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F.O.  

1 – Vacances de postes 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été 
retenus ?  
 
Appel n° 9/2011 du 15/04/11 
Vacance définitive d'un poste de cadre technique à la Sous-Direction Juridique 
niveau 5A - Coeff. 250/410. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 06/05/2011. 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 le candidat retenu, 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 23068  
Un poste d’administrateur système AIX expérimenté informaticiens niveau 5a 
qualification : 342 maximum : 580. Sur les 2 candidatures réceptionnées,  la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
  
Communiqué UCANSS 1911 
1 poste de contrôleur de sécurité à la prévention du risque chimique niveau 7. 
Sur les 17 candidatures réceptionnées ?  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). Sur les 3 candidatures réceptionnées ? La direction a t 
elle pris sa décision ?  
 

1 –  

 

 

 

 

 

 

Offre n° 9/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 16 

candidatures internes (2 H / 14 F). 

L’agent retenu (F) prendra ses fonctions le 01/09/2011. 

 

 

 

Offre n° 7/2011 et UCANSS n° 1185 : L’agent retenu (F) prendra ses 

fonctions le 01/09/2011. 

 

 

Offre n° 8/2011 : L’agent retenu (H) a pris ses fonctions le 

22/06/2011. 

 

 

 

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

sein de la Branche. 

 

 

 

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

sein de la Branche. 

 

 

Offre UCANSS n° 1911 : L’agent retenu (H – externe à l’Institution) 

prendra ses fonctions le 05/09/2011.  

 

 

Offre n° 16/2011 : L’agent retenu (F) prendra ses fonctions le 

25/07/2011. 

 

 

Service Social  

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/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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2 -  Suite à la carence pour l’appel 5/2011 concernant le poste provisoirement 
vacant d’une assistante sociale volante à Grenoble. Ou en est la relance d’appel 
de candidature ? La décision est elle prise ?  

 

2 - L'appel à candidature pour le poste provisoirement vacant d'une 

AS volante sur Grenoble a été relancé le 11/07/2011 jusqu'au 

08/08/2011 en interne.  

Dans cette attente, une organisation a été mise en place avec une 

prise en charge par les AS volantes des situations urgentes. 

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

 

3 - Au regard des départs 2010 et 2011 (jusqu’à la date du 30/06), et 

compte tenu des taux de remplacement CNAM et du budget 

disponible, les remplacements suivants sont arrêtés, 8 CDI sont 

ainsi prévus : 

 SMS : 3 postes 

o DROME (poste SMS volante) 

o PRIVAS 

o ANNECY 

 AS : 4 POSTES 

o BOURG EN BRESSE (poste d’AS volant(e)) 

o MONTBRISON (Loire) 

o CLUSES (Haute-Savoie) 

o ANNECY (Haute-Savoie) 

 Responsable-Adjoint(e) : LYON 

Par ailleurs, il est précisé que 3 SMS seront recrutées en CDD du 1
er

 

septembre au 31 décembre 2011, à Privas, Vienne et Bron. 

DOSICAR  



 

4 

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 8 juillet 2011:  

- ouvertures de droits : 3 491  

- Notification PAP : 1 736  

- Factures individuelles : 10308  

L’augmentation du stock d’ouvertures de droit résulte de l’impact 

des nouvelles modalités de traitement des dossiers de 

renouvellement sans dossier administratif. 

Le système de requêtage de la base  ANTARES sur lequel repose 

le nouveau dispositif, a révélé un arriéré de renouvellements 2010 

(+ de 2000) pour lesquels les prestataires n’ont pas établi le 

dossier administratif comme prévu dans les règles de gestion. Ce 

stock d’arriéré est en passe d’être résorbé . 

b) Externalisation du traitement des factures : 

1551 factures traitées dont 1137 ayant donné lieu à paiement et 414 

retournées pour des motifs divers ( facture déjà payée, prestation 

non préconisée dans la PAP, facture en double …). 

 c) Le département conserve toute sa légitimité au sein de la 

CARSAT, le maintien à domicile tant pour les offres individuelles 

que collectives restant un axe fort de la politique d’action sociale 

de la branche retraite.  

Les contributions des techniciens sur ce champ permettent aux 

retraités dans le cadre de la notification des droits, la réalisation 

du maintien à domicile. 

Il est par ailleurs précisé que sont prévus 6 CDD sans terme fixe au 

DOSICAR pour remplacer des agents absents. 



 

5 

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 - Mails en instance dans la boîte contact : 1 345 (le message le 

plus ancien date du 17/03/2011) 

Quant aux modalités de traitement, la direction a présenté la 

méthode à plusieurs reprises :  

Prise en charge  assurée par les 3 référents chargés des 

réclamations. 

Ces derniers interviennent sur l’antériorité en conjuguant la prise 

en compte des interventions les plus anciennes et des messages 

plus récents signalés à l’encadrement. 

Les dossiers de réclamations échéancés par la direction sont pris 

en charge par le référent qualité du département et les traitements 

applicatifs associés sont confiés selon la planification des 

activités, à un technicien d’action sociale ( référent réclamation ou 

technicien expert du pôle maintien à Domicile)  .     

Agence CPHORA  

6 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 11 485 en juin 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 ( 668 en juin).  

 

6 - Le stock est de 11.379 questionnaires et 1.654 révisions à traiter. 

Contrôle  
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7 - Une note de direction a été diffusée dans le personnel concernant une 
opération ponctuelle visant à résorber les stocks du contrôle. 

Il y est clairement mentionné que la situation « ne peut perdurer puisqu’elle 
bloque le paiement des droits des assurés concernés, et surcharge toute la ligne 
de service… » 

Depuis plusieurs mois, les élus FO interpellent la Direction sur les difficultés du 
contrôle et demandent le suivi des stocks alertant la Direction. 

Dans ce contexte pourquoi la Direction ne s’est elle pas saisie plus tôt des 

difficultés anciennes et importantes pour prendre les mesures 

significatives qui s’imposaient et réquisitionne les Services Liquidation eux 
mêmes fort encombrés et démunis 28 ARL non remplacés (cf : DP de juin ) pour 
assainir la situation. 

 

7 - Au 31/12/2010, le stock au contrôle était de 5714 dossiers.  

 

Le contrôle a connu le même contexte que la retraite en 2011 : l’aide à 

la PFT, puis le traitement des anomalies de revalorisation et la 

formation à la réforme. L’effet en a été accru à cause d’un taux de 

contrôle en augmentation de fait, de départs (mutation, promotions) et 

d’absences longues (maternité, longues maladies …) 

proportionnellement plus nombreux qu’à la liquidation, que n’a pu 

compenser la productivité pourtant en légère croissance. La même 

politique de remplacement est suivie au contrôle et à la liquidation 

étant donné leur imbrication étroite. 

 

Le franchissement du seuil de 10 000 dossiers en stock fin mai a 

débouché sur l’instauration d’une journée de travail supplémentaire le 

18 juin.  

 

L’efficacité de cette opération a conduit à prendre la décision 

d’une aide plus massive de la liquidation pour assainir plus 

rapidement la situation au bénéfice des assurés. 

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

Révisons) ? 
8 - Au 18/7/2011 : 2619 dossiers de DP, 863 dossiers de PR et 3620 

révisions. 

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 ? 

Au 01/08/2011 ? 

En cours ou futures ?  

 

9 - Au 18/7/2011 :  

- 622 EJ dépassées dont 243 au 1/6/2011, 98 au 1/5/2011, 102 au 

1/4/2011 et 179 avant le 1/4/2011 (sans détail disponible) 

- 1997 EJ futures dont 973 EJ au 1/7/2011, 338 au 1/8/2011, 174 au 

1/9/2011, 412 au 1/10/2011 et 100 après le 1/10/2011. 
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10 - La Direction annonce enfin le remplacement de postes vacants et 
l’embauche de CDD.  

Les élus doivent ils comprendre que la délégation nécessaire au métier de 
contrôleur sera donnée à des CDD ? 

 

10 - Il n’est pas prévu de recruter des CDD pour des postes d’ARC. 

4 CDD sans terme fixe sont prévus à la DACF et seront ainsi 

répartis : 

- 2 à GCR 

- 1 au DCF  

- 1 à la GED 

11 - Quelle sera leur formation et par qui sera t’elle assurée ? 

Les élus FO sont inquiets face à la déliquescence des fonctions de contrôleur 
faite par la Direction et ne peuvent cautionner une telle démarche.  

 

11 – Cette question n’attend pas de réponse eu égard aux éléments 

apportés ci-dessus. 

12 - Le contrôle étant aussi le cœur du métier, quand tous les  postes vacants 
seront ils remplacés par des agents permanents et ayant reçu la formation 
complète et nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches ?  

 

12 - Un appel à la fois externe et interne est lancé pour recruter 4 

CDI au contrôle.  

 

Liquidation  

13 - Sous couvert de mise à jour des signatures et délégations il a été demandé 
au personnel de communiquer ou re-communiquer les mentions de signature, 
paraphe et émargement. Or, il s’avère que cette demande avait pour but de 
cadrer les opérations de résorption du Contrôle. 
Les ARL ont ressenti un malaise à la « découverte » de la finalité de la 
démarche qui ne concourre pas créer un climat de confiance dans les services. 
 
Par ailleurs, la Direction peut elle indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 

 

13 - La DAR s'étonne de cette question. En effet, il a été demandé 

dans le cadre de la nouvelle application nommée DeSign à chaque 

cadre et agent délégataire de compléter un formulaire comportant 

notamment sa signature et son paraphe. 

Cette opération est totalement distincte de l'action de mobilisation 

des agents retraite sur des activités de contrôle qui a de fait, et 

comme il se doit, nécessité l'attribution aux agents retraite d'une 

délégation de l'agent comptable. 

Par ailleurs, au 11.07.2011, 1.343 dossiers (DP/PR) étaient non 

enregistrés tant au siège que dans les agences. 

Compte tenu de la période de congés, ce chiffre est tout à fait 

raisonnable. 
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14 - Selon les réponse faites par la Direction à la réunion des Délégués du 
Personnel, ce ne sont pas moins de 28 ARL qui ne sont pas remplacés dans les 
secteurs liquidation. 
  
Que compte faire la Direction pour ne pas se trouver dans une situation 
semblable à celle du Contrôle ? 
 

14 - Dans le cadre des mesures concernant le personnel pour 2011, 

le Directeur Général a décidé l'affectation de moyens humains 

supplémentaires sur la ligne de production.  

3 types de mesures sont prévues : 

- le remplacement de certains postes vacants suite au départ de 

mutation des titulaires, c’est ainsi que 8 CDI sont prévus à la 

SDR 

- l'embauche de CDD longue durée pour remplacer certains 

agents en absence longue durée : 6 CDD sans terme fixe seront 

affectés à la SDR 

- le recours à des CDD dans le cadre de surcharge de travail 

(étude d'opportunité en cours). 

Des appels à candidatures vont être lancés prochainement. 

 

15 - De plus, la réquisition des ARL pour effectuer des opérations de Contrôle 
n’incitent pas ces derniers à s’orienter vers les fonctions de contrôleurs lorsqu’ils 
constatent la situation réservée à cette catégorie de personnel au niveau des 
conditions de travail lors même qu’il pourrait s’agir d’une évolution de leur 
parcours professionnel, question parfois posée lors de l’EAEAD. 
  
A la lumière des évènements récents, les ARL ont été interpellés par les 
décisions prises en matière de résorption du stock du contrôle où les absences et 
départs n’ont pas fait l’objet de remplacement, et où, de surcroît, la proposition 
d’effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat na pas été 
reconduite (travail effectué par du personnel qualifié et rémunéré selon des 
dispositions favorables). 
Cela conduit à dévaloriser les fonctions de contrôleur, à mécontenter les ARC, et  
enfin à rebuter les ARL qui auraient pu être séduits par ces fonctions. 
 
La Direction peut elle nous indiquer quelle stratégie elle compte mettre en ouvre 
pour susciter des vocations ?  

 

15 - La DAR ne partage pas cette analyse. La mobilisation des 

agents retraite au profit d'activité contrôle dans un contexte de 

surcharge exceptionnelle ne dévalorise en rien la fonction de 

contrôleur. 

Des opérations de ce type permettent d'appréhender la fonction 

d'agent retraite contrôleur et ainsi peut-être faire naître de futures 

vocations. 

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

Extérieur 

 
Effectif théorique 
ARL 

Effectif réel 
ARL présent 

CR effectif 
théorique 

CR effectif  
réel présent 

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

 Effectif  
théorique 
ARL 

Effectif réel 
ARL présent 

CR effectif 
théorique 

CR effectif  
réel présent 

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

 
   
 

16 –  

 

DECADE  

ETP au 18 juillet 2011

Conseiller Retraite Agent Retraite

JUILLET JUILLET

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 13,39 13,39

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

0 26-PAR Montelimar 1,00 1,00 1,00 1,00

0 26-Valence 3,00 2,00 7,38 6,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,64 6,64

0 38-Grenoble 3,00 3,00 16,57 16,57

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

0 38-Vienne 1,00 1,00 6,82 4,82

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

0 42-St Etienne 3,00 3,00 19,56 15,74

0 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 20,29 17,05

0 69-Lyon-Vaise 1,00 1,00 13,94 11,94

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 14,82 9,76

0 69-Villefranche 1,00 1,00 9,10 8,22

0 69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,46 11,96

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,92 8,42

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

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

Siège SRI 1 11,52 11,52

0 SRI 2 11,77 11,77

0 SRI 3 12,85 11,85

0 SRI 4 9,25 6,26

0 CPHORA 17,42 15,81

0 IDRHAS 18,52 17,52
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17 - Ce secteur a pour activité la remontée des salaires au compte des assurés 
dans un délai imparti, quelle que soit la qualité des déclarations des employeurs, 
y compris pour les déclarations comportant plus de 25% d’erreurs qui, jusqu’à ce 
jour faisait l’objet d’un rejet et retour du support à l’entreprise. 
Mais il y a toujours trop de RNE (reports non exploités) Si le pourcentage de 
lignes saisies est de 90% la qualité n’est pas satisfaisante car ce ne sont pas les 
reports de salaires mais le nombre de lignes qui est comptabilisés. 

Sur quelle base va se faire la campagne 2011 ? 

17 - Au mois de juin 2011, le taux de reports aux comptes des 

lignes présentées atteint 98,75 %. 

Les anomalies sont stockées dans la base RNE (Reports Non 

Effectués) et font l’objet de traitement par les techniciens après la 

campagne. 

L’objectif de campagne 2012 (validité 2011) est le traitement de 95 

% des lignes au 29/02/2012. 

Micro Film  

18 - Ce secteur manque de ressources depuis que le BES a transféré une part 
de son activité de recherches demandées par les instances judiciaires ou les 
employeurs. 
La Direction va t elle renforcé ce secteur en effectif pour pallier  aux effets du 
transfert de charges ? 

 

18 - Une étude est en cours pour doter le secteur de ressources. 

Informatique  

19 - L’accord du 17 avril 1974  article 10 prévoit les modalités de paiement des 
heures supplémentaires. A quel taux sont rémunérées les heures 
supplémentaires à la DSI  au sein de la CARSAT ?   

 

19 – Il est rappelé que l’avenant du 17 avril 1974 relatif aux 

conditions de travail et à la classification des emplois du personnel 

informaticien des services ou centres de traitement de 

l’information, précisant dans son préambule qu’il s’applique au 

personnel informaticien, stipule dans son article 9 que « les heures 

supplémentaires de travail sont majorées conformément aux 

dispositions légales » et précise dans l’article 10 que « les heures 

de travail, exceptionnellement effectuées entre 22 heures et 6 

heures du matin ou pendant les jours de repos hebdomadaires ou 

fériés sont majorées de 100% ». 

Ces dispositions sont bien évidemment appliquées au sein de la 

CARSAT-RA. 

 

 

Libellé sur appel de candidature  

20 - Sur l’appel de candidature UCANSS  1911 le poste est intitulé Contrôleur de 
Sécurité alors que la dénomination sur le bulletin de salaire et la carte 
professionnelle est Technicien Conseil. Pourquoi la Direction n’utilise t elle pas la 
dénomination exacte ? 

 

20 - La Direction confirme que la dénomination de cet emploi est 

bien Contrôleur de Sécurité, tel qu’indiqué sur le bulletin de salaire. 

Néanmoins, il est précisé que cette dénomination n’apparaît pas 
sur les référentiels emploi, une réflexion pour une évolution va être 
menée à cet égard. 

Appel de candidature interne  
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21 - Pourquoi les DP ne sont pas destinataires des appels de poste inter-
service ?  
 

21 - Les DP sont destinataires de tous les appels de candidatures 

internes. Une copie est envoyée à chaque organisation syndicale 

dès sa mise en ligne. Si nécessaire et sur demande, la Direction 

adressera une copie supplémentaire. 

 

Accord mère de famille  

22 - Quand les informations sur l’accord pour les temps réduits « mère d’enfants 
de moins de 15 ans » seront elles diffusées et le dispositif mis en place à la 
CARSAT ?  
 

22 – La communication relative au protocole d’accord auquel il est fait 

référence dans la question devrait intervenir au mois de septembre 

prochain. 

S’agissant de la prise en charge du différentiel des cotisations 

retraite dans les conditions prévues par le Protocole d’Accord du 

21 mars 2011, ce traitement devrait être fait manuellement en fin 

d'année avec effet rétro-actif au 1er mai 2011.  

A partir de 2012, il est précisé qu’une évolution de STARH devrait 

permettre un traitement automatisé. 

Embauches  
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23 - Combien de CDD ont été embauchés ou vont être embauchés à la 
CARSAT ?  
Pour quelle durée ? 
Dans quels secteurs ?  
 

23 - Actuellement, 7 CDD « surcharge de travail » et 2 CDD sans terme 

fixe sont affectés à la PFT et 1 CDD sans terme fixe est affecté à 

CPHORA (pour remplacement d’agent absent). 

 

I- 25 embauches en CDD sans terme fixe pour remplacement d’agents 

absents (longue maladie, invalidité, congé parental…) sont prévues 

(dits CDD article 17): 

 

- Gestion vieillesse : 23 CDD 

1 à la Sous Direction Juridique 

4 à la DACF (2 à GCR, 1 au DCF et 1 à la GED) 

2 à la DSI 

1 à la DRH (patrimoine) 

15 à la DAR : 6 à la SDR, 3 à la PFT et 6 au DOSICAR 

 

- gestion maladie : 1 CDD au service BREX-APPAREILLAGE 

 

- gestion PAT : 1 CDD à la Tarification 

 

II- En outre, des CDD pour « surcharge de travail » sont également 

prévus : 

 

- gestion PAT : 5 CDD du 1
er

 septembre au 31 décembre 2011 à la 

prévention et 3 CDD du 1
er

 septembre au 31 décembre 2011 à la 

tarification 

- gestion maladie : 3 CDD de SMS du 1
er

 septembre au 31 décembre 

2011 (Privas, Vienne et Bron) 

 

 

Divers  

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

24 – La Direction n’a pas d’éléments nouveaux par rapport au mois 

dernier et confirme donc qu’il semblerait qu’un accord soit en 

cours d’agrément sans disposer d’autres éléments. 
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C.F.D.T.  
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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°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) « 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 à quelle date le candidat a-t-il pris ou prendra-t-il 

ses 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), en juin que le dossier était en cours de 

décision. 

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

– H/F) ? 

 

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» et en juillet nous précisait avoir 

réceptionné 19 candidatures (10F + 9H) et que le dossier était en cours d’étude 

dans la branche. 

S’agit-il de candidatures internes ? externes ? 

Où en est le dossier à ce jour ? 

 

1 –  

 

 

 

 

 

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

sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 7/2011 et UCANSS n° 1185 : L’agent retenu (F) prendra ses 

fonctions le 01/09/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1911 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 19 candidatures (1 interne H – 8 externes H – 10 

externes F). 

L’agent retenu (H) prendra ses fonctions le 05/09/2011 
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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 », en mai «le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature interne » et en juin nous indiquait qu’une 

relance de candidature était échéancée. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 », 

en Juin qu’un candidat avait été retenu. 

S’agit-il d’une candidature interne ? externe ? Homme ? femme ? 

Quelle est la date de prise de fonction ? 

 

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), en mai et en juin 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 ? 

 

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. 

 

En réunion de DP de Juin 2011, la Direction indiquait avoir réceptionnée 3 

candidatures internes (F) 

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

1 – (suite) 

Appel à candidature interne 5/2011 : l’appel a été relancé le 

11/07/2011 et porte le n°18/2011.  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 8/2011 : L’agent retenu (candidature interne H) a pris ses 

fonctions le 22/06/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 9/2011 : L’agent retenu (F) prendra ses fonctions le 

01/09/2011. 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidature interne 16/2011 : 4 candidatures ont été 

réceptionnées (4 femmes). Une candidature a été retenue. La prise 

de poste sera effective le 25.07.2011 au retour de congés de la 

personne recrutée. 
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1 - Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 17/2011 Poste de chargé de missions retraite 

anticipée pour pénibilité – Direction de l’Assurance Retraite – sous direction des 

retraites –Département Production Retraité –  

La direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures réceptionnées ? 

Une décision est-elle prise ? 

 

Appel de candidature interne 18/2011 Poste provisoirement vacant 

d’assistant(e) social(e) volant(e) à pourvoir immédiatement - Echelon du service 

social de l’Isère – Résidence administrative Grenoble – Direction de la stratégie 

et de la maîtrise des risques  

La direction a-t-elle reçu des candidatures ?  

Quelle est la zone limitrophe évoquée ? 

Peut-on connaître le motif de la vacance de poste ? 

 

 

 

Appel de candidature interne 19/2011 Poste provisoirement vacant de 

responsable au pôle archive retraite GED - à pourvoir au 1/9/11 - département 

conservation et restitution des pièces justificatives-– Direction de l’agence 

comptable et financière. 

La direction a-t-elle reçu des candidatures ?  

 Peut-on connaître le motif de la vacance de poste ? 

 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 17/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 18 

candidatures internes (2 H / 16 F). 

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

 

 

 

 

Offre n° 18/2011 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature à ce jour. 

La formulation évoquée dans l’offre d’emploi concernant << la zone 

limitrophe >> est une erreur de formulation. Le poste cible une AS 

volante au profit du département de l’Isère. 

Cet appel a été lancé pour remplacer un agent parti dans un autre 

échelon. 

 
Il est précisé qu’il va être procédé à la suppression de la 
formulation  
« zone limitrophe » dans l’appel dont la date limite de candidature 

sera repoussée au 1
er

 septembre. 

 

 

Offre n° 19/2011 : Le Département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature à ce jour. 

 

 

Cet appel a été lancé pour remplacer un agent absent pour maladie. 

 

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   juin 2011 

Postes définitivement 
vacants   juin 2011 

AIN 1 secrétaire de 
cadre 
7,64 SMS 

1 maternité 
(Bourg/Ambérieu) 

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 maladie (privas) 

1 retraite 1/12/10 
(Privas) 

DROME 1 secrétaire de 
cadre 
4,50 SMS 

1 invalidité cat 1- 
0.50 (Romans) 

1 retraite (Romans) 

ISERE 1 assistante de 
direction  
1 secrétaire de 
cadre 

1 3,28 SMS 

1 maladie (Vienne) 

 

1 retraite 1/02/11 
(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 18 h 
hebdomadaire St 
Etienne Loubet 

0  

2 –  

 

SMS Postes provisoirement vacants   

Juillet 2011 

Postes définitivement 

vacants 

Juillet 2011 

AIN 1 maternité 
(Bourg/Ambérieu) 

 

0 

ARDECHE 

ANNONAY 

 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

1 mi temps thérapeutique 
(Aubenas) 
1 maladie à Privas 
 

1 retraite 1/12/10 (Privas) 
Secrétaire de Direction 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 
(Romans) 

 

1 retraite (Romans) 

ISERE 1 maladie (Vienne) 

 

1 retraite 1/2/11 (Vienne) 
Secrétaire de Direction  

  

LOIRE 1 SMS invalidité cat 1 -0.59- 
(St Chamond) 

1 SMS retraite progressive à 
St Etienne Loubet  

 

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

provisoirement (suite) 

 

 

 

 

SMS Effectif 
rémunérés au 
31/12/09 

Postes provisoirement 
vacants  juin 2011 

Postes définitivement 
vacants   juin 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 retraite (lyon 
9

ème
) et une lyon 

5
ème

  

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   Juillet 2011 

Postes définitivement 

vacants 

Juillet 2011 

RHONE 
Lyon 

1 invalidité cat 2 (Bron) 

1 invalidité cat 1 
(Verdun) 

1 retraite 1/10/09 (Lyon  
9ème ) 

1 poste autre affectation 
Lyon 5ème 

RHONE 
Villefranche 

1 temps partiel 
thérapeutique (1/4/11) 

1 retraite 01/03/10 
Secrétaire de Direction 

 

SAVOIE 1 temps partiel 
thérapeutique –0.5- 
(Chambéry 26/5/10) 

1 invalidité cat 1 (0.5 
Chambéry) 

 

1 retraite 1/12/10 
(Chambéry) 

HAUTE-
SAVOIE 

1 invalidité cat 1 
(Annecy) 

1 invalidité cat 2 (Annecy 
1/2/11) 

1 décès 30/01/10 
(Annecy) 

 

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

direction : précisions  

 

La direction peut-elle nous indiquer le motif de départ au service social échelon 

Rhône site Lyon. 

 

3 – Il s’agit d’une mutation interne.  
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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 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 –  
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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 pour maternité à Bourg 

 1 absence maladie en mi temps thérapeutique à Aubenas 

 1 absence maladie à Privas 

 1 invalidité catégorie 1 –0.50 à Romans 

 1 absence maladie à Vienne 

 1 invalidité catégorie 1 - 0.59 à St Chamond 

 1 retraite progressive à St Etienne 

 1 invalidité catégorie 2 à Lyon Bron 

 1 invalidité catégorie 1. à Lyon Verdun 

 1 absence à mi temps thérapeutique 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 psychosociaux. 

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. 

 

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 provisoirement 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 ». 

 

En réunion de DP de juin la direction nous indiquait 

 « L’étude permet de montrer un écart de dotation en ressources » 

Quels sont les paramètres retenus pour cette étude ? 

Quelle suite va être donnée à ce constat ? 

Si un échelon est mieux doté qu’un autre, cela ne signifie pas qu’il dispose du 

personnel nécessaire et suffisant pour faire face à la charge de travail et la 

répartition de la pénurie ne saurait être une réponse aux difficultés actuelles du 

service social. 

 

 Le « désengagement progressif du service social de l’évaluation globale des 

PAP de droit commun entre octobre 2011 et janvier 2012 » « représente une 

marge estimée à environ 14 ETP ». S’agit-il d’ETP de SMS ou d’AS ? Les élus 

du personnel et les agents s’insurgent contre cette réponse. Lors de la prise en 

charge des évaluations globales par le service social, la charge de travail 

supplémentaire à toujours été minimisée par le SSR et la direction et n’a jamais 

donné lieu a des embauches supplémentaires. Dans ces conditions et si cela 

justifie l’absence ou la réduction de prochaines embauches, comment cette 

tâche a-t-elle pu être intégrée sans souffrance au travail et sans heures 

supplémentaires ? Qu’en pense la direction ? 

 

 « 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…) fera l’objet d’une réunion décisionnelle le 29 juin, ainsi 

que les propositions de CDD ». 

Quelle est la conclusion de cette réunion ? 

 

4 – (suite) 

Au regard des départs 2010 et 2011 au 30.06.2011, compte tenu des 

taux de remplacement CNAM et du budget disponible, les 

recrutements suivants sont arrêtés : 

CDD : 

3 CDD de SMS du 01.09.2011 au 31.12.2011 sur les sites de Vienne, 

Lyon et Privas.  

CDI : 

1 CDI à Valence (SMS volante) 

1 CDI à Privas 

1 CDI à Annecy 

La situation de Chambéry sera revue en fin d’année. 

 

Concernant l’évaluation de la charge évaluation globale, il s’agit 

d’une estimation globale. Il y a lieu de noter que le désengagement 

s’inscrit dans un contexte nouveau, défini par le nouveau CPG 

maladie. Le contexte initial ayant conduit à impliquer le SSR dans 

l’évaluation globale était différent. 

Le principe de désengagement s'inscrit dans le cadre d'un nouveau 

CPG Maladie. Ce CPG conforte l'ancrage du Service Social dans l'offre 

Assurance Maladie. Lorsque le Service social a été impliqué sur 

l'évaluation globale, le CPG Maladie était différent et l'ancrage dans les 

missions vieillesse plus fort. L'estimation en ETP est une estimation 

très générale sur la base d'une activité pleine, qui n'a pour simple but 

que de souligner que ce désengagement donnera une "marge" pour les 

équipes, marge qui peut varier selon le territoire couvert par chaque 

échelon, sa spécificité géographique (territoire urbain, rural...) 

 

L'analyse DESB s'appuie sur des données objectives d'activité pour 

chaque échelon (population du RG, le volume de signalements des 

programmes, le nombre de dossiers ARDH, ...) au regard des ETP des 

échelons et des contraintes liées aux temps de déplacements.  
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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  juin 2011 

Postes 
définitivement 
vacants juin 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  0 

DROME 11,14 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 30,15 1 invalidité cat 1- 
0,50 (Grenoble)  
3 maladie 
(Grenoble) 
1 AT -28/2/11- 
 

0 

 
 

5 –  

AS Postes provisoirement 

vacants juillet 2011 

Postes définitivement 

vacants juillet 2011 

AIN 1 invalidité cat 1 + maladie 
(Bellegarde) 
1  maternité (Ambérieu) 
 

1 retraite 01-07-2010 
(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 -28/2/11- 
 

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  juin 2011 

Postes 
définitivement 
vacants juin 2011 

LOIRE 24,99 

 

1 congé parental (St 
Etienne) 
1 invalidité cat 1-
0.50 (romans ) 
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 9
ème

 
 

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) 
1 maladie Annecy 

1démission 
(Ambilly) 
1démission (Cluses) 

 

5 – (suite) 

 

AS Postes 

provisoirement 

vacants  Juillet 2011 

Postes 

définitivement 

vacants Juillet 

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 
30/06/10 (St 
Chamond) 
 
1 retraite 1/01/11 
(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 1/01/11 
(Lyon 9ème) 
 
1 retraite 1/07/11 
(Lyon 2

ème
) 

 

RHONE 
Villefranche 

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  6/02/11 
(Ambilly-Annecy) 
 
1démission 1/02/11 
(Cluses) 
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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  

 

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 psychosociaux. 

 

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 -  
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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 maternité à Privas 

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

 1 absence maladie à Romans  

 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 

 1 absence maladie sur invalidité catégorie 1 à Ambilly  

 1 absence congé parental temps plein à Cluses 

 1 absence pour retraite progressive à Thonon 

 1 absences maladie à Annecy 

 

6 – (suite) 
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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 ». 

 

En réunion de DP de juin la direction nous indiquait 

 « L’étude permet de montrer un écart de dotation en ressources » 

Quels sont les paramètres retenus pour cette étude ? 

Qu’elle suite va être donnée à ce constat ? 

Si un échelon est mieux doté qu’un autre, cela ne signifie pas qu’il dispose du 

personnel nécessaire et suffisant pour faire face à la charge de travail et la 

répartition de la pénurie ne saurait être une réponse aux difficultés actuelles du 

service social. 

 Le « désengagement progressif du service social de l’évaluation globale entre 

octobre 2011 et janvier 2012 » « représente une marge estimée à environ 14 

ETP. S’agit-il d’ETP de SMS ou d’AS ? Les élus du personnel et les agents 

s’insurgent contre cette réponse. Lors de la prise en charge des évaluations 

globales par le service social, la charge de travail supplémentaire à toujours été 

minimisée par le SSR et la direction et n’a jamais donné lieu a des embauches 

supplémentaires. Dans ces conditions et si cela justifie l’absence ou la réduction 

de prochaines embauches, comment cette tâches a-t-elle pu être intégrée sans 

souffrance au travail et sans heures supplémentaires ? Qu’en pense la 

direction ? 

 « 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…) fera l’objet d’une réunion décisionnelle le 29 juin, ainsi 

que les propositions de CDD ». 

Quelle est la conclusion de cette réunion ? 
 

6 – (suite)  

Au regard des départs 2010 et 2011 non remplacés à la date du 

30.06.2011 et compte tenu du taux de remplacement CNAM et du 

budget disponible 4 CDI d’AS sont arrêtés : 

1 CDI à Bourg-en Bresse (AS volante) 

1 CDI à MONTBRISON 

1 CDI à Cluse 

1 CDI à Annecy 

A noter également le remplacement sur le poste de cadre-adjoint 

sur Lyon. 

Concernant l’évaluation de la charge évaluation globale, il s’agit 

d’une estimation globale. Il y a lieu de noter que le désengagement 

s’inscrit dans un contexte nouveau, défini par le nouveau CPG 

maladie. Le contexte initial ayant conduit à impliquer le SSR dans 

l’évaluation globale était différent. 

Le principe de désengagement s'inscrit dans le cadre d'un nouveau 

CPG Maladie. Ce CPG conforte l'ancrage du Service Social dans l'offre 

Assurance Maladie. Lorsque le Service social a été impliqué sur 

l'évaluation globale, le CPG Maladie était différent et l'ancrage dans les 

missions vieillesse plus fort. L'estimation en ETP est une estimation 

très générale sur la base d'une activité pleine, qui n'a pour simple but 

que de souligner que ce désengagement donnera une "marge" pour les 

équipes, marge qui peut varier selon le territoire couvert par chaque 

échelon, sa spécificité géographique (territoire urbain, rural...) 

 

L'analyse DESB s'appuie sur des données objectives d'activité pour 

chaque échelon (population du RG, le volume de signalements des 

programmes, le nombre de dossiers ARDH, ...) au regard des ETP des 

échelons et des contraintes liées aux temps de déplacements.  
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7 - Service social  /  Sécurité des agents 
 
En mai 2011 et juin les délégués du personnel posaient la question suivante, 
nous attirions l’attention de la direction sur le fait que : 
 
« 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. » 
 
Dans l’attente de l’aboutissement des études et travaux en cours, la direction 
peut-elle nous préciser les consignes données à l’encadrement pour éviter les 
situations à risque durant l’été ? 

 

7- Il est rappelé qu’un groupe de travail travaille en ce sens autour de 

l’analyse de l’étude sur les conditions de travail initiée par le CHSCT.  

Cette étude va préconiser des solutions valables sur le long terme. 

Néanmoins et dans l'immédiat une organisation est mise en place, 

ainsi, dans les petites bases l'accueil au public n'est ouvert qu'en 

présence de l'AS. 

S’agissant des AS, la consigne est qu’une AS ne reçoit pas les usagers 

seule.  

Lorsqu'elle se retrouve seule: 

 - quand c'est prévisible (congés, RTT): soit il y a les SMS volantes, 

soit les RDV des AS volantes (sur le site) sont programmés le jour de 

permanence de l'AS (restée seule) pour qu'elles soient au moins deux. 

 -quand c'est impromptu, application de la consigne de ne pas 

recevoir seule: diligence d'une SMS volante ou report de RDV. 
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8 - DRPST – Remplacement d’un contrôleur de sécurité définitivement vacant 
depuis 2007  
 
Suite à notre question posée lors de la réunion des délégués du personnel de 
juin 2011 demandant que le remplacement du contrôleur absent en maladie 
puis invalidité depuis plus de 4 ans soit effectué, la Direction rétorque que son 
poste n’est pas disponible pour un remplacement. 
La direction n’apporte aucune solution à cette situation or sur le terrain un 
ingénieur a pris en charge en sus de son poste le secteur en charge du 
contrôleur absent. 
Cette situation créée une  surcharge de travail au détriment de la santé de la 
personne concernée qui ne permet pas cependant, malgré l’investissement 
réalisé, de maintenir valablement la continuité du service public dans le cadre 
des orientations nationales, régionales et locales. 

Lors de deux arrêts des 25 janvier 2011 (n°09-42.766) et 15 février 2011 (n°09-
43.172), la Cour de cassation est venue préciser que : « Dès lors que le salarié 
informe l’employeur de son classement en invalidité de 2

ème
 catégorie sans 

manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, l’employeur doit le faire 
convoquer à une visite de reprise auprès du médecin du travail ». 

 L’UCANSS par circulaire n° 010-11 du 11 mars 2011 tire les conséquences de 
cette jurisprudence sur les situations rencontrées par l’employeur. 

La Direction peut-elle nous indiquer si le salarié concerné a été convoqué à une 

visite de reprise et quelles en ont été les suites ? 

 

8 – L’agent dont il est question est en invalidité temps plein depuis 

le 5 mars 2010. 

Il n’est donc pas concerné par la procédure en place depuis les 

arrêts de jurisprudence récente expliquée en réunion DP d’avril et 

rappelée ci-après : 

« Par deux arrêts des 25 janvier et 15 février 2011, la Cour de Cassation a 
précisé que « dès lors que le salarié informe son employeur de son 
classement en invalidité 2

ème
 catégorie sans manifester la volonté de ne pas 

reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire 
procéder une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat 
de travail. » 

Ainsi et eu égard à cette nouvelle jurisprudence, les règles suivantes ont 
été décidées :  

- pour les salariés classés en invalidité 2
ème

 catégorie absents depuis des 
mois ou des années : il ne sera pas procédé à des visites de reprise 
dans la mesure où la volonté de ne pas reprendre le travail de ces 
agents peut valablement être apportée par la durée de leur absence. 
Néanmoins, s’ils manifestent une volonté de reprendre le travail, une 
visite de reprise sera alors organisée sans délai, 

- pour les salariés qui vont être classés en invalidité 2
ème

 catégorie à 
l’avenir, dès que les salariés adresseront une notification d’invalidité 
2

ème
 catégorie, un courrier leur sera adressé afin de les interroger sur 

leur souhait ou non de reprendre le travail afin d’organiser ou non une 
visite de reprise auprès du Médecin du travail.  

La Direction précise que sa politique n’est pas tournée vers des procédures 
de licenciement en masse en ce domaine d’autant que la pension 

complémentaire d’invalidité versée par la CAPSSA existe ». 
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9 - Note sur la journée de solidarité du Directeur des risques professionnels 
 
Suite à notre question de DP de Juin 2011 relative à la gestion de la journée de 
solidarité et des dépassements d’horaire au service prévention, la Direction 
indique : 
 
- Les éléments relatifs à la gestion de la journée de solidarité des ingénieurs et 

contrôleurs sont actuellement en cours de traitement,  

- Qu’il n’y a pas de refus pour donner des récupérations à toutes les personnes 

qui justifient un dépassement notable du temps de travail. 

La Direction peut-elle nous donner le détail  comme précédemment demandé 
des modalités de réalisation de la journée de solidarité  (nombre de contrôleurs 
et ingénieurs  ayant effectué 7h de travail supplémentaires, donné un jour de 
RTT, pris un congé sans solde ) ? 
La Direction peut-elle indiquer les formalités et modalités de récupération des 
dépassements d’horaire ? 
 

9 – La Direction a déjà répondu : le dépassement de temps de travail 

doit être notable et justifié (date, objet). La demande de récupération 

ne sera acceptée par la Direction que dans ces conditions.  

Les personnels administratifs soumis à l'horaire variable quant à eux 

sont régis par une règle stricte : les heures accomplies au-delà du 

temps théorique ne peuvent être prises en considération pour le 

paiement d'heures supplémentaires qu'à titre exceptionnel, si elles 

sont effectuées à la demande de la Direction, dans les conditions 

définies par la législation du travail et le Protocole d'accord sur 

l'aménagement et la réduction du temps de travail.  

 

Réalisation de la journée de solidarité par les ingénieurs et contrôleurs 

de sécurité : 

- Dotation d'un jour RTT : 7 ingénieurs, 14 contrôleurs  

- Régularisation en sans solde : 0 ingénieur, 1 contrôleur  

- Travail supplémentaire : 17 ingénieurs, 32 contrôleurs.  

 

 

 

Sous Direction de l’Action Sociale  

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 

Au 
10/06/2011 

Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 577 
(1 semaine) 

595 
(1 semaine) 

3095 

Notification PAP 621 
(1 semaine) 

786 
(1 semaine) 

1468 

Factures individuelles 8609 
(9 semaines) 

10973 
(12 semaines) 

12219 

Mails en instance dans la boîte 
contact  

1766 
1

er
 décembre  2010 

1373 
13 janvier 2011 

1264 
1

er
 février 2011 

 
 

10 - Situation des stocks au 8 juillet 2011:  

- ouvertures de droits : 3 491 (5 semaines) 

- Notification PAP : 1 736 ( 2.5 semaines) 

- Factures individuelles : 10308 (15 semaines) 

-      mails en instance dans la boîte contact : 1345 ( message le 

plus ancien 17/3/2011) 
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11 - 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 et lors des DP de juin que 1300 factures seulement ont 
été transmises. 

A quoi correspondent les 23000 factures ? 

Quel est le volume de factures total traité par Dosicar et Document’Hom depuis 
le début de l’année ? Qu’en est-il des régularisations ? 

Qu’en est-il à ce jour de cette opération ? Jusqu’à quelle date est-elle 
programmée ? 

 

11 - Il s’agit des stocks de factures individuelles et du nombre 

d’échéances à payer aux prestataires en régularisation d’heures,  

recensés au 31 mai augmentés du flux prévisionnel entrant. 

1551 factures ont été à ce jour prises en charge par la société 

extérieure dont 1137 suivies d’un paiement , le différentiel 

correspondant à des factures déjà payées, en double , relatives à 

une prestation non valorisée dans le PAP. 

A compter de la semaine 27, le volume de factures transmis pour 

traitement externalisé est augmenté de façon significative, il passe 

de 250 à la quinzaine à 1000.    

Un bilan de l’opération sera réalisé en septembre 2011. 

Sous Direction des retraites  

12 - Journées contrôle des 11 et 12 juillet 2011 

 

La direction peut-elle nous préciser le nombre de dossier contrôlés dans le 
cadre de ces deux journées ? 
Cette opération a-t-elle été concluante ? D’autres journées sont-elles encore 
prévues ? Dans quel délai ? 
 

12 - Les agents retraite ont traité, sur ces 2 journées, 2.274 dossiers 

Attribution Droit Propre. 

En parallèle, les agents retraite contrôleurs ont traité 870 dossiers 

Attribution Droits Dérivés et Avantages complémentaires 

De fait, l'opération ayant permis de déstocker un nombre important 

de dossiers, et ce dans l'intérêt des assurés, a été concluante. 

A ce jour, aucune autre opération de ce type n'est prévue. 

13 - Agence secteur transversal pôle 1 

 
En juin 2011, le stock était 11485 questionnaires dont 668 révisions à traiter. La 
direction peut-elle nous préciser quel est le stock des questionnaires ressources 
à traiter  et le nombre de dossiers à réviser ?  
 

13 - Le stock est de 11.379 questionnaires à trier et 1.654 révisions 

à traiter. 

14 - 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 ? 
 

 10/6/2011 

Droit propre 5387 

EJ dépassées DP 1191 dont 762 mai  

Pension de réversion 1102 

Révisions 3198 

 

 

14 - Au 18/7/2011 le stock se compose de 2619 dossiers de DP, 863 

dossiers de PR et 3620 révisions. 

Ancienneté du stock :  

- 622 EJ dépassées dont 243 au 1/6/2011, 98 au 1/5/2011, 102 au 

1/4/2011 et 179 avant le 1/4/2011 (sans détail disponible) 

- 1997 EJ futures dont 973 EJ au 1/7/2011, 338 au 1/8/2011, 174 au 

1/9/2011, 412 au 1/10/2011 et 100 après le 1/10/2011. 
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15 - Modification de l’accueil à partir de Septembre 

 
Suite à la décision de l’harmonisation de l’accueil dans les agences, la direction 
peut-elle apporter des précisions concernant notamment certains points qui 
restent en suspens tel que : 
 
- le respect de l’horaire variable du fait de l’obligation de 4 à 5 demi-journées 
d’accueil par semaine (impossibilité de prendre 2 h de pause repas, de plus il 
sera difficile de partir à 12 h, car un RDV peut durer plus d’une demi heure dans 
certains cas). 
- l’impossibilité de prendre des congés non prévus car 5 demi-journées par 
semaine = accueil tous les jours. 
- La gestion de l’accueil tout venant du fait de la suppression de l’accueil filtre 
notamment pour les agences de moyennes ou fortes affluences : qui va gérer 
ce public ? qui les orientera vers le bureau « accueil tout venant » ? quels 
seront les critères de cet accueil ? 
- Le remplissage des demandes de service concernant le public fragile 
demandant attestations de paiement, duplicata de notification, changement 
d’adresse ou bancaire etc… 
 
De plus certaines agences fonctionnent en back office ce qui va générer des 
déplacements incessants le matin, à midi et le soir 
 

15 - La DAR précise que toutes précisions sur ce dossier ont été 

apportées lors des dernières séances du CHSCT et du CE. 

Il est rappelé qu'une période de 6 mois a été prévue à compter de 

septembre 2011 pour apprécier tous les impacts de cette 

réorganisation de l’offre d'accueil axée sur le RDV, et ce dans un 

souci d'améliorer le service dû aux assurés et les conditions de 

travail du Personnel. 

S'agissant de l'accueil par demi-journée, il est précisé que cette 

modalité répondait aux souhaits exprimés par les partenaires 

sociaux et la DAR, considérant qu'une journée entière d'accueil 

était de nature à engendrer un surcroît de fatigue bien supérieur 

aux déplacements entre le front office et le back office. 

Comme il a été indiqué aux membres du CE et du CHSCT, un suivi 

très précis sera réalisé durant ces 6 mois, permettant d'apprécier 

notamment les réactions des différents publics face à ces 

nouvelles mesures. 

Il est précisé les éléments suivants : 

- Les décalages pause repas seront acceptés. 

- il ne s’agit pas de 5 demi journées mais 4, sauf en période de 
congés.  

- S’agissant des congés, il est rappelé qu’en tout état de cause 
l’article 2 du RI prévoit que toute absence, sauf cas d’impossibilité 
absolue, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du 
responsable habilité à cet effet. Le salarié devra en faire la demande 
au moins 48 h à l’avance auprès de son responsable. Celui-ci 
décidera notamment au regard de la continuité et de la sécurité du 
service de la possibilité de cette absence.  
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16 - Prime d’accueil ou de sujétion pour les télé-conseillers 

 
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 télé-conseillers. 
 
Pour ne pas répondre à notre demande de prime pour les télé-conseillers, 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 télé-conseillers 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 télé-conseillers 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. 
En juin 2011 qu’aucune décision n’a encore été prise concernant ce point.  
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

16 – Aucune évolution n’est intervenue dans le cadre de ce dossier. 

17 - Régularisation d’heures des conseillers retraite  

 

La période de récupération touche à sa fin (30/7/11). Les conseillers retraite ont-
ils tous pu régulariser. Par ailleurs  où en est le dossier concernant les nouvelles 
modalités de suivi des horaires. 
 

17 - Les conseillers retraite ont pu tous régulariser les heures 

comme prévu. 

Le dossier concernant les nouvelles modalités de suivi des 

horaires est en cours d'étude. 
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18 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

 

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

JUIN   Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff Théor Eff Réel Eff Théor Eff 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  

 

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

38 

 

Bourgoin 

Jallieu 

1,00 1,00 7,64 6,64 

38 

 

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

42  

 

Roanne 1,00 0,00 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 8,10 8,54 

69 

 

Villeurbanne 1,00 1,00 13,46 12,64 

73  

 

Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26 

74  

 

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

Siège Réseau 

proximité 

3,62 3,62 0 0 

 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 
 

18 –  

 

ETP au 18 juillet 2011

Conseiller Retraite Agent Retraite

JUILLET JUILLET

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 13,39 13,39

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

0 26-PAR Montelimar 1,00 1,00 1,00 1,00

0 26-Valence 3,00 2,00 7,38 6,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,64 6,64

0 38-Grenoble 3,00 3,00 16,57 16,57

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

0 38-Vienne 1,00 1,00 6,82 4,82

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

0 42-St Etienne 3,00 3,00 19,56 15,74

0 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 20,29 17,05

0 69-Lyon-Vaise 1,00 1,00 13,94 11,94

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 14,82 9,76

0 69-Villefranche 1,00 1,00 9,10 8,22

0 69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,46 11,96

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,92 8,42

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

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

Siège SRI 1 11,52 11,52

0 SRI 2 11,77 11,77

0 SRI 3 12,85 11,85

0 SRI 4 9,25 6,26

0 CPHORA 17,42 15,81

0 IDRHAS 18,52 17,52
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19 - Agence Villette Part Dieu 

 
Lors des DP de juin la direction nous précisait que 2 ARL se sont portés 
volontaires pour intégrer l’agence Lyon Part Dieu et que la possibilité de 
permutation entre les services concernés était à l’étude. 
Qu’en est-il à ce jour ? De quel secteur sont issus ces 2 ARL ? 
 

19 - Une première permutation entre un agent de l'agence Lyon Part 

Dieu et un agent de l'agence  de Vienne va intervenir au 01.08.2011. 

Quant à l'autre demande, elle est toujours à l'étude. 

La campagne des EAEA 2011 devrait permettre à la Sous Direction 

des Retraites d'avoir une totale visibilité quant aux demandes de 

mobilité des agents retraite. 

 

Toutes Directions  

20 - Fatigue oculaire liée au travail sur écran // dotation de lunettes spécifiques 
 
Suite à notre demande d’attribution de lunettes oculaires la direction précise 
qu’au préalable un diagnostic du poste doit être réalisé. 
Selon quelle formalité les agents doivent-ils en formuler la demande ? (auprès 
de qui, sous quelle forme….) ? 
 

20 – Contrairement à ce qui est indiqué dans la question, il n’avait 

pas été indiqué qu’au préalable un diagnostic du poste doit être 

réalisé.  

Il est bien confirmé que pour commander les verres en question, un 

diagnostic est nécessaire.  

Il a alors été précisé qu’un diagnostic au poste de travail pouvait 

être fait par le médecin du travail.  

Il convient donc de s’adresser au Service de Santé au Travail.  
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21 - Suite réunion du 29 juin 2011 
 
Lors de la réunion des DP de juin 2011, la direction nous indiquait ne pouvoir se 
positionner en matière d’embauches avant la réunion décisionnelle du 29 Juin 
2011. (CE du 4 juillet 2011) 
La direction peut-elle nous préciser le nombre d’embauches dans les différents 
secteurs d’activités ? (CDD+CDI) 
 

21 – Tel qu’indiqué au CE, il est précisé : 

I- Concernant la gestion GV : 

a) Les embauches en CDI : 16 embauches en CDI sont 

prévues : 

- 2 à la Direction Générale (1 à la DIC et 1 à la SDJ) 

- 2 à la DSI 

- 12 sur le processus retraite : 8 à la DAR et 4 à la DACF 

b) Les embauches en CDD sans terme fixe : 23 embauches 

en CDD dit article 17, c’est-à-dire pour remplacer des 

agents absents (longue maladie, invalidité, congé 

parental …) sont prévues : 

- 1 à la SDJ 

- 4 à la DACF 

- 2 à la DSI 

- 1 à la DRH (patrimoine) 

- 15 à la DAR : 6 à la SDR, 3 à la PFT et 6 au DOSICAR 

II- Concernant la gestion maladie : 

a) les embauches en CDI : 8 embauches en CDI sont 

prévues : 

- 3 CDI de SMS à Valence (SMS volante), Privas et Annecy 

- 4 CDI d’AS à Bourg en Bresse (AS volante), Montbrison, Cluse et 

Annecy 

- 1 CDI pour le poste de cadre adjoint à LYON 

b) les embauches en CDD sans terme fixe : 1 CDD au 

service Brex Appareillage 

c) les CDD du 1
er

 septembre au 31 décembre 2011 : 3 CDD 

de SMS à privas, Vienne et Bron 

III- Concernant la gestion PAT : 

a) Embauches en CDI : une étude est en cours 

b) Embauches en CDD sans terme fixe : 1 CDD à la 

tarification 

c) Les CDD du 1
er

 septembre au 31 décembre 2011 : 5 à la 

prévention et 3 à la tarification 
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C.G.T.  

1 – DSI 
 
Au mois de mai puis le mois dernier, nous souhaitions connaître 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. 
Les informations qui nous ont été transmises sont incomplètes, les questions 
que nous avons posées n'étant probablement pas suffisamment claires.  
Aussi, pour couper court à tout nouveau malentendu, pourriez-vous nous fournir 
les horaires précis par demi-journée, par agent et/ou prestataire regroupés par 
direction ou département pour chaque journée du vendredi 6 mai au lundi 9 mai 
2011 de façon à pouvoir renseigner le tableau ci-dessous. 
 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

vendredi 6 mai 2011

matin après midi

 
 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

samedi 7 mai 2011

matin après midi

 
 

1 – La Direction a déjà répondu à 2 reprises à cette question et 

n’entend pas apporter plus de précisions à celles déjà données. 
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1 – DSI (suite) 

 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

dimanche 8 mai 2011

matin après midi

 
 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

lundi 9 mai 2011

matin après midi

 
 

1 – (suite) 
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2 - DSI 
 
Certains membres du Service Desk de la DSI se sont vus proposer de réaliser 
d’autres missions  au sein de la direction informatique, en complément de leur 
métier de hot-liner. Pour certains ces missions se sont concrétisées par un 
changement de poste et de qualification, ce qui constitue une progression de 
carrière fort appréciée. Pour autant, dans certains cas, si le changement de 
poste a rapidement été effectif, la nouvelle qualification n'a été attribuée que 18 
mois plus tard, et, qui plus est, sans qu'il ait été fait état de carence dans 
l'emploi occupé ayant pu justifier une si longue durée. 
 
1) Ce délai, s'apparentant à une période d'essai, n'est-il pas excessif ? 
2) Dans l'affirmative la direction décidera-t-elle d'appliquer une rétroactivité sur 
ces changements de qualification ? 
 

2 - Pour répondre à la demande des collaborateurs, il a été décidé de 

permettre aux hot-liners de réaliser en alternance d’autres tâches plus 

techniques. Ceci permet à la fois de sortir du cadre de l’assistance 

téléphonique pure et d’acquérir des compétences. 

Dans la mesure où deux postes se sont libérés, il a été proposé ces 

postes aux agents concernés compte tenu des compétences acquises.  

Il ne s’agissait dès lors en aucun cas d’une période d’essai.  

 

3 - ATOO VALENCE 
 
Une fiche de mouvement de personnel nous indique en date du 27 juin 2011 le 
changement d’affectation du cadre N6 d’ATOO Valence à compter du 14 juin 
2011 suite à la fermeture du secteur. Néanmoins, la nouvelle unité 
organisationnelle à laquelle il est affecté n’est pas indiqué clairement. 

 
La direction peut elle nous dire auprès de quel secteur cet agent occupe 
désormais sa fonction de chargée de mission  et quelle est le contenu de cette 
mission? 

 

3 - Le cadre est rattaché, en sa qualité de chargée de mission, à la 

responsable du département.  

Les missions concernent la réalisation d’activités de prévention 

(Drôme-Ardèche) au titre des opérations Bienvenue à la Retraite et 

conduite d’ateliers (dès que la formation aura été assurée) et le 

contrôle des fournisseurs d’appareillage au titre du pôle relations 

conventionnelles, tel que déjà indiqué au CE et aux délégués en 

février 2011. 

 

4 - Département Gestion des Comptes Retraite 
 
Une fiche de mouvement de personnel du 20 juin nous précise qu’un cadre N8 a 
été embauché dans ce département à compter du 1

er
 juillet 2011. 

 
La direction peut elle nous dire si elle a lancé un appel de candidature pour ce 
poste dans l’organisme ou si elle a préféré directement embauché à l’extérieur ? 

 
En effet, à notre connaissance, aucun appel n’a été lancé et nous souhaiterions 
savoir pour quelles raisons ? Ce poste aurait pu faire l’objet d’une promotion 
interne permettant des évolutions de carrière devenues très rares à la CARSAT 
au grand désespoir d’agents qui souhaiteraient pouvoir se diriger vers d’autres 
missions et accéder à une augmentation de leur rémunération. 

 

4 – La Direction est étonnée de cette question dans la mesure où il 

a déjà été indiqué aux délégués au mois de mars dernier que « la 

vacance du poste a été publié à l’EN3S afin qu’un agent suivant 

actuellement la scolarité puisse être nommé ». 

Il est rappelé à cet égard que le Code de la Sécurité sociale impose 

aux organismes de réserver des postes aux élèves de l’EN3S à 

l’issue de leur scolarité. 

Il s’agit de la procédure de réservation des postes de cadres 

supérieurs vacants au profit des élèves de l’EN3S qui fait l’objet 

chaque année d’une Circulaire Ministérielle rappelant que sont 

concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être entre 

le 1
er

 janvier et le 1
er

 juillet du niveau 7 au niveau 9 et qu’ils ne 

peuvent pas faire l’objet d’une publication interne ou externe. 
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5 – DCF 
 
Une fiche de mouvement de personnel du 10 juin 2011 nous informe qu’un 
cadre de la DCF obtient une promotion du N8 au N9. Or, il nous semble, sauf 
erreur de notre part, que cet agent a récemment intégré l’organisme compte 
tenu de son numéro d’agent. 
 
Aussi, la direction peut elle nous dire à quelle date a eu lieu cette embauche 
dans ce poste N8, qui a été  remplacé et s’il y a eu un appel de candidature 
interne ? Sinon pour quelles raisons n’a-t-on pas lancé d’appel en interne 
comme la direction est sensée le faire habituellement ? 

 

5 - Cette embauche s’est faite le 1/07/2010.  Il s’agissait du 

remplacement du Responsable du Département Comptable et 

Financier, parti à la retraite. 

Comme pour la question précédente, il est rappelé que ce poste est 

entré dans le cadre de la procédure de réservation des postes de 

cadres supérieurs vacants au profit des élèves de l’EN3S, les 

mêmes éléments de réponse doivent donc être repris. 

6 - Service du Personnel 
 
Suite à la démission d’un agent au Service du Personnel, un agent de la DSI a 
remplacé cette personne en qualité de Correspondant Informatique de Branche. 
La direction peut elle nous dire s’il y a eu appel de candidature pour ce poste 
car, sauf erreur de notre part, nous n’en avons pas été destinataire ? De plus, 
l'agent de la DSI sera-t-il remplacé dans son poste d'origine et le poste du 
Service du Personnel a-t-il été transformé en emploi de CIB ? 
 
De plus, un agent retraite a également intégré ce même service,  sans qu'aucun 
appel de candidature, à notre connaissance, n'ait été lancé par la Direction. 
Celle ci peut-elle nous confirmer cette situation ? 
 
Si c’est le cas, pour quelles raisons aucun appel n’a-t-il été lancé ? 
De quel secteur provenait l'agent retraite et sera-t-il remplacé dans son poste 
d'origine ? 

 

6 – a) Un appel de candidatures a été lancé, il portait le n° 8/2011. 

Une copie a été transmise à chaque organisation syndicale.  

L’agent retenu pour ce poste est remplacé dans son secteur 

d’origine. Le poste occupé au Département du Personnel a été 

transformé en emploi CIB. 

b) Un appel a été lancé en date du 26/02/2010 et portait le n° 

10/2010. 

L’agent retraite retenu occupait un poste au Pôle International. 

Cette nouvelle affectation a permis de réaliser une embauche sur le 

processus retraite (à la Plateforme Téléphonique). 
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7 - Formation réforme des retraites 
 
Les agents retraite et contrôleurs ont bénéficié des modules de «  formation »   
sur la réforme des retraites. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que le contenu de cette « formation » est 
plutôt léger au regard de l’enjeu. Malgré l’implication de tous les acteurs qui se 
sont investis pour essayer de donner de l’épaisseur technique à cette opération, 
les agents ont pu constater que le contenu était plus orienté sur une 
argumentation de la part de la Caisse Nationale visant à vendre la réforme des 
retraites,( arguments qui ont pourtant été maintes fois démontés par des 
analyses de toutes origines de la société civile française), que sur une réelle 
prise en compte des besoins en matière législatives et techniques du personnel. 
De plus, nous avons dit un nombre incalculable de fois que le E-Learning ne 
pouvait être la solution d’une formation de fond comme doit l’être celle des 
retraites. 
 
Cette technique doit être réservée à des formations d’appoint ou des points de 
rappels législatifs.  
En effet, la succession de nombreux modules et leurs contenus, le fait d’être 
seul devant son écran, de ne pas pouvoir échanger pour fixer le point étudié, 
est facteur de lassitude et il est difficile de soutenir son attention jusqu’à la fin.  
De plus, les exemples qui sont donnés à l’appui des énoncés législatifs se 
succèdent et se compliquent sans qu’on ait vraiment pu appréhender et retenir 
de manière durable leur sens correctement.  On a l’impression au fil des 
questions d’avoir à résoudre des problèmes aussi compliqués que des 
baignoires qui se vident pendant que les robinets fuient et, de plus, pas tous à la 
même vitesse … 
 
La conséquence en est : 
 
- une insatisfaction générale,  
- le sentiment de ne pas avoir été formé correctement pour pouvoir faire son 
travail de bonne manière et efficacement pour l’assuré,  
l’impression qu’on en sait pas bien plus après qu’avant et d’être piégé car on 
sait pertinemment qu’on n’aura pas le temps d’approfondir à son poste de 
travail, pression productive oblige. 
 

7- La DAR rappelle à nouveau que la formation sur la réforme de 

Retraite est nationale. 

Elle précise qu'elle associe e-learning et réunions collectives au 

cours desquelles les agents ont la possibilité de faire part de leurs 

interrogations. 

Enfin, tel qu’elle l’avait déjà indiqué, la DAR a bien conscience de 

l’enjeu de cette formation et l’implication des personnels devant 

appliquer la nouvelle réglementation. 
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7 - Formation réforme des retraites (suite) 
 
Cela ne fait qu’accentuer le sentiment de malaise des agents qui vivent déjà 
mal aujourd’hui le fait de se trouver en difficultés face aux questions des 
assurés. 
Ce n’est pas ainsi que le personnel se sentira confiant dans sa capacité à traiter 
les dossiers et ce n’est pas comme ça que la branche retraite donnera une 
bonne image d’elle-même et de la Sécurité Sociale. C’est même tout le 
contraire qui risque d’arriver. 
 
Aussi, nous voulons faire savoir à la direction que les agents ne peuvent pas 
être tenus pour responsables individuellement ou collectivement des 
manquements de la direction sur l’adaptation au poste de travail qu’elle leur 
doit, que ce soit dans leur production ou dans la qualité de leur travail.  
En effet, les agents, pour remplir leur mission correctement compte tenu de 
cette formation largement insuffisante, devront se reporter bien plus souvent à 
leurs bases de données législatives et de consignes pour traiter leurs dossiers 
avec pertinence, bases de données législatives et consignes qui, comme nous 
l’avons déjà observé, peuvent faire l’objet d’interprétation suivant le secteur où 
on se trouve, avec les conséquences que cela comporte en matière de taux de  
retours de contrôle.  
 
C’est ainsi que les interrogations risquent d’être nombreuses et les temps de 
réponses allongés au regard des effectifs affectés au secteur chargé d’y 
répondre. 
 
Que répond la direction ? 
 

7 – (suite) 
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8 - CADI 
 
La direction peut-elle nous dire combien de dossiers sont en stock dans ce 
secteur aujourd’hui ? Combien ont été traités depuis le 1/1/2010 et combien de 
fraudes réelles ont été détectées. Pour quel montant ? La direction peut elle 
également nous rappeler quel est le  montant global de prestations versé 
annuellement par la CARSAT Rhône Alpes et à combien d’assurés ? 

 

8 - La CADI lance les enquêtes dès qu‘elle reçoit les signalements 

issus du niveau national (directs ou par requête : 80 % en 2010), de 

la caisse (15 %) et des partenaires régionaux (5%). Il s’agit ensuite 

d’exploiter les retours, compléter l’information, l’analyser puis faire 

le rapport. En 2010, quelques 1 150 dossiers ont été ainsi traités, 

soit 260 pour chacun des agents de la cellule, y compris le cadre. 

Les recherches sont longues, auprès de divers acteurs, avec un 

fort enjeu pour les assurés, qu’il s’agit aussi de gérer. Sur tous les 

dossiers étudiés, la preuve de l’intention de frauder a pu être faite 

dans 68 cas en 2010 (34 en 2008). Le préjudice évité (par l’arrêt ou 

la non mise en œuvre des paiements) a été de 1,8 M€. Le constat 

d’indus frauduleux s’est élevé à 529 500 € en 2010, soit 4 fois plus 

qu’en 2008. 

Un peu moins d’un assuré sur 1 000 a vu son dossier traité par la 

CADI en 2010 puisqu’au 31-12-2010 la CARSAT versait des 

prestations à 1 275 802 assurés. Le montant global des prestations 

versées en 2010 par la CARSAT est de 9,61 Mds €, en augmentation 

de 398 M € (soit 4,33 %). Sans l’action de la CADI, il aurait augmenté 

de 401 M€ (soit 4,35 %). 

 

9 - Note d’instruction relative à l’interdiction de dissimuler son visage dans 
l’espace public 
 
Dans son dernier paragraphe, la note indique que si la personne ne modifie pas 
son attitude et ne quitte pas les lieux, il faut prévenir les forces de police. 
La direction a-t-elle fourni aux agents les coordonnées des autorités de police 
pour réaliser la consigne ? A-t-elle prévu le cas où la police ne viendrait pas, 
cette hypothèse n’étant pas envisagée dans la note ? Si oui, peut-elle adresser 
une note complémentaire aux agents, sinon, que doivent-ils faire  et une note 
complémentaire peut elle être communiquée au personnel concerné? 

 

9 – Les coordonnées des autorités de police sont déjà fournies 

dans le guide de la sécurité des personnels en contact avec du 

public, également disponible sur le portail Intranet.  

A toutes fins, il est rappelé qu’il convient de composer le 17 ou le 

112 sur un portable.  

Si la police ne se déplace pas, il convient en tout état de cause de 

respecter le dernier paragraphe de la note en question à savoir 

« qu’il n’est pas envisageable que ces dispositions législatives 

conduisent des agents de la CARSAT à s’exposer inutilement et … 

que la loi ne confère, en aucun cas à un agent du service public, 

n’appartenant pas aux forces de police, le pouvoir de contraindre 

une personne à se découvrir ou à quitter les lieux ».  
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10 - Atelier Recherche Microfilm 
 
A notre connaissance, le nombre d’agents absents est élevé dans ce secteur. 
Pour cette raison, il a été dit aux agents du DECADE qu’ils devaient eux-
mêmes aller faire leurs recherches urgentes dans le secteur. 
Les agents du DECADE sont déjà surchargés de travail et ne peuvent encore 
dégager du temps pour aller faire une tâche qui ne relève pas, par ailleurs, de 
leur mission déjà bien trop polyvalente. De plus, les recherches microfilm 
requièrent une technicité que les agents du DECADE, logiquement, ne 
possèdent pas. 
Aussi, nous demandons à la direction qu’elle examine la situation du Microfilm 
et qu’elle prenne les mesures qui conviennent afin que les effectifs soient en 
adéquation avec les besoins des services demandeurs. 
Que compte faire la direction ? 

 

10 – La Direction indique qu’une étude est en cours relative à la 
dotation de CDD. 
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11 - Pôle Compte Individuel 
 
Dans ce pôle, le secteur DCI 3 traite des attestations de départs anticipés et, 
depuis 2007 des Versements Pour La Retraite(VPLR). Cinq à six personnes 
sont affectés à ces tâches pour toute la région Rhône Alpes. 
 
Les VPLR à eux tous seuls mobilisent extrêmement d’énergie puisque qu’ils 
requièrent une technicité complexe du point de vue législatif et dans les 
techniques de calcul. Il faut également savoir que la réforme est venue 
compliquer et alourdir un peu plus la tâche puisque des rachats qui ont été 
commencés avant celle-ci entraînent un certain nombre d’opération de 
traitement ou de calcul, entre autres pour aménager des échéanciers de 
paiement des assurés où pour des remboursements et recalculs de droits avec 
les cotisations afférentes.  
Pour ces raisons, cette activité pèse lourdement sur la productivité et pour 
compenser, il a été décidé que les agents feraient également de la 
régularisation de carrière systématique et ciblée avec des calculs pour ordre. 
 
En bref la pression productive était donc déjà énorme sur ce secteur avec une 
charge de travail à la limite du supportable, une technicité très importante et un 
personnel réduit. 
En 2010, le secteur récupère en plus une activité que faisait l’URSSAF 
auparavant, à savoir la régularisation de certaines cotisations arriérées pour les 
apprentis, tâche nouvelle et complexe pour un personnel toujours aussi réduit. 
 
A notre connaissance, aucune information à ce sujet n’a été donné au Conseil 
d’Administration qui aurait du pourtant être informé car ce un sujet relève de sa 
compétence. 
Aucune instance représentative du personnel n’a non plus été consultée alors 
que les textes leur donnent compétence pour émettre un avis sur les charges de 
travail. 
C’est un peu comme si on avait récupéré du travail de façon clandestine. Pour 
quelles raisons ?  
Aussi, au regard des charges de travail très importantes supportées par ce 
secteur, nous demandons à le direction de procéder à la consultation des 
instances représentatives du personnel (CHSCT et CE) le plus rapidement 
possible. 
Que compte faire la direction ? 
 

11 - Un rééquilibrage des activités de PCAR3 (ex. DCI 3) s’est opéré 

avec la limitation du traitement des attestations de départs 

anticipés  aux secteurs du siège et au transfert des régularisations 

carrières cibles et régularisations de carrières des moins de 54 ans 

au Pôle Carrières Cibles à compter du 1
er

 avril 2011. 

Un nouvel agent formé a été affecté au secteur PCAR3 le 10 mai 

2011.  

La DAR rappelle que le traitement des dossiers de rachat de 

cotisations arriéré a fait l’objet d’une présentation au CE de janvier 

2010. 

Il est à noter que l’activité cotisations arriérées est inférieure aux 

900 demandes estimées en 2009 avec 272 demandes enregistrées 

au cours du premier semestre 2011. 

Ce volume de charges avait été précisé lors de la séance du CE de 

janvier 2010, ainsi que les modalités de prise en charge de cette 

activité. 

Compte tenu de cette présentation devant les élus du Personnel 

qui a donné lieu à un certain nombre d'échange, il n’est pas 

possible de  parler de récupération de travail  "clandestine". 



 

45 

12 - Partenariat CARSAT/CPAM d’Annonay 
 
Nous avons été informés qu’un agent d’accueil de la CPAM d’Annonay était 
chargé de prendre les coordonnées d’assurés qui souhaitaient prendre un 
Rendez Vous auprès de nos services et qui n’arrivaient pas à joindre le 3960. 
De plus, toujours d’après nos informations, il semblerait que ce même agent ait 
un outil qui lui permette également de délivrer des notifications et des relevés 
de carrières. 
 
La direction peut-elle confirmer ou infirmer ces informations ? 
Dans l’affirmative, peut-on nous apporter des éclaircissements sur cette 
situation ? Existe-t-il une convention avec la CPAM, quel est le cadre défini 
pour cette tâche, quelles conséquences pour l’agence de Vals et les conseillers 
retraite rattachés à l’agence en terme de charges de travail, pourquoi en est on 
arrivé là, et toutes informations utiles à l’éclairage des délégués du personnel ? 
Si cette situation est confirmée, pourquoi les instances représentatives du 
personnel n'en ont elles pas eu connaissance ? 

 

12 - La DAR précise qu'il n'existe pas de convention entre la 

CARSAT et la CPAM d'Annonay. Toutefois il arrive à l'agent 

d'accueil de la CPAM d'Annonay de transmettre au responsable de 

l'agence de Vals les Bains les coordonnées de certains assurés 

n'ayant pu joindre la PFT. Il ne s'agit que de cas isolés (tout au plus 

une réclamation par semaine). 

A noter qu'actuellement le taux de décroché sur la PFT oscille entre 

97 % à 99 %. 

 

13 - PCI 
 
La direction peut elle nous dire ne nombre de poste ETP affectés à PCI au 
01/01/2009, le nombre affecté aujourd’hui ainsi que le nombre de postes 
vacants définitivement et provisoirement ainsi que les secteurs où ils se 
trouvent ? 
 

13 – Au 01/01/2009 le nombre de poste ETP affectés à PCI était de 

88, et à ce jour il est de 101 

Le nombre de poste vacant définitivement est de 2 

Le nombre de poste provisoirement vacant est de 11 dont 6 au PCC 

et 5 au PCAR 
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14 - Réunion décisionnelle du 29 juin/embauches 
 
La direction peut-elle nous dire quelles sont les décisions qui ont été prises en 
matière d'embauches dans l'organisme lors de cette réunion ? Quels secteurs 
précis sont concernés et combien de personnes seront embauchées ? Combien 
de CDD et combien de CDI ? Pour les CDD, quelle sera la durée du contrat et l' 
embauche sera-t-elle réalisée à la fin du contrat ? 

 

14 –  

Tel qu’indiqué au CE, il est précisé : 

I- Concernant la gestion GV : 

a. Les embauches en CDI : 16 embauches en CDI sont 

prévues : 

- 2 à la Direction Générale (1 à la DIC et 1 à la SDJ) 

- 2 à la DSI 

- 12 sur le processus retraite : 8 à la DAR et 4 à la DACF 

b. Les embauches en CDD sans terme fixe : 23 embauches 

en CDD dit article 17, c’est-à-dire pour remplacer des 

agents absents (longue maladie, invalidité, congé 

parental..) sont prévues : 

- 1à la SDJ 

- 4 à la DACF 

- 2 à la DSI 

- 1 à la DRH (patrimoine) 

- 15 à la DAR : 6 à la SDR, 3 à la PFT et 6 au DOSICAR 

 

II- Concernant la gestion maladie : 

a. les embauches en CDI : 8 embauches en CDI sont 

prévues : 

- 3 CDI de SMS à Valence (SMS volante), Privas et Annecy 

- 4 CDI d’AS à Bourg en Bresse (AS volante), Montbrison, Cluse et 

Annecy 

- 1 CDI pour le poste de cadre adjoint à LYON 

b. les embauches en CDD sans terme fixe : 1 CDD au 

service Brex Appareillage 

c. les CDD du 1
er

 septembre au 31 décembre 2011: 3 CDD 

de SMS à Privas, Vienne et Bron 
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 14 (suite)- 

III- Concernant la gestion PAT : 

a. Embauches en CDI : une étude est en cours 

b. Embauches en CDD sans terme fixe : 1 CDD à la 

tarification 

c. Les CDD du 1
er

 septembre au 31 décembre 2011 : 5 à la 

prévention et 3 à la tarification. 

S’agissant de la durée des CDD sans terme fixe, il est rappelé qu’il 

s’agit de la durée de la personne remplacée étant rappelé qu’il 

s’agit de longue durée eu égard à la nature des absences (longue 

maladie, invalidité, parental ..). 

Tel que déjà précisé en réunion de Comité d’Entreprise s’agissant 

de l’embauche des CDD dit article 17 en CDI, il est indiqué 

qu’autant que faire se peut, les agents en CDD article 17 auront 

vocation à bénéficier d’un CDI dans la limite bien évidemment des 

possibilités existantes en la matière. 

 

15 - DOSICAR 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction indiquait que 
le stock de factures était de 12219. Or, en avril, elle avait indiqué que le stock 
était égal à 10973, le prestataire de service en ayant reçu 1300 dont 804 
traitées au 6 juin. 
 
A combien s'élève le stock actuellement ? La direction va-t-elle maintenir sa 
décision d'externaliser cette mission ? 
 

15 - Le stock arrêté semaine 27 est de 10 308 factures individuelles. 

Il a été re-qualifié du fait de factures reçues en doublon. 

L’externalisation se poursuit actuellement. 

 


