophtalmologique d'autre part car il peut s'agir d'un 

problème d'hétérophorie qui ne sera pas corrigé par des verres anti-

fatigue. 

 

 

30 - Agents en invalidité 

 
La direction nous a indiqué en avril le nombre d'agents en invalidité cat 1 et 
cat 2 par direction et service : 
 
DACF :  5 cat .1   3 cat .2  
DG :  2 cat .1   1 cat .2 
DRP :     4 cat .1  2 cat .2 
DRH :     6 cat .1   8 cat .2 
DSMR : 13 cat .1   7 cat .2 
SDAS :    7 cat.1   6 cat.  2 
SDR :      21 cat .1   15 cat .2  
 
Le service social est-il inclus dans le service SDR ( service social 13 cat.1 – 
7 cat.2) ou correspond t-il aux chiffres de la DSMR ? 
La Direction peut-elle nous le confirmer ? 
La direction peut-elle nous indiquer, au regard de chaque service, l’effectif 
de celui-ci sur lequel a été extrait le nombre d’invalides en détaillant le 
service social et l’action sociale de la DSMR et de la SDR? 

 

30 –  

Au 1
er

 juin 2011, la SDAS dénombre 6 personnes en invalidité 

catégorie 1 et 3 personnes en catégorie 2 pour un effectif total de 

89 agents. 

Le Service Social compte quant à lui 13 agents en invalidité 

catégorie 1 et 7 agents en invalidité catégorie 2 pour un effectif 

total de 282 agents. 

S’agissant de la SDR, ce sont 650 agents au total. 
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C.G.T.  

1 - Service Social de Grenoble 
 
Une assistante sociale au SSR de Grenoble travaille à mi-temps, dans le cadre 
d'une invalidité 1ère catégorie depuis 2007  (travail effectué sur 2 jours et 1/2 à 
sa demande). 
Elle exerce sur un secteur temps plein situé sur Grenoble intra muros (en partie)  
+ agglomération. 
Depuis 4 ans, elle bénéficie d'un "renfort" car il n’a pas été possible de lui 
affecter un secteur à mi temps. 
 
Le département de l'Isère rencontre depuis de nombreux mois d'importantes 
difficultés, les tâches ne font que croitre, (avec en ligne de mire les objectifs à 
atteindre envers et contre tout), et le personnel diminue. 
Cette pression ne peut générer, sur du long terme, que des effets néfastes sur 
la santé des salariés. 
 
La CGT souhaiterait connaitre la position officielle du SSR pour les agents à mi-
temps, notamment sur l'organisation du travail. 
 
1) Si le redécoupage du secteur est impossible,  un (e) AS en CDD pourrait-il 
être embauché (e) à mi-temps sur ce secteur? 
2) ce poste étant normalement budgétisé à temps plein, sur quelle autre 
fonction la somme dégagée par le mi temps non payé  est elle utilisée? 
 
Plusieurs collègues travaillent à temps partiel, (invalidité, congé parental...) et il 
nous semble donc légitime que les "économies" réalisées sur les salaires, soient 
affectées à l'embauche de personnel. 
Qu’en pense la direction ? 
 

1 - Les agents qui sont en fonction à mi-temps ont de fait une 

activité proportionnée à leur temps de travail d’où le renfort d’une 

A.S. volante pour les soulager. 

Le recrutement des CDD n’est envisageable qu’en cas de crédit 

disponible. 

Une réunion décisionnelle est prévue à ce sujet le 29 juin prochain.  
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2 - Service Social de Lyon 
 
Une  assistante  sociale  a un contrat de travail à mi temps, contrat organisé 
comme suit : 
-mercredi après-midi 
-jeudi journée 
-vendredi journée. 
 
Elle s’est  vue  imposer  un  congé  annuel  le  vendredi 3 juin pour le pont de 
l’Ascension. 
Cette collègue, ne bénéficie pas de droit RTT.  De ce fait, elle a  posé un 
jour de congé dans sa prévision du quadrimestre validé par la hiérarchie. 
Lors de la détermination de la composition de l’astreinte (astreinte qui se 
décline pour le Service Social de Lyon à 2 personnes présentes, un cadre et 
un  agent),  cette  collègue était en congé (congé du 15.04.11 au 5 mai 11) 
et n’a pu rappeler à l’encadrement sa situation particulière. 
De  plus,  elle  était absente du service lorsque la responsable du service a 
fait appel au volontariat (lotus du 18 avril 11). 
A  son  retour, au vu de la procédure de désignation par ordre alphabétique 
de l’agent contraint à l’astreinte, elle a interpellé son encadrement local 
qui  a  soumis  sa  situation à l’appréciation du SSR. En effet, le mode de 
désignation  a  été  validé  et  finalisé  par  le  SSR comme une procédure 
formelle. 
La position du SSR s’est traduite par le maintien d’un refus catégorique et 
autoritaire. 
La  CGT  s’interroge sur le droit d’une direction de service d’imposer à un 
agent  un congé annuel alors qu’il ne le souhaite pas et que, par ailleurs, 
le service est ouvert ? 
Est-il acceptable que cet agent paie une RTT dont il ne bénéficie pas ? 
Est-il  tolérable  qu’une  direction  ne puisse pas revenir sur sa décision 
alors  qu’elle  a  commis  une erreur d’appréciation (ce qui peut arriver à 
tout le monde) et pénaliser ainsi un agent ? 
La  CGT,  quant  à elle, s’interroge sérieusement sur la pérennisation d’un 
management autoritaire au Service Social. 
 

2 - Le 18/04/11 l’encadrement local avait lancé un appel au 

volontariat pour la journée du 03/06/11 sans réponse des agents, le 

cadre à du procéder à un tirage au sort. 

Ce procédé ayant pénalisé un agent qui avait des engagement de 

vacances à cette période sur proposition du SSR le cadre a élaboré 

une règle transparente sur le critère de la lettre alphabétique du 

nom. 

Cette procédure a été diffusée le 19/04/2011. L’agent concerné s’est 

manifesté par messagerie de son domicile le 31/05/11 à 16h51 soit 

26 jours après sont retour cité ci-contre. 

En l’absence du cadre, l’adjointe présente a demandé l’avis du SSR 

qui s’est rapproché du service du personnel. En réponse, celui-ci a 

rappelé les règles particulières de cette journée à savoir : l’agent ne 
peut être présent le 03/06/11 pour ce jour là une permanence 
restreinte est possible sur la base de deux agents par siège pour le 
service social. De plus, la liste de tous les agents présents a été 
transmise à différents partenaires et ne pouvait être rectifiée. 
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3 - Changements de rythme de travail au 1er juin 2011 
 
Conformément à l'Article 5/1 de l'accord RTT, la modalité de la Réduction du 
Temps de Travail retenue par l’agent, après validation par sa 
hiérarchie, doit être adressée au service du personnel au plus tard le 31 mars 
pour l’exercice débutant le 1er juin suivant. 
Or, bien qu'ayant respecté la procédure, nous constatons à ce jour que certains 
agents n'ont toujours pas obtenu de réponse écrite à leur demande et ne 
dispose pas du  nouvel avenant de leur contrat de travail. 
Par conséquence, ils sont dans l'impossibilité de prendre connaissance des 
nouvelles clauses de leur contrat, qu'ils n'ont par ailleurs toujours pas signé 
alors que nous sommes mi-juin.  
Ces agent se trouvent donc dans l'illégalité s'ils appliquent leur nouveau rythme 
de travail sans avoir obtenu de réponse officielle de la Direction. 
 
Nous souhaitons donc savoir les raisons de ce retard et quand la situation sera 
régularisée ? 
 

3 - Tous les avenants correspondants ont été expédiés au 

personnel concerné dans les délais. La direction ne constate aucun 

retard de traitement de ces envois. Elle reste en attente de réponse 

de certains agents. 

4 - Courrier  
 
Depuis le décès d'un agent chargé de l'acheminement des structures de la 
poste, et de leur déchargement,  l’emploi qu’il occupait est resté vacant. 
Or, cette personne descendait ces structures le soir et les chargeait avec le 
fenwick dans le camion de la Poste. 
Compte tenu des difficultés qu'engendrent ces manipulations, les agents du 
service ne sont pas aptes à les assumer pour différentes raisons (âge, problème 
de santé, etc...)  
Même si des efforts en la matière ont été faits, les conditions de travail restent 
encore précaires et les agents sont souvent exposés à des risques en matière 
d'accident du travail. 
La Direction des Ressources se doit de faire le maximum pour remédier à ces 
risques potentiels et doit également pourvoir rapidement ce poste, sachant 
qu’en CE du  09/06/2011, des capacités d'embauche ont été évoquées par la 
direction. 

Que compte-t-elle faire pour remédier à cette vacance de poste ? 
 

4 – Depuis le début de l’année 2010, le DCAM, l’Editique et le 

Patrimoine se chargent du transport des structures postales 

suivant un calendrier pré-établi en accord avec les responsables 

des secteurs concernés.  

Le calendrier s’établit ainsi :  

- le matin, l’Editique achemine les structures du sous-sol 

jusqu’au service Courrier et aide à les décharger 

- en fin d’après midi, le DCAM et le Patrimoine se chargent de 

leur transfert dans le camion de la Poste.  

Il n’est dès lors pas envisagé d’embaucher au courrier un agent 

afin de se charger de l’acheminement des structures.  
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5 - DSI 
 
Lors d’échanges avec certains collaborateurs de la DSI, il apparaît un déficit 
d'informations sur le Plan de Transition,  (état des lieux, objectifs, calendrier, 
...). Ceux ci questionnent leurs managers sans avoir de réponse. 
 
Certaines informations permettraient aux agents d'avoir une meilleure visibilité 
sur les possibilités d’évolution à la  DSI et de se positionner professionnellement 
 (sans le bouche à oreille) sur des postes en création ou en évolution. 
Il serait donc souhaitable de réaliser plusieurs actions : 
 *  encourager les managers en terme de communication, 
 *  réaliser une réunion de service pour faire un point de situation sur le Plan de 
Transition  
 *  rediffuser  la liste des postes en cours et favoriser au maximum la promotion 
interne des agents vers des postes plus  techniques (exemple le CHAT). 
Que va faire la direction ? 
 

5 – Un point précis a été réalisé en séance du Comité d’Entreprise 

le jeudi 9 juin 2011.  

Le vendredi suivant le Comité d’Entreprise, une présentation a été 

faite à l’ensemble des managers de la DSI. 

Un rappel sera effectué aux managers pour qu’ils transmettent 

l’information aux agents. 

6 - Sécurité incendie 
 
La direction peut-elle nous dire si la consigne relative à la vérification de 
l’évacuation réelle de tous les agents, lors des exercices de sécurité, est 
régulièrement rappelée aux personnels chargés de s’en assurer ? Dans la 
négative, un rappel régulier peut-il être fait ?  
En effet, il semble que certains services n’aient pas été visés par cette 
vérification puisque des agents sont restés dans le bâtiment pendant l’alerte du 
jeudi 9 juin. 
 

6 - Une seule personne est restée à son poste de travail au 3eme étage, 

le "ratissage de l'équipe locale de sécurité" a permis de la localiser et 

d'informer le PC de crise au réfectoire, 2 agents de sécurité ainsi que 2 

infirmières se sont rendus immédiatement auprès de la personne. 

2 autres agents (considérés à mobilité réduite par le service de 

santé au travail) sont restés sur les balcons sud du 9eme et du 

7eme, conformément aux consignes de sécurité incendie qui leur 

sont applicables. 

7 - Agence Lyon Part Dieu 
 
Le 8 juin, le responsable du département Production Retraite adressait un 
message LOTUS urgent à ses collaborateurs afin de rappeler la date butoir 
concernant des éventuelles demandes de mutation d’ARL pour l’agence Lyon 
Part Dieu. 
Or, à notre connaissance, il ne semble pas qu’il y ait eu de premier message 
pour annoncer ce « sondage », aussi les agents ont été surpris de ce rappel. 
De plus, ils se posent la question de savoir pourquoi il n’y a pas d’appels de 
candidature comme habituellement pour que cette information soit 
officiellement connu de tous. 
La direction peut-elle nous en dire les raisons ? 
Un appel de candidature officiel va-t-il être lancé ? 
 

7 – La DAR précise que dans le cadre de la réouverture de l'agence 

de Lyon Part Dieu le responsable du DPR a demandé en réunion 

managériale du 19 mai un recensement des personnes intéressées 

pour une éventuelle intégration à l'agence rénovée. 

Cette demande s'inscrit dans le cadre de la gestion prévisionnelle 

des effectifs du Département, chaque année des agents formulant 

des souhaits de nouvelles affectations. 

Elle visait à compléter de manière conjoncturelle le recensement 

des souhaits de changement de service effectué lors de l’EAEA. 

Aucun poste n’étant vacant sur l’agence, une nouvelle affectation 

ne peut être envisagée que par permutation, raison pour laquelle la 

Direction n’a pas souhaité lancer d’appel de candidature. 
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8 - Agence Lyon Part Dieu  
 
L’ouverture au public de cette agence aurait du avoir lieu initialement le lundi 23 
mai avec réintégration des locaux par le personnel le vendredi qui précédait. 
A plusieurs reprises et par la voix de ses élus au CE, les agents ont demandé à  
réintégrer les locaux deux jours avant afin de pouvoir s’approprier les lieux en 
terme d’organisation de travail. 
En effet, à leur retour, étaient prévues une réunion pour accueillir le personnel 
dans ses nouveaux locaux et lui donner des informations sur la sécurité ainsi 
qu’une formation relative à l’utilisation du gestionnaire de file d’attente, tout ceci 
tenant dans la matinée du vendredi. 
Aussi, pour avoir le temps  de trouver la meilleure organisation possible en front 
office et en back office (installations des fournitures, déballages des cartons 
personnels, plannings, gestion de leur portefeuille…), le personnel souhaitait 
pouvoir s’installer dans un minimum de sérénité afin de ne pas se retrouver 
sous pression dès son retour. 
Or, malgré une vague réponse à un délégué du personnel de la part de la 
Direction des Ressources, qui reconnaissait qu’effectivement une telle 
installation le vendredi pour le lundi apparaissait bien limite et que la demande 
serait transmise à la SDR, il n’a été tenu finalement aucun compte de la 
demande des salariés de l’agence. 
La direction peut elle nous dire pourquoi ? 
En effet, aucun commentaire ni aucune explication n’ont été donnés aux agents 
comme si la demande n’avait jamais existée et nous ne pouvons qu’en conclure 
que la direction n’attache absolument aucune importance à ce qu’exprime le 
personnel. 
Elle peut donc le remercier pour son implication, celle ci étant inversement 
proportionnelle à celui de la direction. 
 

8 - La DAR s’attache à installer ses personnels dans les meilleures 

conditions possibles, et est toujours à l’écoute de leurs souhaits. 

La Sous Directrice Retraite a, dans ce cadre,  reçu des déléguées 

du personnel, chaque point a été vu, précisément. Il a été rappelé à 

cette occasion que le bureau Back Office était installé depuis 

plusieurs semaines, ce qui permettait aux agents de rejoindre 

l’agence dans de bonnes conditions.  

Aucun problème n’a été signalé, l’installation s’est effectuée dans 

de bonnes conditions. 

9 - Permanences des conseillers retraite : 
 
Nous avons appris que, sur consigne de la direction, des conseillers retraite 
étaient contraints de fermer leurs propres permanences pour assurer les 
permanences d’autres conseillers retraite absents. 
La direction peut elle nous dire si ces consignes sont le résultat d’un 
changement de politique de sa part ? Si oui, quels critères a-t-elle retenus pour 
ouvrir ou fermer des permanences ? 
Nous tenons à attirer son attention sur le fait que ces modifications 
d’organisations ont des conséquences sur la santé des conseillers retraite qui 
assurent ces remplacements, compte tenu de l’allongement de leurs trajets. 
Que compte faire la direction pour préserver la santé des salariés concernés ? 
 

9 - Les changements de permanences sont motivés par le flux des 

assurés reçus, et les plages de rendez vous fixés, lorsque 

l’absence du conseiller retraite est connue. 

Ces modifications se font en principe après accord du CR chargé 

du remplacement. 

Toutefois la DAR rappelle qu’il appartient à la responsable du 

réseau de maintenir le service aux assurés. 
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10 - DOSICAR : 
 
Lors de la réunion des DP du mois d’avril 2011 la direction indiquait que le stock 
de factures individuelles étaient de 10973. 
La direction peut-elle préciser : 
- combien de factures ont été traitées depuis cette date par externalisation ? 
- le niveau du stock actuel ? 

 

10 - Situation au 6 juin 2011 : 

- nombre de factures transmises à Document’Hom : 1300 

- nombre de factures traitées par Document’Hom : 804 

           dont 610 payées et 194 non payés pour différents motifs 

dont les principaux, RIB absent, paiement en cours, déjà payé, 

prestation non prévue dans le PAP. 

Niveau de stock : 12 219. 

11 - Paiement heures supplémentaires des conseillers retraite : 
 
Les agents ont perçu le paiement d’heures supplémentaires dont le montant 
figure sur leur bulletin de salaire. 
Au-delà du fait que la direction n’avait pas le droit d’imposer le paiement de ces 
heures aux salariés, peut-elle nous confirmer que c’est le tableau excel qui a 
servi au calcul des heures supplémentaires ?  
Peut-elle préciser à chaque agent le détail des heures payées et les modalités 
de calcul ?  
 

11 - Le calcul a été fait par le Département du Personnel à partir du 

tableau excel fourni. La ligne « Rappel autom. 04/11 Heur. nor. maj. 

100% » correspond au paiement normal (à 100%, donc sans majoration 

d’heures supplémentaires) de la moitié des heures faites en plus par 

les conseillers retraites dans l’exercice de leur mission, la moitié 

restante étant récupérée en heures. Le Département du Personnel n’a 

pas la main sur le libellé de cette ligne, issue directement de STARH. 

Le paiement ou la récupération ont été réalisés conformément à la 

consultation faite en Comité d’Entreprise le 7 avril après étude 

individuelle, par la branche, des demandes faites par les agents.  

12 - Appels de postes : 
 
A la lecture des appels de candidature 04/2011 du 16 mars 2011 (assistante de 
direction Service Social Régional) et 16/2011 du 26/05/2011 (secrétaire de 
direction SSR), nous nous apercevons que les missions, le profil et les 
conditions sont identiques alors que le premier poste est un niveau 5A et le 
second N4. 
La direction peut-elle nous apporter des explications sur ce constat ? 
Comment les salariés peuvent-ils opérer à des choix en termes de compétences 
requises et pas seulement sur la base de la rémunération ? Et comment  le 
choix du salarié retenu de fait-il sur la base des compétences requises (on 
prend le plus qualifié et on le paie le moins possible… ?) 
 

12 – Un erreur a en effet été faite dans le libellé dans la mesure où 

après vérification, il est bien évident que les 2 emplois sont 

différents. 

 

13 - Fiche de mouvement de personnel du 19 avril 2011 : 
 
Nous apprenons par cette fiche qu’un agent vient d’être intégré à l’agence de 
Vénissieux suite à une demande de mutation. 
L’appellation de son poste « technicien retraite liquidateur » indique qu’il 
bénéficie du niveau 3 de la classification et donc qu’il n’est pas titulaire de 
l’examen d’agent retraite, sauf erreur de notre part. 
La direction peut-elle nous dire quand cet agent bénéficiera de la formation ? 
Dans cette attente, quelles sont ses tâches à l’agence ? 
 

13 – Cet agent a fait le parcours « reconstitution de carrière », il fiat 

donc de la reconstitution de carrière. 

Il va reprendre la formation DEFI à compter du 21 juin prochain. 
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14 - Fiche de mouvement de personnel du 20 mai 2011 : 
 
Cette fiche nous apprend qu’un technicien embauché le 1

er
 mars 2011 au pôle 

PAO bénéficie d’un nouveau CDD  comme technicien retraite au secteur 
CPHORA. 
La direction peut-elle nous apporter toutes précisions utiles pour comprendre 
cette situation ? 
En effet, aucun CDD à notre connaissance n’était prévu pour un secteur de 
production retraite et nous souhaiterions savoir quelles sont les tâches réalisées 
par cet agent ?  

 

14 - Il s’agit d’un CDD sans terme fixe dit « Article 17 » qui remplace un 

agent actuellement en congé parental.  

L’agent qu’elle remplaçait à la DIC est rentré.  

Il est faux d’indiquer qu’aucun CDD n’était envisagé dans la mesure 

où une étude est en cours et le nombre sera déterminé à l’issue de 

la réunion du 29 juin 2011. 

Les taches confiées à cet agent sont celles prévues au référentiel 

d’un agent de niveau 3 et consistent en la réception des 

questionnaires, la numérisation des questionnaires, le tri des 

questionnaires, le questionnement des assurés en cas de 

questionnaire mal rempli… 

15 - Département Production Retraite et DPQC : 
 
La direction peut-elle nous dire combien de postes sont vacants dans ces deux 
départements (définitivement et provisoirement) ? A-t-elle décidé de la date de 
leur remplacement, compte tenu de la situation actuelle d’annonce d’heures 
supplémentaires ? 
En effet, le remplacement des postes devrait être la priorité d’une direction qui 
constate l’augmentation progressive et prévisible des stocks de dossiers. 
 

15 – L’effectif théorique des ARL s’élève à 272.79 alors que l’effectif 

réel est de 242.69. 

 

L’effectif théorique des ARC est de 61 alors que l’effectif réel 

s’élève à 59. 

S’agissant des embauches, une réunion est prévue le 29 juin 

prochain à ce sujet. 

16 - Agence de Bourg: 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction avait 
annoncé qu'un groupe de travail avec des représentants de la DPR et du DEI 
avait été chargé  d'élaborer des propositions concrètes pour l'aménagement de 
cette agence afin de permettre aux conseillers retraite d'avoir un bureau. 
Cela fait plusieurs mois que cette question est posée à la direction et qu'aucune 
décision concrète n'a encore été prise pour améliorer les conditions de travail 
de ces agents. 
Aussi, la direction peut-elle nous dire si ceux ci pourront enfin bénéficier d'un 
bureau comme leurs collègues de travail  d'ici le mois prochain ? 
 

16 – La solution à court ou moyen terme résiderait en l’installation 

d’une zone de back office et de box réservés à l’accueil des 

assurés. 

Néanmoins, d’autres solutions sont en cours d’analyse pour retenir 

la plus appropriée. 
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17 - Heures supplémentaires: 
 
Le mois dernier, nous avions posé  une question concernant les heures 
supplémentaires effectuées le vendredi 6 mai, le samedi 7 mai et le dimanche 8 
mai par du personnel de la DSI, du Département des Moyens et Logistiques et 
du Département Hygiène et Sécurité. 
La direction a répondu à une partie de la question, mais n'a pas répondu à la 
question de savoir si c'était les mêmes agents de la DSI qui avaient effectué 
des heures supplémentaires les 3 jours. 
Aussi, nous renouvelons notre question: Y-a-t-il, parmi les 22 agents de la DSI 
annoncés par note du 29 avril par la direction au CE pour ces trois jours, des 
personnes qui ont fait deux jours ou trois jours de suite des heures 
supplémentaires? 
Si oui, combien en ont fait pendant deux jours et combien en ont fait pendant 
trois jours? 
De plus, les agents de ces trois services qui ont effectué des heures 
supplémentaires le vendredi soir avaient-ils déjà effectué leur journée de travail, 
portant ainsi à plus de 10h le temps de travail journalier ? Et s'ils ont également 
effectué des heures supplémentaires le samedi et le dimanche, est ce que cela 
a eu pour effet de porter leur temps de travail de la semaine a plus de 48h? 
Enfin, la direction peut elle nous dire aujourd'hui quelles ont été les modalités 
de récupération ou de paiements de ces heures supplémentaires pour tous les 
agents concernés ? 
Combien de prestataires extérieurs sont intervenus ? 
Dans quelles conditions : horaires, nombre de personne, durée et amplitude de 
travail(jour/semaine… ) ? 
Quelle est la société ? 
Pour quelles missions ? 
La CGT demande une réponse exhaustive de la part de la direction. 
 

17 – 8 agents sont intervenus deux jours de suite et 4 agents sont 

intervenus 3 jours de suite. (Afin de ne pas faire porter à plus de 10 

heures le temps de travail journalier et 48 h le temps de travail 

hebdomadaire des agents effectuant des heures supplémentaires, il 

est précisé qu’une organisation est mise en place consistant à ce 

que les agents concernés arrivent plus tard le matin et soient en 

jours de récupération dans les semaines considérées. 

Ainsi, comme indiqué le mois précédent, le planning initial prévu 

était le suivant : 

- 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 pause 

Néanmoins, dans les faits, en raison d’une panne électrique, les 

horaires ont été les suivants (il est précisé que le département du 
personnel traite les heures supplémentaires le mois suivant 

l’accomplissement des heures supplémentaires):  

- de 18 à 20 h le vendredi 6 mai 

- de 8 à 21 h 30 le samedi 7 mai 

- de 8 à 21 h 30 le dimanche 8 mai 

Concernant les heures supplémentaires du vendredi soir, aucun 

agent présent n’a dépassé la durée journalière des 10 heures.  

Concernant la durée hebdomadaire des 48 heures, tous les agents 

présents le samedi et le dimanche ont dépassé cette durée.  

S’agissant de la récupération ou du paiement, ce sont les règles 

habituelles qui sont appliquées et décrites à l’article 10.3.4 du 

Protocole d’Accord de l’Aménagement et de la Réduction du 

Temps de Travail du 10 juillet 2001. 

2 prestataires extérieurs de la société ATOS sont intervenus.  

L’un est intervenu le samedi et le dimanche matin pour des 

missions concernant Aix, l’autre est intervenu le samedi (11 heures) 

pour le réseau.  
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18 - Journée de solidarité : 
 
A la question de la CGT lors de la réunion de DP d’avril 2011, la direction a 
répondu que les agents qui souhaitaient procéder, soit par la suppression d’une 
journée ou d’une ½ journée de RTT, soit par un nombre d’heures sans solde, 
devaient se manifester avant le 18 mai pour les heures sans solde et avant la 
fin du mois de mai pour la suppression d’une ½ ou d’une journée de RTT. 
Or, la note d’information du 1

er
 juillet 2009, mise à jour le 29/11 2010 donne une 

échéance au 13 juin.  
 
La CGT demande que cette échéance du 13/06/2011 soit appliquée à 
l’ensemble des agents.  
Quelle est la réponse de la Direction? 
Comment est traitée la situation des agents qui badgent et qui se manifestent 
dans la période comprise entre le 31/05 et le 13/06 ? 
 

18 - La note d’instruction précise : « Ces trois possibilités sont 

également offertes aux agents qui ne badgent pas … Des listes devront 

être établies … au plus tard le 13 juin ». Cette échéance du 13 juin n’est 

applicable qu’aux agents ne badgeant pas, la date du 31/05 restant 

d’actualité pour les agents badgeant. 

 

19 - DOSICAR : 
 
-1/Une salariée a été installé dans un bureau du 3

ème
 étage qui comptait 2 

personnes travaillant sur le même segment d’activité, ce qui n’est pas le cas de 
la nouvelle salariée. 
Si théoriquement, le bureau concerné peut accueillir deux salariés, l’installation 
d’une troisième ne facilite la concentration de chacune. 
Or, le bureau dans lequel était effectué le matin la permanence téléphonique de 
DOSICAR , est désormais vacant. 
Une nouvelle organisation peut-elle être envisagée : 
-soit en utilisant le bureau vacant 
-soit par utilisation d’autres locaux ? 
 
-2/Alors qu’elle est secrétaire, l’agent installé dans le bureau précité, réalise un 
travail de technicien. 
Comment la direction explique-t-elle cette situation ? 
Quelles sont les perspectives envisagées pour cet agent en termes de métier ? 
Par ailleurs, la salariée n’a pas, sur son poste de travail, l’accès à INTERNET lui 
permettant de visualiser les fichiers nécessaires pour réaliser son travail. 
Elle a donc du changer de poste à plusieurs reprises. 
Le nécessaire peut-il être fait pour régulariser cette situation ? 
 

19 - L’installation de la secrétaire, revenue d’une absence de 

longue durée le 6/06/2011, dans le cadre d’un mi-temps 

thérapeutique, se réalise au sein du pôle contrôle et conseils, aux 

côtés de 2 chargés d’enquête.   

La gestion téléphonique se réalise dans un bureau dédié tel que 

souhaité par les techniciens dans le cadre du projet de service, 

excluant toute idée d’installation d’une secrétaire dans ce bureau. 

 

 

 

 

 

 

Cet agent contribue à la réalisation d’activités bureautiques d’une 

part et d’autre part de gestion des flux et plus particulièrement de 

la qualification des lots pour l’envoi des factures dans le cadre de 

l’externalisation. Ce dernier point répond à une priorité au sein du 

service et revêt un caractère temporaire. 

Les problèmes de connexion sont en cours de résolution. 
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F.O.  

1 – Vacances de poste 
 
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. La direction a t elle pris sa décision ?   
 
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 12 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 73 
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 6 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). La direction a t elle pris sa décision ?  
 
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 ?  
 
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° 9/2011 : Offre n° 9/2011 : Le dossier est en cours d’étude au 

sein de la Branche. 

 

 

 

 

Offre n° 6/2011 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 1
er

 juin 2011 

(F). 

 

 

 

 

Offre n° 7/2011 et UCANSS n° 1185: Le dossier est en attente de 

décision à la Direction. 

 

 

 

 

Offre n° 8/2011 : Un candidat a été retenu. La date de prise de 

fonction n’est pas déterminée à  ce jour (H). 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1308 : le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

Offre UCANSS n° 965 : L’agent retenu a pris ses fonctions le 

01/05/2011 (F). 

 

 

 

Offre UCANSS n° 23068 : Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/OFFRE%20N%C2%B0%209.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/6-2011.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/7-2011.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/OFFRE%20N%C2%B0%208.PDF
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Communiqué UCANSS 1911 
1 poste de contrôleur de sécurité à la prévention du risque chimique niveau 7 ?  
La direction a t elle pris sa décision ? 
 
Appel n° 16/2011 du 26/05/11 
Vacance provisoire d’un poste de secrétaire de direction service social régional  
niveau IV 230 (235). Combien de personnes ont postulées (H/F) ?  
 

1 – (suite) 

Offre UCANSS n° 1911 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 17 candidatures. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche.. 

 

 

Offre n° 16/2011 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 3 candidatures internes (F). 

SERVICE SOCIAL 
 

 

2 -  Suite à la carence pour l’appel 5/2011 concernant le poste provisoirement 
vacant d’une assistante sociale volante à Grenoble comment la Direction va t 
elle organiser le secteur sans un accroissement de travail pour l’équipe 
restante ?  

 

2- Pour faire face à cette situation les assistant(e)s de service social 

volantes ont été positionnées sur des tâches ciblées sous la 

responsabilité du cadre néanmoins une relance de candidature est 

échéancée. 

3 - Combien d’embauches sont elles prévues par catégories professionnelles ? 
(SMS et AS) . Quelles bases et quels échelons sont concernés ?  

 

3 - Les propositions d’embauches au regard des départs en retraite 

2010 et des départs déjà effectifs en 2011, des départs 2010 et 2011 

dans le cadre de turnover (démission…) feront l’objet d’une 

réunion décisionnelle le 29 juin. 

DOSICAR 
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4 -         a) Quel est l’état du stock actuel par activité ? 

b)  Combien de dossiers ont été traités par la société extérieure ?  

             c) Quel est le devenir de ce service au sein de la Carsat ? 

4 –  

a- Situation des stocks au 10 juin 2011:  

 

- ouvertures de droits : 3 025 

- Notification PAP : 1 468 

- Factures individuelles : 12 219 

- Mails en instance dans la boîte contact : 1 264 (1/2/2011) 

 

b- Situation au 6 juin 2011 : 

- nombre de factures transmises à Document’Hom : 1300 

- nombre de factures traitées par Document’Hom : 804 

 dont 610 payées et 194 non payés pour différents motifs dont les 

principaux sont :  RIB absent, paiement en cours, déjà payé, 

prestation non prévue dans le PAP. 

62 % des factures ont fait l’objet d’un traitement en sachant que les 

38 % restants sont prévus pour une prise en charge semaine 24. 

Les factures non payées sont remises dans le circuit de traitement 

après mise à jour d’ANTARES ou font l’objet d’une information au 

bénéficiaire.    

c- Ce traitement temporaire par la société extérieure n’est pas de 

nature à remettre en cause le devenir de ce service. 

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 - Situation au 10 juin 2011:  

- Mails en instance dans la boîte contact : 1 264 (1/2/2011) 

 

ACCUEIL  

 

 

6 - Suite à une absence d’un conseiller retraite, qui est responsable du planning 
de ce dernier et qui prévient les assurés de l’annulation des rendez vous s’il n y 
a pas de remplaçant ? 
 

6 - Lors de l’absence d’un conseiller retraite le cadre responsable 

prend contact avec les assurés qui ont pris un rendez-vous afin de 

les reporter.. 

S’agissant des PAR sans rendez-vous le responsable du réseau 

informe l’hébergeant. 

AGENCE CPHORA 
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7 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 11005 en mai 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 (530 en mai).  

 

7 - Le stock est de 11 485 questionnaires  et de 668 révisions à 

traiter. 

CONTROLE   

8 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP, PR, 
Révisons) ?  

 

8 - Situation du stock contrôle au 10/06/2011 : 

- D. P.         : 5 387 

- P.R.          : 1 102 

- Révisions : 3 198 

 

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

Dépassées ? 

 Antérieures au 01/01/2011 ? 

Au 01/01/2011 ? 

Au 01/02/2011 ? 

Au 01/03/2011 ? 

Au 01/04/2011 ? 

Au 01/05/2011 ? 

Au 01/06/2011 ? 

Au 01/07/2011 ? 

En cours ou futures ?  

 

9 - Les E.J. dépassées dans le stock Droits Propres s'élèvent au 

total à 1 190, qui se répartissent de la manière suivante : 

E.J. au 1/01/2011  } 

E.J. au 1/02/2011  }      :       139 

E.J. au 1/03/2011  } 

E.J. au 1/04/2011          :       110 

E.J. au 1/05/2011          :       179 

E.J. au 1/06/2011          :       762 

 

Les E.J. au 1/07 s'élèvent à     1 583 

Les E.J. en cours ou futures    2614 

10 - La Direction peut elle nous communiquer quelle organisation va t elle 
mettre en place avec 8 postes en moins et seulement 2 postes en 
remplacement ?   

On nous signale un flux important d’assurés inquiets n’ayant pas de nouvelles 
de leurs dossiers pour les EJ au 01/05/2011. 

 

10 - Nous travaillons dans une approche globale de l'ensemble du 

processus retraite (liquidation contrôle paiement) dans l'objectif de 

satisfaire l'assuré, de respecter nos obligations, de définir les 

priorités pour les concilier avec les charges de travail respectives 

de l'ensemble des secteurs du processus. 

Le traitement en priorité des E.J. au 1/05 et antérieures, notamment 

avec le recours aux heures supplémentaires, permettra de résorber 

le stock des E.J. de mai. 
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11 - Le contrôle étant aussi le cœur du métier, quand tous les  postes vacants 

seront ils remplacés ?   

 

11 – Il est précisé que 2 postes d’ARC ont été pourvus au 1
er

 juin 

2011. 

Par ailleurs, une réunion est prévue le 29 juin prochain au regard 

des embauches. 

EFFECTIF  
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12 - Dans les tableaux la Direction peut elle nous indiquer suivant l’état des 
effectifs à ce jour. 
 
Extérieur 
 

 
Effectif théorique 
ARL 

Effectif réel 
ARL présent 

CR effectif 
théorique 

CR effectif  
réel présent 

Villefranche 
Saint Etienne 
Villeurbanne (*) 
Vaise (*) 
Grenoble 
Bourgoin 
Bourg en Bresse 
Vénissieux (*) 
Valence 
Vals les Bains 
Chambéry 
Vienne 
Villette Part Dieu (**) 
Annecy 
Roanne    
 
Siège 
 
 Effectif  

théorique 
ARL 

Effectif réel 
ARL présent 

CR effectif 
théorique 

CR effectif  
réel présent 

SRI 1 
SRI 2 
SRI 3 
SRI 4 
ARA 
42-01 Ain 
Pôle Régional 2 
Agence Solidarité 
SR74 

 
   
 
 

12 – 

 

 

Conseiller Retraite 

     

 Agent retraite 

 

    JUIN     JUIN   

    Théo  Réel 
   

Théo 
 Réel 

01-Bourg en 

Bresse 
  2,00 2,00 

  
13,39 13,39 

07-Vals les Bains   2,00 2,00   10,62 8,62 

26-PAR 

Montelimar 
  1,00 1,00 

  
1,00 1,00 

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

38-Bourgoin 

Jallieu 
  1,00 1,00 

  
7,64 6,64 

38-Grenoble   3,00 3,00   16,57 16,57 

38-PAR Voiron   1,00 1,00   0,00 0,00 

38-Vienne   2,00 1,00   6,82 4,82 

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

42-St Etienne   3,00 3,00   19,56 16,74 

69-Lyon Part-

Dieu 
  2,00 2,00 

  
20,29 17,23 

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   9,10 8,54 

69-Villeurbanne   1,00 1,00   13,46 12,46 

73-Chambéry   2,00 2,00   14,26 13,26 

74-Annecy   1,00 1,00   10,92 8,42 

74-PAR 

Annemasse 
  1,82 1,82 

  
0,00 0,00 

Réseau 

Proximité 
  3,62 3,62 

  
0,00 0,00 

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   12,85 11,85 

SRI 4   0,00 0,00   8,25 5,26 

CPHORA   0,00 0,00   17,42 16,31 

IDRHAS   0,00 0,00   18,52 17,52 
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13 - L‘accord salarial étant agrée, à quelle date sera t il régularisé à la 
CARSAT ?  
 

13 – L’accord sera régularisé en juillet prochain.  

 

14 - L’accord sur les temps réduits pour la mères de famille d’enfants de moins 
de 15 ans étant agrée, quand sera t il mis en place à la CARSAT ?  

 

14 – Cette prise en charge est d’application automatique à effet du 

1
er

 mai 2011 aux contrats en cours dès lors que les deux conditions 

cumulatives suivantes sont remplies : 

- avoir au moins un enfant à charge de moins de 15 ans 

- travailler au moins 4/5 d’un temps plein, soit au moins 28 

heures par semaine 

Le Département du Personnel met en place la procédure adéquate 

et va procéder, dans les jours qui viennent, à l’information du 

personnel. 

EAEAD 
 

 

15 - La Direction peut elle faire une formation au personnel pour l’accessibilité à 
l’applicatif dématérialisé de l’EAEAD ? Pour nous cela constitue une formation à 
l’adaptation à son poste de travail dans la mesure où les agents ont des 
difficultés pour consulter leur entretien, l’encadrement étant  assez submergé 
par leurs activités.  
 

15 - La Direction n’organisera pas de formation à destination du 

personnel pour la consultation des données de l’entretien annuel dans 

l’applicatif St@rh. 

 

En effet, lors de la formation des managers en 2010, un exemplaire du 

mode opératoire du collaborateur a été remis à chacun d’eux, en 

version papier. 

 

Ce mode opératoire laissé à disposition des collaborateurs, décrit de 

façon suffisamment détaillée, les consignes de consultation d’un EAEA 

en mettant l’accent sur les techniques de navigation dans l’outil. 

 

Par ailleurs, le personnel connaît et utilise cet applicatif pour la 

planification de l’absentéisme. 

 

PROJET DE SERVICE  

16 - Une plate-forme téléphonique appelée SIBILO est annoncée au personnel 
du service social, quand ce dossier détaillé pour chaque catégorie de personnel 
sera t il présenté aux I.R.P. ?  
 

16 – Un dossier sera présenté en séance du CHSCT du 27 juin 

prochain et du Comité d’Entreprise du mois de juillet prochain.  

17 - Le service BREX a présenté au personnel une réorganisation, quand celle-
ci sera  t elle soumise aux I.R.P. ?  

 

17 - La présentation du projet de service aux agents du Pôle 

Relations Conventionnelles sera faite le 14 juin. La présentation 

aux instances représentatives du personnel pourrait être 

programmée au cours du 4
ème

 trimestre 2011. 

DIVERS 
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18 - Lors de l’exercice de l’évacuation du personnel de l’immeuble Flandin les 
voitures continuaient de circuler rue Charial est ce normal ?  

 

18 – Cette procédure est en effet « normale » car si un 

embouteillage se formait sur la rue charrial l'intervention éventuelle 

des services public (pompiers et police …) nécessiterait un délai 

supplémentaire. 

Il est par ailleurs précisé que le responsable de la sécurité était 
chargé de la circulation ainsi que 2 agents équipés de drapeaux 
rouges et de gilets fluo étaient postés à l’intersection des rues 
flandin et charrial pour ralentir et réguler le trafic. 

19 - A quelle date la valeur faciale des tickets restaurant sera t elle 
augmentée ?  

 

19 – Il semblerait qu’un accord soit en cours d’agrément à ce jour, 

la Direction ne dispose d’aucune autre information.   

20 - A quelle date la règle du 10
ème

 sera t elle régularisée ? 20 – Le paiement du 10
ème

 aura lieu en octobre ou novembre 2011. 

21 - La Direction peut elle nous communiquer le nombre de démissions par 
branche et également le nombre d’embauches pour le remplacement ?  

 

21 - Le Département du Personnel a enregistré 7 démissions depuis 

le début de l’année. 

 

- 1 à la DSI (recrutement est en cours) 

- 2 au Service Social 

- 2 à la Sous-Direction des Retraites 

- 1 à la Direction des Ressources (1 agent retenu en interne) 

- 1 à la Direction Générale (recrutement en cours) 

- 1 à la DRPST 

 

 

 

 


