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C.G.T.  

1 - DCF 
 
Lors de la réunion de DP de juillet 2011, nous avons posé la question de l
 a nomination d’un nouvel embauché au niveau 8 promu rapidement au niveau 
9, sans qu’un appel de candidature ait été lancé en interne. La direction 
indiquait  que ce poste entrait dans le cadre de la procédure de réservation des 
postes de cadres supérieurs vacants au profit des élèves de l’EN3S. 
 
Si effectivement des postes doivent être réservés aux élèves de l’EN3S, ils 
peuvent être embauchés sur un niveau 7, ce qui permet à un niveau 7 en poste 
d’obtenir une promotion.  
 
La direction peut elle nous indiquer : 
- combien de postes de niveau 7 à 9, étaient vacants ou susceptibles de l’être 
entre le 1

er
 janvier et le 1

er
 juillet?  Combien de postes de niveau 7 figuraient 

dans cette liste ? 
- si pour les prochains postes proposés aux élèves de l’EN3S, elle veillera dans 
le même temps  à faciliter la promotion interne? 

 

1 – La Direction rappelle en premier lieu que seul le directeur a 

compétence pour nommer aux emplois. 

Elle rappelle ensuite que la politique en faveur de la promotion 

interne a toujours été développée favorablement au sein de 

l’Organisme. 

Enfin, du 1
er

 janvier au 1
er

 juillet 2011, 2 postes de niveau 7 à 9 ont 

été vacants. Aucun des 2 postes étaient de niveau 7 (1 niveau 8 et 1 
niveau 9)  . 
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2 - Accueil en agence 
 
Dans le  cadre du droit d’expression des salariés, la question des demi-
journées complètes d’accueil en agence a été posée. 
 
Dans leur réponse, les agents de direction indiquent que l’accueil par demi-
journée répond aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux, la DAR et la 
médecine du travail considérant qu’une journée d’accueil est de nature à 
engendrer un surcroît de fatigue. 
 
Nous rappelons que la question la nouvelle organisation des agences soumise 
au CHSCT du 27 juin et au CE du 7 juillet 2011 a fait l’objet de larges débats 
au cours desquels notre organisation syndicale a demandé que l’accueil en 
demi-journée ou en journée soit mis en place selon les agences. La direction a 
alors indiqué que le choix des demi-journées d’accueil résultait de l’avis de la 
médecine du travail qui estimait qu’une journée complète d’accueil était trop 
fatigante.  
Or, lors de la réunion du CHSCT du 5 septembre 2011 cette question a de 
nouveau été abordée et la représentante du service de médecine du travail a 
précisé qu’on ne pouvait répondre de la même façon pour les grosses et les 
petites agences. 
 
Nous demandons donc à la direction d’apporter un correctif à la réponse faite 
dans le cadre des réunions d’expression des salariés afin de ne pas faire croire 
que la nouvelle organisation répond aux souhaits exprimés par les  partenaires 
sociaux et la médecine du travail. Qu’entend faire la direction ? 
 
Dans le même temps, la direction va-t-elle répondre aux souhaits des agences, 
relayés par les partenaires sociaux et la médecine du travail, en laissant 
chaque structure s’organiser en fonction de ses propres besoins ? 

 

2 –  

La DAR observe que les modalités d’accueil par demi – journées ne 

lui paraissent pas obligatoirement liées à la taille de l’agence. 

Elle rappelle comme précisé en juillet devant les IRP (CHSCT et CE) 

qu’une période d’expérimentation 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, tant pour les 

assurés que pour les agents. 

Ce n’est donc qu’à l’issue de cette période, après avoir effectué un 

bilan et que les agents aient pu s’exprimer, que les décisions 

définitives seront prises en terme d’organisation.  

Ces informations seront réexpliquées dans le cadre du droit 
d’expression, notamment les raisons pour lesquelles cette 
organisation a été mise en place. Il sera également rappelé que les 
partenaires sociaux n’ont pas émis de remarques lors de la 
consultation des IRP. 

3 - CESU  
 
Les particuliers pouvant obtenir des CESU préfinancés auprès de leurs 
employeurs, cette possibilité serait un avantage pour les agents de la CARSAT 
utilisateurs des chèques emploi service. Ce procédé existe-t-il à la CARSAT de 
Lyon ? Sinon peut-il être mis en place ? 

 

3 – Ce dispositif n’existe pas au sein de l’Organisme et n’est pas à 

l’ordre du jour. 

A toutes fins, il est précisé que la décision de mettre en place les 

CESU ne pourrait être envisagée qu’au niveau national.  

Cette question pourrait peut-être être transmise au CE dans le 

cadre de la gestion des œuvres sociales pour en étudier 

l’opportunité.  
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4 - Sanitaires  
 
Des odeurs désagréables émanent de différents sanitaires en particulier au 
6

ème
 étage de Flandin. Une solution peut elle être recherchée pour résoudre ces 

problèmes qui résultent peut être de l’état de la plomberie d’évacuation ? 

 

4 - Un contrat de maintenance est en cours depuis 2 ans pour 

l’entretien des canalisations. Une intervention est prévue 

prochainement (semaine 38) pour le récurage des fontes 

horizontales sur l’immeuble. 

 

5 - Mise en place du protocole TOIP  
 
Il a été annoncé dans les services que la mise en place des nouveaux postes 
téléphoniques dans le cadre de ce protocole va conduire à la suppression des 
lignes réservées au personnel. 
Or, ces lignes sont un moyen rapide et pratique pour joindre les agents de 
façon personnelle, que ce soit pour des raisons professionnelles (relations inter 
services, service du personnel, médecine du travail…) ou pour des raisons 
d’ordre privé, car elles ne sont pas utilisées par les assurés sociaux. 
Nous demandons à la direction de laisser ces lignes en fonctionnement afin de 
permettre aux agents de téléphoner ou d’être joints rapidement. 
De plus, nous souhaiterions savoir si cette nouvelle organisation va remettre en 
cause les plages d’accueil téléphonique des assurés mises en place dans les 
services? 

 

5 - Ce nouveau type de poste ne remet pas en cause les plages 

d’accueil téléphoniques. 

 

Le projet CNAV tient compte des effectifs pour attribuer un poste 

téléphonique. 

  

6 - Création d’une Mission Qualité de Service à la CNAV  
 
Le 28 juillet, la direction annonçait dans le portail la création de cette structure. 
 
Trois missions prioritaires étaient définies : 
- la simplification de la qualité de service, 
- l’amélioration de la qualité de service, 
- la mise en adéquation de l’offre de services avec les attentes et besoins des 
clients de l’Assurance Retraite. 
 
Le reste de l’information portée à notre connaissance étant très abstrait, la 
direction peut elle nous dire quelles sont les mesures concrètes qui vont être 
prises ou qui ont été prises  à la CARSAT pour cette amélioration de service ? 
Des indicateurs ont-ils été mis en place et si oui, lesquels ? 
 
La direction peut elle nous dire combien de personnes travaillent dans ce 
groupe missionné ? 
De plus, un poste d’hyperviseur national a été crée afin de « porter une 
attention toute particulière à la prise en charge des flux téléphoniques». 
La direction peut elle nous expliquer concrètement quelle est la mission de cet 
hyperviseur  et comment elle se traduit au niveau local ? 

 

6 – Cette mission nouvelle est en cours de structuration à la CNAV 

et doit permettre le développement d’une offre de service 

homogène sur le territoire et en adéquation avec les attentes des 

assurés. 

Dans un premier temps, l’hyperviseur national est chargé d’établir 

un état des lieux des différentes organisations mises en œuvre 

concernant la réponse téléphonique afin de promouvoir les bonnes 

pratiques au sein du réseau. Sa visite est prévue dans les 

prochaines semaines à la CARSAT. 

A toutes fins, il est rappelé qu’une organisation de service de la 

CNAV n’impacte pas ipso facto celle de la CARSAT.  
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7 - Locaux du Service Entrées-Sorties 
 
Il a été dit au personnel en droit d’expression que l’étude pour la réorganisation 
des locaux allait démarrer en octobre. 
La direction peut-elle nous dire si cette réorganisation des locaux est liée à une 
réorganisation du service ou de plusieurs services? Si oui, quels sont les 
services qui vont être concernés ? 

 

7 - Seule a été évoquée, en groupe d’expression, la possibilité 

d’étudier un réaménagement du service SES pour faciliter la 

préparation des livraisons pour les agences retraite. 

A ce jour l’étude n’a pas commencé, le personnel sera, en tout état 

de cause, associé à cette réflexion. 

8 - Enregistrement des conversations téléphoniques entre les assurés et les 
agents 
 
La direction nous a précisé en février que seuls les appels téléphoniques entre 
les assurés et les téléconseillers étaient enregistrés en nous indiquant les 
modalités légales afférentes à l’enregistrement de ces conversations. 
Elle nous a également indiqué qu’aucun autre enregistrement de conversation 
téléphonique  n’avait lieu au sein de l’organisme. 
 
Cependant, des changements technologiques ont été opérés dans le cadre du 
protocole TOIP :  
les paramètres ont-ils changé, notamment ceux du périmètre 
d’enregistrement ? Si oui, quels sont  les nouveaux périmètres ? Quels sont les 
fonctionnalités nouvelles des postes installés (historique des communications, 
identification des numéros appelés,…) ? Quelles sont les consignes et les 
mesures prises par la direction au regard de la préservation de la vie 
privée des agents ?  
 
La plateforme téléphonique est-elle visée par le protocole TOIP ? 
Si oui, la direction-a-t-elle prévu de garder des lignes personnelles hors 
assurés pour ces agents afin qu’ils puissent recevoir ou passer des appels 
d’ordre privé en cas de nécessité ? Sinon, a-t-elle prévu un dispositif technique 
pour que les agents puissent se mettre hors du champ du dispositif  
d’enregistrement, comme le recommande la CNIL? 

 

8 – L’architecture technique de la plate-forme téléphonique est 

inchangée. 

 

Le protocole TOIP ne change en rien le routage des appels, la 

configuration des différents paramètres du système ATOS 

(enregistrement, configuration des appels pour les agents ,...) 

Les agents sont toujours joignables sur le poste du superviseur 

(appels internes ou privés). 

 

Toutes les informations utiles sont disponibles sur la page accueil 

du Portail dans l’espace réservé à la TOIP.  

Toutes les fonctions "classiques" restent disponibles (filtres, 

renvois d'appels, doubles appels, messages d'absence…). 

Parmi les nouveautés : identification de l’interlocuteur via 

l'affichage écran, personnalisation du répertoire, nouvelle 

messagerie vocale... 
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9 - DOSICAR 
 
La direction peut elle nous détailler la situation des stocks pour ce service ? 
Pour mémoire, la facturation a été externalisée et 6 CDD ont été annoncés. 
Pourtant la direction maintient que le service n’est pas menacé dans son 
existence … 
Combien de factures ont été traitées par la société de services et combien lui 
ont été transmises depuis le commencement de son activité ? Combien en 
reste-t-il à traiter ? 
Les CDD ont-ils été recrutés ? Quelle est la durée de ces contrats. Quelles 
tâches vont-ils réaliser ? 
Quel est l’effectif théorique du service en Equivalent Temps Plein et l’effectif 
réellement présent actuellement ? 
De plus, la direction peut-elle nous confirmer que les référents chargés des 
réclamations sont N4 ? 
Pour mémoire, les agents chargés de traiter les réclamations dans la branche 
retraite sont N5A…La direction a-t-elle réfléchi à une revalorisation de ces 
postes au regard de l’égalité de traitement? Sinon, pourquoi ? 

 

9 –  

 L’état du stock, semaine 35, est le suivant :  

- ouverture de droit : 4 018 intégrant l’échéance du 1
er

 

septembre 2011 

- notification PAP : 1 110 

- factures : 11 191 

 4 609 factures bénéficiaires ont été traitées par Document’home. 

L’opération se poursuit avec un envoi tous les 15 jours de 1 000 

factures. En parallèle, en interne, 3 ETP traitent le flux entrant depuis 

fin août. 

 Les ETP théoriques s’élèvent à 61 et les ETP réels s’élèvent à 54. 

 6 CDD sont recrutés dans le cadre de l’article 17 pour réaliser des 

ouvertures de droit et des notifications. 2 ont été réalisés à la date 

du 18 juillet, 1 à la date du 28 juillet et 3 à celle du 22 août 2011. La 

durée de ces contrats n’est pas connue dans la mesure où il s’agit 

de remplacement d’agents absents en longue durée.  

3 ETP de niveau 4 sont en charge des réclamations, il ne s’agit pas 

du même emploi que les chargés de clientèle, la question de 

revalorisation des postes n’a donc pas à se poser.  

Par ailleurs par rapport à l’organisation actuelle, une étude visant à 

faire un état des lieux et dégager des pistes d’améliorations sera 

lancée prochainement. 
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10 - Vacances de postes secrétaires médico sociales et assistants sociaux 
 
La direction peut elle nous dire si elle a reçu des candidatures et, 
éventuellement, si elle a pris une décision concernant les 3 postes de SMS à 
Annecy, Romans  et Privas, dont les appels sont clos depuis le 19 août ? Si 
oui, quand les agents intègreront-ils leur poste ? Quel est le secteur d’origine 
des agents retenus ? Seront-ils remplacés dans leur emploi initial ? 
Mêmes questions pour les 3 postes d’assistant sociaux à Cluses, Ambilly et 
Montbrison dont les appels étaient clos au 26 août ? 
Même questions pour le poste d’assistant social volant de Bourg ? 

 

10 - SMS 

Le Département du Personnel a réceptionné 88 candidatures pour 

les 3 postes de SMS. 

ANNECY : 42 candidatures externes (2 H/40 F) 

ROMANS : 38 candidatures externes (2 H/36 F/) 

PRIVAS : 8 candidatures externes (1 H/7 F/) 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

AS 

Le Département du Personnel a réceptionné 100 candidatures pour 

les 3 postes d’AS. 

CLUSES/AMBILLY : 41 candidatures (4 H/37 F) 

MONTBRISON : 59 candidatures (6 H/53 F) 

A ce jour, les candidatures pour Cluses/Ambilly sont en cours 

d’examen au sein de la branche. Pour Montbrison, un candidat 

(F/externe) est retenu, la date de prise de fonction est fixée au 

03/10/2011. 

 

AS à BOURG 

Le Département du Personnel a réceptionné 51 candidatures (7 

H/44 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 
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11 - Officines de service en matière de conseil et de prestations 
 
Ces entreprises privées sont de plus en plus nombreuses à intervenir pour des 
dossiers dans le cadre de réclamations d’assurés.  
La direction pourrait-elle préciser aux agents confrontés à ces demandes 
quelles sont les droits de ces sociétés, quels documents doivent-elles fournir 
pour légaliser leur demande au nom des clients qu’elles représentent, quels 
éléments peuvent leur être fournis et quels sont ceux qui restent du domaine 
exclusif de l’assuré ? 
Comment savoir que le document que l’on reçoit émane bien d’une entreprise 
légalement déclarée en bonne et due forme et qu’on n’est pas face à un faux ? 
Une liste de ces entreprises existe-t-elle ? 
Quelles sont les consignes de la direction dans cette situation ? 
Si les effectifs et la formation législative et technique des agents étaient à la 
mesure des besoins des assurés, ces officines ne pourraient pas prospérer sur 
le dos des assurés sociaux qui paient des sommes importantes pour obtenir 
des informations que nous sommes sensés leur donner gratuitement en temps 
utile. 
Cette situation contribue à détruire l’image de la Sécurité Sociale et ne sert que 
la volonté politique de détruire la protection sociale, cela au seul profit des 
dirigeants et actionnaires des assurances privées et au détriment de ceux qui 
n’ont que leur salaire pour vivre. 

 

11 -  La CNAV a modifié récemment par circulaire le modèle de 

procuration qui doit être signé par l'assuré lorsqu'il s'adresse à un 

mandataire.  

 

Cet imprimé type détaille de façon très précise les pouvoirs donnés 

par l'assuré au mandataire.  Il est à la disposition des agents retraite et 

techniciens dans la base imprimés régionale. 

 

La CNAV, questionnée à plusieurs reprises sur le rôle des mandataires 

a indiqué que dès lors que le mandat est signé en bonne et due forme 

par l'assuré, il n’est pas possible de le refuser. La liste des 

mandataires n'est pas disponible, l'assuré pouvant s'adresser aussi à 

un cabinet comptable, à un conseiller patrimonial ou à une officine.  

 

12 - Branche retraite/DPR  
 
La direction peut elle nous dire si elle a reçu des candidatures pour les 4 postes 
d’agent retraite contrôleurs au siège  dont les appels étaient clos au 18 août ? 
Si oui, a-t-elle pris une décision et quand les agents rejoindront-ils leur poste ? 
Quel est le secteur d’origine des agents retenus? Seront-ils remplacés dans 
leur emploi initial? 
 
Même questions pour les postes d’agent retraite à Bourg, Annecy, Bourgoin, 
Chambéry, Grenoble, Lyon Part Dieu, Vaise, Roanne, St Etienne, Valence, 
Vals, Vienne, Vénissieux, Villefranche, Villeurbanne dont les appels étaient 
clos au 19 août? 

 

12 - ARC SIEGE 

Le Département du Personnel a réceptionné 52 candidatures. 10 

candidatures internes (3 H / 7 F) et 40 candidatures externes (15 H / 

27 F). 

 

AR AGENCES 

Le Département du Personnel a réceptionné 83 candidatures. 24 

candidatures internes (2 H/22 F) et 49 candidatures externes (13 

H/36 F) 

 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

13 - Branche retraite/Sous Direction Carrières et Déclarations 
 
La direction peut-elle nous dire si elle a reçu des candidatures pour les postes 
de techniciens du compte individuel dont les appels étaient clos le 19 août ? Si 
oui, a-t-elle pris une décision et quand les agents rejoindront-ils leur poste ? 
Quel est le secteur d’origine des agents retenus ? Seront-ils remplacés dans 
leur emploi initial ? 
Combien de postes sont visés par l’appel ? 

 

13 - TECHNICIENS DU COMPTE INDIVIDUEL 

Le Département du Personnel a réceptionné 53 candidatures. 16 

candidatures internes (3 H/13 F) et 37 candidatures externes (6 

H/31 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

Le nombre définitif de poste n’est pas arrêté à ce jour du fait du 

« jeu » des cascades en interne. 
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14 - Pôle Archives Retraite/GED  
 
La direction peut-elle nous dire si elle a reçu des candidatures pour le poste de 
responsable du pôle dont l’appel était clos le 8 août? Si oui, a-t-elle pris une 
décision et quand l’agent rejoindra-il son poste? Quel est son secteur d’origine? 
Sera-t-il remplacé dans son emploi initial? 

 

14 - RESPONSABLE POLE ARCHIVES RETRAITE/GED 

Le Département du Personnel a réceptionné 14 candidatures 

internes (7 H/7 F). 

Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 19/09/2011. Son 

secteur d’origine est DCRPJ/Archives GED.  

A ce jour, le remplacement n’est pas envisagé. 

15 - Chaleur  
 
Depuis début juin, la climatisation ne fonctionne pas sur l'agence retraite 
d'Annecy, le personnel souffre de la chaleur et les assurés se plaignent aussi. 
En juillet, aucune réparation n’avait encore été réalisée. Sur Flandin, il y a 
également d’importants problèmes avec le système de froid urbain, dont 
l’efficacité n’est pas au rendez-vous. Certains bureaux 3 fenêtres disposent de 
2 caissons de soufflerie, mais d’autres n’en ont qu’un seul, la capacité de 
refroidissement est par conséquence fortement réduite en fonction des 
bureaux. 
Le 1er juillet, la Direction indiquait qu'une intervention de la société AXIMA 
chargée de la maintenance était prévue pour le 11 juillet (ref. FAQ). A ce jour 
aucun changement n’a été constaté… 
Sur Aubigny, la chaleur a aussi été épouvantable la journée du 4 août car la 
climatisation ne fonctionnait pas. 
Qu’a prévu la direction ? 

 

15 – S’agissant de l’Agence d’ANNECY, il est précisé que la société 

AXIMA est intervenue en juin pour mettre en fonctionnement la 

climatisation mais qu’en raison de l’absence de fluide frigorigène, 

cette opération n’a pas pu avoir lieu. 

C’est dans ce contexte que le 11 juillet, la société AXIMA est de 

nouveau intervenue pour la mise en place du fluide frigorigène, le 

réglage de la programmation horaire et la remise en 

fonctionnement de la climatisation. 

S’agissant de l’Immeuble Flandin : il n’y a pas eu de problème 

concernant la production de froid. Il n’est pas prévu d’ajouter des 

ventilo-convecteurs selon les secteurs. Il est tout de même précisé 

que quelques réclamations ont été enregistrées dans certains 

bureaux très localisés début Août mais réglées immédiatement. 

L’intervention du 11 juillet 2011 était prévue pour Annecy et non 

sur flandin.   

Enfin, s’agissant de l’immeuble Aubigny, aucun signalement 

particulier n’a été fait concernant la climatisation, il est donc 

probable que la journée du 4 août ait constitué un épiphénomène. 

 

16 - Fontaines à Flandin  
 
Début août, les utilisateurs des fontaines réfrigérées ont remarqué des odeurs 
et un goût infecte de l’eau délivrée par ces appareils. 
Après un signalement le 4 août au Département Hygiène et Sécurité, des 
affiches ont été collées sur les fontaines le lendemain, signalant qu'une 
maintenance était en cours. 
La direction peut elle nous dire les raisons de ce dysfonctionnement ? 

 

16 - Concernant cet incident, un seul étage de Flandin a signalé 

cette anomalie résolue par le changement du filtre. 

Par mesure de sécurité, l'ensemble des fontaines a néanmoins été 

arrêté et l'entreprise ayant en charge la maintenance est intervenue 

pour remplacer tous les filtres dans les meilleurs délais. 

Il est précisé que cette entreprise intervient habituellement pour 

changer ces filtres, et plus précisément tous les 6 mois, ce qui est 

la norme pour ce type de machines. 

 

La Direction rappelle enfin que cette question a fait l’objet d’un 

point en CHSCT. 
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17 - Remplacements des téléphones  
 
Le nouveau système de téléphonie TOIP mis en place à la CARSAT est 
constitué de postes fixes d'une taille importante, encombrant davantage des 
bureaux souvent trop petits. De plus, les anciens possesseurs de téléphones 
sans fil se sont vus également équipés de ce type d'appareil fixe, ce qui génère 
des difficultés supplémentaires dans les activités du personnel concerné. 
La direction peut-elle nous dire les raisons du choix de ce produit qui ne facilite 
pas la vie des agents qui se déplaçaient auparavant avec le téléphone et qui 
ne le pourront plus désormais ? 
Peut-elle envisager l’installation de bras de support pour libérer les bureaux ? 

 

17 - Le choix des types de téléphone dépend d’un profil métier établi 

par la CNAV. 

 

La mise en œuvre de nouveaux outils (BSP, GRC …) limite le recours à 

la consultation physique des différents documents, conduisant à une 

nécessité moins impérative de déplacement. 

 

Concernant l’installation de bras, celle-ci n’est pas prévue, il 

appartiendra aux branches d’en faire la demande, dans le cadre 

des préparations budgétaires, si l’opportunité d’en installer 

apparaît.  

Ces demandes ne pourront être suivies d’effet que si la nécessité 

est établie.  

18 - Agence retraite de Bourgoin 
 
Les agents souhaiteraient savoir s’ils peuvent partir dès lors qu’ils ont épuisé 
leurs RDV (exemple: partir déjeuner à 12h et ne pas rester jusqu'à 12h30? 
Idem si le dernier RDV du soir est  terminé à 16h30) ? Cela permettrait aux 
agents de pouvoir mieux bénéficier des possibilités de l’Horaire Variable. 
 
De plus, les agents demandent s’ils peuvent avoir leurs ½ journées d'accueil 
fixées et déterminées sur les mêmes ½ journées de la semaine pour plusieurs 
mois (par exemple tous les lundis après midi, etc) ? 

 

18 - La DAR précise que la note de cadrage diffusée à 

l’encadrement des agences et commentée en réunion 

hebdomadaire prévoit que la présence de 2 personnes physiques 

est obligatoire à l’ouverture et à la fermeture de l’agence au public. 

Dans la mesure où cette condition est remplie les agents ayant 

terminé leurs RDV peuvent partir hors plages fixes. 

L’accueil par  ½ journées fixes risquerait par ailleurs de devenir un 

frein pour la prise des congés des agents. Il est à noter que des 

arrangements ponctuels sont, aussi souvent que possible, 

acceptés par l’encadrement. 

19 - Local courrier 
 
Depuis plusieurs mois la climatisation au local expédition, poste du service 
courrier RdC de Flandin, ne fonctionne pas. Ce local ne possède aucune 
aération malgré la présence de plusieurs machines en marche parfois 
simultanément. De plus, le travail dans ce local est physique, ce qui rajoute au 
problème. 
Pour illustrer l’importance de la chaleur qui règne dans ce local, les agents sont 
obligés de laisser les portes ouvertes, y compris la porte automatique pour 
avoir de l’air. 
Quand la climatisation sera-t-elle remise en fonction ? 

 

19 - La climatisation dans ce local a été coupée durant les travaux 

de l’extension de la salle informatique.  

Elle a été remise en fonctionnement depuis le 5 juillet au même titre 

que le local éditique. 

De plus, en complément de la cassette située en plafond, un devis 

est en cours d’élaboration pour rajouter un ventilo-convecteur dans 

ce secteur. Cet équipement sera inscrit au budget 2012. 
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20 - Secteur Microfilm  
 

La direction peut-elle nous dire si elle a terminé son étude pour doter ce 
secteur en personnel, compte tenu des charges de travail qui lui sont 
imposées ? Si oui, quel en est le résultat ? 

20 - Le service Recherches Microfilms a bénéficié de 2 nouveaux 

agents (mutations inter-service) au 01/05/2011 et au 12/09/2011. 

Le stock des recherches s'élève au 2 septembre 2011  à: 

- 1093 microfilms CARSAT  

- 1230 microfilms autres CARSAT 

- 306 RNE  

 

21 - Prime d’accueil à la plateforme téléphonique  
 
Lors de la dernière réunion des DP, la direction précisait qu’aucune évolution 
n’était intervenue dans ce dossier. Est ce parce que la décision n’est pas 
encore arrêtée ou parce qu’elle est abandonnée ? Cette situation est 
extrêmement injuste et nous demandons à la direction d’aboutir sur ce dossier 
en raison des contraintes imposées aux agents liées à cette activité (horaires 
imposés, stress lié à la charge mental continue plusieurs heures d’affilée, 
bruits…). Que va décider la direction ? 
Ces agents sont déjà pénalisés dans leur parcours professionnel puisqu’ils ne 
peuvent pas partir, comme promis initialement, au bout de leurs 3 années dans 
cette structure. 
Nous demandons à la direction de respecter sa décision quant aux possibilités 
de postuler dans les emplois de liquidateurs pour ceux qui ont atteint les 3 ans 
de présence. 
Le travail sur une plateforme est extrêmement fatigant et la santé des agents 
est en jeu. C’est une situation qui génère des risques psychosociaux importants 
que la direction ne peut ignorer plus longtemps. 
Compte tenu des appels de postes en cours actuellement en liquidation, la 
direction va-t-elle  enfin mettre ses actes en accord avec ses promesses ? 

 

21 – Il ne s’agit en aucun cas d’un abandon et la décision devrait 

être prise très rapidement.  

En ce qui concerne les évolutions de carrière au bout de 3 ans, la 

Direction ne peut accepter des délégués qu’elle ne tient pas ses 

promesses dans la mesure où elle existe dans la limite bien 

évidemment des emplois disponibles, étant précisé que la priorité 

ne concerne pas les postes d’ARL.  

22 - Impact du recul de l’âge légal sur le nombre de départs en retraite  
 
La Direction a fait paraître sur le portail le 5 septembre 2011, une information 
de la CNAV faisant état d’un nombre de dossiers importants à traiter en 2014 
du fait du recul de l’âge de la retraite. De même un regain d’activité est prévu 
en 2018. 
 
La direction peut-elle nous indiquer si la CNAV fait état de l’évolution des 
effectifs ? Si oui quelles informations apporte-elle ? Sinon qu’en pense la 
direction au regard de la poursuite de l’application du CPG ? 

 

22 –  

La DIC précise que cette info du jour est la reprise intégrale de l’un 

des deux sujets de la rubrique « en chiffres » du numéro 88 du 

magasine Forum Retraite, que la source CNAV était précisée sur le 

Portail et son objectif était de relayer auprès de l’ensemble du 

personnel une donnée factuelle.  

Enfin, il est rappelé que le CPG actuel a été conclu pour les 

années 2009 à 2013. 
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23 - Service Social d’Oyonnax  
 
La réinstallation d'un ordinateur dans le bureau de ce centre était prévue suite 
à une rencontre avec des représentants de la direction le 13/04/2011 
Le 07/07, la responsable du département nous indiquait par LOTUS que 
les démarches d'installation  étaient en cours. 
A ce jour, nous n'avons pas de nouvelles. 
La direction peu-elle nous dire quand aura lieu l’installation de cet ordinateur ? 

 

23 - Toutes les démarches ont été faites auprès de la DSI. 

L’installation sera réalisée dés que possible. 

 

24 - CDD 
 
Plusieurs personnes ont été recrutées en CDD dans différents services de la 
CARSAT, en remplacement d’agents absents.  
Il y a une vingtaine d’années, la CARSAT a passé un accord tacite avec  la 
CGT , rejointe par les autres syndicats, consistant à garantir aux agents en 
CDD une embauche prioritaire, tenant compte de la durée du remplacement 
dans le poste. En contrepartie, les syndicats s’abstenaient d’une action 
prud’homale  pour faire titulariser l’agent, dès que les 6 mois de travail effectifs 
étaient atteints. 
Cet accord est-il toujours en vigueur à la CARSAT ? 
Selon quelle modalité ? 

 

24 – Il est précisé que les CDD qui ont été conclus pour remplacer 

des agents absents ont été réalisés dans le cadre du nouvel article 

17 de la Convention Collective, modifié par l’Accord du 3 

septembre 2010 relatif à la formation professionnelle et par lequel il 

est désormais possible de conclure des CDD pour une durée 

supérieure à 6 mois, sans que les salariés puissent prétendre à la 

qualité de titulaire dans 2 cas et notamment pour remplacer un 

salarié temporairement absent.   

Par ailleurs et s’agissant des embauches prioritaires, il est rappelé, 

tel que déjà précisé en réunion de Comité d’Entreprise et en 

réunion de DP du mois de juillet, 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 et de la qualité du travail rendu par les intéressés. 
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25 - Embauches d’informaticiens et ex- SIU 
 
Plusieurs informaticiens de sociétés prestataires (extérieures à la CARSAT) se 
sont vu proposer des postes d’informaticien CARSAT. 
Alors qu’un certain nombre d’ex SIU ont été finalement reclassés sur des 
postes qu’ils ont choisis, il reste au moins 4 agents dont les missions ne sont 
pas vraiment définies et dont le reclassement en fonction de leurs 
compétences n’est toujours pas effectif depuis 2005.  
Plusieurs d’entre eux sont dans une situation de souffrance au travail que la 
direction ne saurait laisser perdurer. 
Pourquoi ces postes d’informaticiens ne sont ils pas proposés à ces ex SIU ? 

25 – Il est rappelé la procédure de recrutement qui a été présentée 

au CE et au CHSCT : 

Sur chaque poste ouvert : tous les candidats internes sont reçus. 

Dans la quasi-totalité des cas, les candidats internes ont été 

retenus  

Ensuite, le poste du candidat retenu est ouvert à l’extérieur, comme 

prévu dans le cadre du plan de transition et comme annoncé au CE 

et CHSCT.  

Les prestataires participant à la vie de la DSI ont eu connaissance 

de ces annonces, qui de toutes façons sont passées par Internet et 

ont donc postulé et ont été reçus dans le « flot » des candidats et 

donc pour certains retenus. Ils ne viennent donc pas en 

concurrence avec les ex SIU. Les seuls concurrents avec les ex SIU 

sont les informaticiens de la DSI pour la première étape interne du 

recrutement. 

Il est rappelé que pour toute situation de « souffrance », une 

recherche de solution avec la DRH est mise en place.  

 

26 - Entretien d’évaluation et souffrance au travail 
 
D’après des études menées dans différents organismes de Sécurité Sociale, on 
sait que l’entretien annuel d’évaluation a un impact très négatif sur les agents 
en terme de bien être au travail. L’étude menée en Ile de France est 
particulièrement édifiante à cet égard.  
Dans le cadre du diagnostic que doit établir  le groupe RPS  (risques psycho 
sociaux)  pour permettre de mesurer les risques encourus par le personnel de 
la CARSAT,  la direction envisage-telle de cibler particulièrement l’entretien 
afin d’avoir une vision objective de la réalité CARSAT RA ? 
 

26 – La direction tient tout d’abord à rappeler qu’il n’appartient pas 

au groupe PRS d’établir un diagnostic et invite les délégués à 

consulter le Portail sur la procédure mise en place.  

Tel que précisé dans le cadre du dispositif de prévention des RPS 

applicable au sein de l’Organisme, 2 indicateurs sont afférents aux 

EAEA, l’un concerne le nombre de contestations des EAEA et 

l’autre le nombre de procédures de régulation. 
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F.O.  

1 – Vacances de poste 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été retenus ?  
 
Appel n° 18/2011 du 11/07/11 
Vacance provisoire d'un poste d'Assistant(e) de Service Social ''Volant(e)'' à 
l'Echelon local de Service Social de l'Isère - résidence administrative : Grenoble - 
niveau 5B - Coeff. 275/455. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 01/09/11.  
 
Appel n° 19/2011 du 11/07/11 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable du Pôle Archives Retraite GED 
au DCRPJ - Pôle Archives Retraite/GED - niveau 5B - Coeff. 275/455. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 08/08/11. 
 
Appel n° 20/2011 du 18/07/11 
Vacances définitives de 4 postes d'Agents Retraite Contrôleurs au Département 
Production Qualité Contrôle ''SIEGE'' - niveau 4 - Coeff. 235/372 + 4 % 
technicité + 5 % prime de Responsabilité. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 18/08/11.  
 
Appel n° 21/2011 du 18/07/11 
Vacance définitive d'un poste d'Assistant(e)de Direction à la Sous-Direction 
Carrières et Déclarations - niveau 5A - Coeff. 255/427. Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 18/08/2011. 
 
Appel n° 22/2011 du 20/07/11 
Vacances définitives de 3 postes de Secrétaires Médico-Social à la Direction de 
la Stratégie et de la Maîtrise des Risques - Service Social - niveau 4 - Coeff. 
235/372. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 19/08/2011.  
 
Appel n° 23/2011 du 21/07/11 
Vacances définitives de postes de techniciens du compte individuel à la Sous-
Direction Carrières et Déclarations - niveau 3 - Coeff. 210/332. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 19/08/2011. 
 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n° 18/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F. L’agent retenu a pris ses fonctions le 

12/09/2011. 

 

 

 

 

Offre n° 19/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes (7 H/7 F). L’agent retenu F prendra ses 

fonctions le 19/09/2011. 

 

 

 

Offre n° 20/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 52 

candidatures. 10 candidatures internes (3 H/7 F) ; 9 candidatures 

institution (7 H/2 F) et 33 candidatures externes (13 H/20 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 21/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes F.  

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

Offre n° 22/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné pour 

ANNECY : 42 candidatures externes (40 F / 2 H) 

ROMANS : 38 candidatures externes (36 F / 2 H) 

PRIVAS : 8 candidatures externes (7 F / 1 H) 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

Offre n° 23/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 53 

candidatures. 16 candidatures internes (3 H/13 F) ; 10 candidatures 

institution (3 H/7 F) et 27 candidatures externes (3 H/24 F). 

 Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/OFFRE%2018.PDF
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/19-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/20-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/21-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/22-2011.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%2023.PDF
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n° 24/2011 du 21/07/11 
Vacances définitives de postes d'agents retraite au Département Production 
Retraite Siège - niveau 4 - Coeff. 235/372 + 4 % technicité. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 19/08/2011. 
 
Appel n° 25/2011 du 21/07/11 
Vacances définitives de postes d'agents retraite au Département Production 
Retraite pour ses agences retraite de la région "Rhône-Alpes" - niveau 4 - Coeff. 
235/372 + 4 % technicité + 4 % guichet. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 19/08/2011. 
 
Appel n° 26/2011 du 28/07/2011 
Vacances définitives de 2 postes d'assistants(es) de service social à l'échelon 
de service social de la Haute-Savoie - résidences administratives : Cluses et 
Ambilly - niveau 5B - Coeff. 280/472. Date limite de réception des candidatures 
au Département du Personnel : 26/08/11. 
 
Appel n° 27/2011 du 28/07/2011 
Vacance définitive d'un poste d'assistant(e) de service social à l'échelon local 
de service social de la Loire - résidence administrative : Montbrison - niveau 5B 
- Coeff. 280/472. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 26/08/2011. 

 
Appel n° 28/2011 du 28/07/11 
Vacance définitive d'un poste d'assistant(e) de service social à l'échelon local 
de service social de l'Ain - résidence administrative : Bourg - niveau 5B - Coeff. 
280/472. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 26/08/2011. 

 
Appel n° 29/2011 du 28/07/11 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint(e) de service social à 
l'échelon local de service social du Rhône - résidence administrative Lyon - 
niveau 5B - Coeff. 280/472. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 26/08/2011.  
 
Communiqué UCANSS 0002963 
 Appel de poste d’un responsable adjoint(e) de l’échelon de service social de 
Grenoble pour un CDI niveau 6 – Coeff. 310/507. Date limite de candidature 
15/09/2011. 
 
Appel  n°17/2011 
Vacance définitive d’un poste de chargé de missions retraite anticipée pour 
pénibilité  Direction de l’Assurance Retraite – sous direction des retraites –
Département Production Retraité. Sur les 18 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 24/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 66 

candidatures. 18 candidatures internes (4 H/14 F) ; 11 candidatures 

institution (2 H/9 F) et 37 candidatures externes (10 H/27 F).  

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 25/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 83 

candidatures. 24 candidatures internes (2 H/22 F) ; 21 candidatures 

institution (4 H/17 F) et 38 candidatures externes (9 H/29 F).  

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 26/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 41 

candidatures externes (4 H/37 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

 

Offre n° 27/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 59 

candidatures externes (6 H/53 F). 

Le candidat (F) retenu prendra ses fonctions le 03/10/2011. 

 

 

Offre n° 28/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 51 

candidatures externes (7 H/44 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

 

 

Offre n° 29/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 19 

candidatures internes (2 H/17 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

Offre UCANSS n° 2963 : Le dossier est en cours de traitement au 

Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n° 17/2011 : L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 

01/09/2011. 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/offre%2024.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%2025.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%2026.doc
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/OFFRE%2027.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%2028.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%2029.PDF
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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 ?   
 

1 – (suite) 

 

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. 

 

DOSICAR  

2 - a) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 3491, notif PAP 1736, 
Factures 10308 au 08 07 2011) 

b)  Combien de dossiers ont été traités par la société extérieure ? La date de fin 
d’intervention prévue fin septembre a t elle été maintenue ? Dans la négative, 
quelles dispositions vont-elles être mises en place ? 

 

2 –  

a) L’état du stock, semaine 35, est le suivant :  

- ouverture de droit : 4 018  

- notification PAP : 1 110 

- factures : 11 191 

b) 4 609 factures bénéficiaires ont été traitées par Document’home 

(situation au 6/09/11). L’opération se poursuit avec un envoi tous les 

15 jours de 1 000 factures compte tenu du peu de factures transmises 

au démarrage de l’opération (250).  

Parallèlement, en interne, 3 ETP traitent le flux entrant depuis fin 

août des factures individuelles et 3 ETP sont en charge des 

régularisations d’heures. 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (1345, antériorité : 17 03 2011 lors de la réunion du 21 07 
2011) 

 

3 - Le nombre de réclamations en instance de traitement est de 1 

319, dont la plus ancienne date du 2 mai 2011. 

Agence CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 11 379 en juillet pour les 
questionnaires cycliques à trier).  

 

4 - 11386 questionnaires à trier sont en stock. Un plan de 

résorption est en cours, avec notamment l'embauche de 2 agents 

en CDD sans terme fixe pour aider au tri des questionnaires. 

 

5 - Quel est le nombre global de dossiers : à trier en cours et faisant l’objet 
d’une révision de ce secteur (1654 en juillet).  

 

5 - 987 dossiers de révisions sont à traiter 

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

 

6 - Situation du stock contrôle au 09/09/2011 : 

- D.P.         :   3 224 

- P.R.          :     983 

- Révisions : 3 811 

 

7 - Sur les droits  propres  combien dénombre t on d’EJ (entrée en 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 ? 

Au 01/09/2011  

En cours ou futures ?  

 

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

total à 570, qui se répartissent de la manière suivante : 

E.J. au 1/01/2011  } 

E.J. au 1/02/2011  } 

E.J. au 1/03/2011  }    239 

E.J. au 1/04/2011  } 

E.J. au 1/05/2011  } 

E.J. au 1/06/2011  :      76 

E.J. au 1/07/2011   :     94 

E.J. au 1/08/2011  :    161 

 

Les E.J. au 1/09 s'élèvent à    :     384 

Les E.J. en cours ou futures  :  2 270 

8 - Seuls 4 postes ayant fait l’objet d’un appel de candidatures la Direction 
prévoit elle un nouvel appel afin de couvrir l’intégralité des postes vacants au 
secteur Contrôle ? 

 

8 - Les appels de candidatures extérieures (UCANSS) n'ont pas 

permis de pourvoir les 4 postes d'A.R.C. ; le recrutement s'est fait 

en interne parmi les A.R.L. Pour éviter de déséquilibrer les services 

de la liquidation, il n'est pas envisagé de lancer de nouveaux 

appels à candidature pour l'instant. 

Liquidation  

9 - La Direction peut elle indiquer le nombre exact et total (agences + siège) de 
demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 
 

9 - 1153 demandes de droits propres et 322 demandes de pensions 

de réversion sont à enregistrer. 

Effectifs  
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10 - Dans les tableaux la Direction peut elle nous indiquer l’état des effectifs à 
ce jour en précisant le motif de l’absence et le nombre de postes vacants. 
 
Extérieur 

 

Siège 

ETP au 
15/09/11 

Effectif 
théorique 

ARL 

Effectif 
réel ARL 
présent 

Conseiller 
retraite 
effectif 

théorique 

Conseiller 
retraite 

effectif réel 
présent 

Motifs 
absence 
(divers) 

Bourg en 
Bresse 

     

Vals les Bains      

PAR 
Montélimar 

     

Valence      

Bourgoin      

PAR Voiron      

Vienne      

Roanne      

St Etienne      

Villette Part 
Dieu 

     

Lyon Vaise      

Vénissieux      

Villefranche      

Villeurbanne      

Chambéry      

Annecy      

PAR 
Annemasse 

     

Réseau 
Proximité 

     

ETP au 
15/09/11 

Effectif 
théorique 

ARL 

Effectif 
réel ARL 
présent 

Conseiller 
retraite 
effectif 

théorique 

Conseiller 
retraite 

effectif réel 
présent 

Motifs 
absence 
(divers) 

SRI 1      

SRI 2      

SRI 3      

SRI 4      

CPHORA      

IDRHAS      

 

 

10 – Il est par ailleurs précisé que les motifs d’absence ne peuvent 

être indiqués. 

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 14,39

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 6,38 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 20,56 16,74

0 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 21,29 17,05

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

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 14,82 10,76

0 69-Villefranche 1,00 1,00 8,10 8,04

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 11,90 9,58

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

Conseiller 

Retraite

Agents

Retraite

Conseiller retraite Agents Retraite

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Siège SRI 1 0,00 0,00 11,52 11,52

0 SRI 2 0,00 0,00 11,77 11,77

0 SRI 3 0,00 0,00 12,85 11,85

0 SRI 4 0,00 0,00 8,26 6,76

0 CPHORA 0,00 0,00 16,42 14,62

0 IDRHAS 0,00 0,00 18,78 17,78
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DECADE  

11 - 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 moins de 25% d’erreurs 
qui, jusqu’à ce jour faisait l’objet d’un rejet et retour du support à l’entreprise. 
 
A -Si le taux de lignes saisies est de 90% combien dénombre-t on de reports 
non effectués ? 
 
B- Pour la campagne 2011 est il prévu, pour les employeurs, un taux minimum 
de  rejet de RNE par DADS ? Si oui, quel est-il ? 
 

11 - Les anomalies d’identification salariés des déclarations 

annuelles dématérialisées font toujours l’objet d’un rejet pour 

celles comportant plus de 25 % d’erreur. 

Le nombre de lignes enregistrées atteint 99,44 % au 31/08/2011 dont  

98,6 % de reports effectués aux comptes des assurés soit 1,4 % 

d’anomalies d’identification RNE. 

Le traitement de ces RNE fait partie des activités du Pôle Données 

Sociales après la campagne. 

Microfilm  

12 - 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. 
 
Une étude étant en cours en juillet la Direction peut elle d’ores et déjà nous 
donner des précisions sur le renfort d’effectif ? 
 
Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur ? 
 

12 - La DAR précise que le secteur Recherche Microfilms a 

bénéficié de deux nouveaux agents (mutation inter-service)  au 

1/05/2011 et au 12/09/2011. 

Le stock des recherches s'élève au 2 septembre 2011  à: 

- 1093 microfilms CARSAT  

- 1230 microfilms autres CARSAT 

- 306 RNE  

Informatique  

13 - Combien d’agents de la DSI ont travaillé entre 18h00 et 22h00 le vendredi 
06/05, le 07/05, le 08/05 et le 09/05 ? 
 

13 – Toutes les informations à ce sujet ont été indiquées lors des 

réunions DP des mois de mai et juin dernier. 

Il est confirmé tel que déjà indiqué en juillet que dans la mesure où 

la Direction avait déjà répondu à 2 reprises à cette question, elle 

n’entendait pas apporter plus de précisions à celles déjà données. 

 

14 - Combien d’agents ont travaillé consécutivement sur plusieurs jours ? 
 

14 – Toutes les informations à ce sujet ont été indiquées lors des 

réunions DP des mois de mai et juin dernier. 

Il est confirmé tel que déjà indiqué en juillet que dans la mesure où 

la Direction avait déjà répondu à 2 reprises à cette question, elle 

n’entendait pas apporter plus de précisions à celles déjà données. 
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15 - De combien d’heures de repos consécutives ont-ils bénéficié entre chaque 
journée ?   
 

15 – Toutes les informations à ce sujet ont été indiquées lors des 

réunions DP des mois de mai et juin dernier. 

Il est confirmé tel que déjà indiqué en juillet que dans la mesure où 

la Direction avait déjà répondu à 2 reprises à cette question, elle 

n’entendait pas apporter plus de précisions à celles déjà données. 

 

Embauches  

16 - Nous demandons à la Direction de nous confirmer le maintien de sa 
politique de titularisation prioritaire, par date d’ancienneté, des CDD  
embauchés  
 

16 – S’agissant des embauches prioritaires, il est rappelé, tel que 

déjà précisé en réunion de Comité d’Entreprise et en réunion de DP 

du mois de juillet, 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 et de la 

qualité du travail effectué par les intéressés.  

 

Plateforme Téléphonique  

17 - Nous demandons à la Direction d’octroyer une prime de sujétion de 4 % 
aux agents de la plate-forme téléphonique qui n’ont pas bénéficier de 
déroulement de carrière et ayant plus de 3 ans d’ancienneté.  
 

17 – Une décision va être prise prochainement. 

Accueil  
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18 - En cas de refus de la part d’un assuré de se découvrir ou de partir, la 
Direction peut-elle indiquer l’attitude à adopter pour que l’agent puisse se 
soustraire et assurer sa sécurité ? 
 

18 - Les instructions ministérielles (circulaire du 1
er

 Ministre en 

date du 2 mars 2011) prévoient chapitre 2 II paragraphe b "en cas 

de refus d'obtempérer l'agent doit faire appel aux forces de police 

ou de la gendarmerie nationale qui peuvent seules constater 

l'infraction et le cas échéant vérifier l'identité de la personne 

concernée". 

Ces éléments sont repris dans la note d’instruction du 24 mai 2011, 

disponible sur le Portail Intranet et dans laquelle sont précisées les 

consignes suivantes :  

- inviter la personne à se découvrir en lui expliquant que la 

dissimulation de son visage rend impossible la vérification de 

son identité et qu’elle se trouve en infraction par rapport à la loi 

du 11 octobre 2010 ; un dépliant peut lui être remis, 

- si la personne refuse de se découvrir, alerter le cadre qui 

l’invitera à quitter le lieu de réception en lui expliquant que son 

refus fait obstacle à la délivrance de toute prestation de service 

public. En l’absence de cadre sur place, appliquer soi même 

ces consignes, 

- si la personne persiste dans son refus de se découvrir et de 

quitter les lieux, lui indiquer que la police ou la gendarmerie va 

être contactée conformément à la loi, 

- si la personne ne modifie pas son attitude et ne quitte pas les 

lieux, prévenir les forces de police, informer la Direction de 

Branche et la Direction des Ressources.  

CADI  

19 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume des dossiers en stock de ce 
secteur ? 
 

19 - En 2011 au 31/08, 916 dossiers d’enquêtes ont été ouverts 

(signalements et requêtes). 

Il n’y a pas d’outil informatique permettant de suivre les dossiers. 

L’activité de la CADI n’est pas suivie comme celle de la retraite, les 

dossiers suivent de nombreuses étapes. 

E-LEARNING  

20 - Combien de personnes de la CARSAT participent à E-learning ? 
 

20 – La gestion du e-learning est assurée par le département 

formation professionnelle en partenariat avec des tuteurs experts et 

notamment les tuteurs du DAEF pour les modules qui relèvent de la 

spécialité retraite. 
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21 - Cette formation imposée par les Caisses Nationales aborde de manière 
trop succincte les thèmes, les dépliants remis aux assurés étant parfois plus 
complets. 
 
Cette méthode ne permet pas l’appropriation des informations car l’ensemble 
des aspects ne peut être perçu, malgré une réunion de synthèse faite par 
l’encadrement de proximité à l’issue des formations individuelles.  
 

21 - Cette méthode de formation préconisée par la CNAV permet de 

former simultanément un nombre important de personnes sur leur 

poste de travail, à partir d'un même support. 

Des fiches et les supports des réunions opérationnelles 

commentés en réunion hebdomadaire par l'encadrement de 

proximité complètent et affinent ces informations, au fur et à 

mesure de la parution des circulaires. 

22 - Quels sont les référents à contacter pour des précisions qui pourraient se 
faire jour ultérieurement, l’encadrement n’étant pas formé et qualifié pour le 
faire et étant peu disponible en raison d’autres impératifs ? 
 

22 - L'équipe du DAEF est à même de répondre aux questions et/ou 

d'apporter expertise et assistance à l'encadrement. 

Travail sur écran  

23 - Quelles sont les formations médicales en ophtalmologie et en ergonomie 
des médecins du travail leur permettant de donner un avis pertinent sur le 
travail sur écran ? 
 

23 – Il n’entre pas dans les missions des délégués du personnel 

d’apprécier les compétences d’un médecin du travail pour tenir son 

poste. 

La Direction rappelle toutefois aux délégués du personnel que les 

médecins du travail de l’Organisme remplissent toutes les 

conditions exigées par les textes.  

EN3S  

24 - La Direction réserve t elle tous les postes de niveaux 7 à 9 pour les 
candidats issus de l’EN3S ?   
 

24 – Tous les postes de niveau 7 à 9 ne sont pas réservés aux 

élèves EN3S. Toutefois, il est rappelé qu’en application tant du 

Code de la sécurité Sociale eu d’une Circulaire Ministérielle, tous 

postes vacants ou susceptibles de l’être entre le 1
er

 janvier et le 1
er

 

juillet du niveau 7 à 9 ne peuvent faire l’objet d’une publication 

interne pu externe.  

25 - Dans la négative, quelle proportion de postes est réservée ?   
 

25 – Eu égard aux éléments indiqués ci-dessus, cette question 

n’appelle pas de réponse. 

Déplacements  
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26 - Lors des déplacements professionnels, certains responsables de Branche 
préconisent le covoiturage obligatoire. 
La Direction peut-elle nous rappeler sa position à ce sujet.  
Les organisations syndicales ont mentionné à plusieurs reprises les risques 
juridiques en termes d’assurance et responsabilité personnelle d’une telle 
démarche. 
Nous souhaitons des réponses précises sur ce point. 
 

26 – S’agissant de la pratique du co-voiturage, la position de la 

Direction est la suivante : 

- en premier lieu, le co-voiturage « trajet » relatif aux trajets 

domicile-travail est une pratique encouragée dans le cadre du 

développement durable via notamment la rubrique dédiée à ce 

sujet sur le Portail Intranet. – rubriques : développement durable 

– transport – co-voiturage 

- En revanche, le co-voiturage « mission », correspondant aux 

trajets effectués à la demande de l’employeur dans le cadre 

d’une mission professionnelle ne peut en aucun cas être imposé 

aux salariés. Il est rappelé que si des salariés souhaitent 

néanmoins co-voiturer dans ce cadre, il leur est précisé que la 

CARSAT ne cautionne pas cette pratique et que sa responsabilité 

ne pourrait donc être engagée en cas d’accident. 

Dérogation horaire maternité  

27 - Sur les notes figurant sur le portail il est mentionné que les agents soumis à 
horaire variable bénéficient d’une réduction de 45 mn par jour et 20 mn pour 
une demi-journée sur le contrat mensuel. Pour les agents soumis à horaire fixe, 
la réduction d’horaire s’effectue en début ou fin de journée de travail. 
 
Concernant les agents bénéficiant de l’horaire variable, la réduction du temps 
de travail en début et fin de journée sur les plages fixes n’est pas autorisée, 
disposition qui ne figure pas sur la notice de l’horaire variable. 
Nombre d’agents effectuent des déplacements importants ou utilisent les 
transports publics.  Or, en heures « creuses » les conditions de transport sont 
plus confortables, la fréquentation ou le trafic routier étant moindres. 
De ce fait, nous demandons à la Direction d’autoriser la réduction d’horaire en 
début de prise de poste ou à la fin de poste durant les plages fixes.  
 

27 – Il est rappelé qu’en application des dispositions du protocole 

d'accord du 11 juin 1982, une réduction du temps de travail est 

accordée aux employées -quel que soit leur temps de présence dans 

l'organisme- à compter du 1er jour du 5ème mois de grossesse. 

 

Sa durée est de : 

- 45 minutes pour une journée de travail comportant une activité tant le 

matin que l'après-midi 

- 20 minutes pour un temps de travail comportant une activité soit le 

matin, soit l'après-midi. 

 

Cette réduction est gérée par l’agent sur les plages mobiles et non sur les 

plages fixes, sauf avis contraire du médecin du travail. 

 

  
 

Ascenseur  

28 - La Direction peut elle nous indiquer quand les réparations de l’ascenseur 
(étages pairs) de l’immeuble Flandin débuteront, car celui-ci dysfonctionne 
depuis un certain temps ? 
 

28 – Il est précisé que les réparations de l’ascenseur ont été 

réalisées le vendredi 9 septembre 2011. 

 

Ouverture au public  

29 - Sous quelle forme les assurés, qui ne téléphonent pas avant leur 
déplacement, ont ils été informés des modifications des heures d’ouverture et 
prise de rendez-vous ? 
 

29 - Les assurés ont été informés par divers canaux : affichage 

dans les agences (avant le 5 septembre puis après le 5 septembre), 

message électronique sur les panneaux urbains à message 

variable, message spécifique sur la page d'accueil du site Internet 

institutionnel. 
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Heures supplémentaires  

30 - Quand et pourquoi la Direction a-t elle décidé le recours aux heures 
supplémentaires pour les ARL ? 
 

30 – Ces éléments seront indiqués aux élus du CE lors de la 

prochaine réunion qui est fixée les 23 et 26 septembre prochains. 

A toutes fins, il est précisé que par note des 6 et 7 septembre, les 

ARL et ARC ont été informé du recours à 2 journées d’heures 

supplémentaires les samedis 17 et 24 septembre prochains sur la 

base du volontariat. 

 

31 - Pourquoi la Direction impose t’elle un horaire, avec plages mobiles 
différentes de l’horaire habituel,  les samedis où elle recourt aux heures 
supplémentaires ?  
 

31 – C’est la gestion habituelle qui est retenue lors des samedis 

travaillés.  

Cette organisation facilite la gestion.  
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C.F.D.T.  

1 - Appels de postes 
 

Nous souhaiterions savoir pour les postes suivants : combien de candidats ont 
postulé en interne et en externe, en distinguant les hommes et les femmes ? 
Combien ont été reçus ? Si la Direction de la Branche a transmis sa ou ses 
propositions à la Direction Générale ? Si la décision est prise par le Directeur 
Général, la date d’affectation et si le candidat retenu est un homme ou une 
femme ? 

 

Appel de candidature UCANSS N°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 et en juillet 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 interne 5/2011  et 18/2011 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. 

 

Lors des DP de juillet 2011 la direction nous précisait n’avoir réceptionné 

aucune candidature. La date de clôture ayant été repoussé au 1
er

 septembre 

2011 pour suppression de la formulation « zone limitrophe » 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 –  

Lors des DP de juillet 2011, la direction nous indiquait avoir réceptionnée 18 

candidatures internes (2H+16F) et que le dossier était en cours de traitement au 

sein de la branche. 

Une décision est-elle prise ? 

 

Appel de candidature interne 18/2011 (voir appel n°5/2011) 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 5/2011 et 18/2011 : Le Département du Personnel 1 

candidature interne F. L’agent retenu a pris ses fonctions le 

12/09/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 17/2011 : L’agent retenu F a pris ses fonctions le 

01/09/2011. 

 

 

 

 

 

Voir réponse offre n° 18 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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. 

Lors des DP de juillet 2011, la direction nous indiquait n’avoir réceptionnée 

aucune candidature. Que compte faire la Direction ? 

Appel de candidature interne 20/2011 du 18 juillet 2011 Poste définitivement 

vacant de 4 agents retraites contrôleurs – Direction de l’Agence Comptable et 

Financière – date de clôture le 18-08-2011 

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

Une décision est-elle prise ? 

 

Appel de candidature interne 21/2011 du 18 juillet 2011 poste définitivement 

vacant d’Assistant de Direction – Direction de l’assurance Retraite – Sous 

Direction Carrières et Déclarations – date de clôture 18-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 
 

Appel de candidature interne 22/2011 du 20 juillet 2011 – poste définitivement 

vacant de 3 secrétaires médico-social – Direction de la Stratégie et de la 

Maîtrise des Risques – Service Social – date de clôture 19-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 

 

Appel de candidature interne 23/2011 du 21 juillet 2011 poste définitivement 

vacant de techniciens du compte individuel – Direction de l’Assurance Retraite 

– Sous direction Carrières et Déclarations – date de clôture le 19-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 

 

Appel  de candidature interne 24/2011 du 21 juillet 2011 poste définitivement 

vacant – Direction de l’Assurance Retraite – Sous Direction des Retraites – 

Département Production Retraite siège – date de clôture le 19.08.2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 19/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes (7 H/7 F). L’agent retenu F prendra ses 

fonctions le 19/09/2011. 

 

 

 

Offre n° 20/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 52 

candidatures. 10 candidatures internes (3 H/7 F) ; 9 candidatures 

institution (7 H/2 F) et 33 candidatures externes (13 H/20 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 21/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes F.  

 

 

 

 

 

 

Offre n° 22/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné pour 

ANNECY : 42 candidatures externes (40 F / 2 H) 

ROMANS : 38 candidatures externes (36 F / 2 H) 

PRIVAS : 8 candidatures externes (7 F / 1 H) 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 23/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 53 

candidatures. 16 candidatures internes (3 H/13 F) ; 10 candidatures 

institution (3 H/7 F) e 27 candidatures externes (3 H/24 F). 

 Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 24/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 66 

candidatures. 18 candidatures internes (4 H/14 F) ; 11 candidatures 

institution (2 H/9 F) et 37 candidatures externes (10 H/27 F).  

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 25/2011 du 21 juillet 2011 – Poste définitivement 

vacant – d’agents Retraites – Direction de l’Assurance Retraite – Sous Direction 

des Retraites – Département Production Retraite agences Annecy, Bourg en 

Bresse – Bourgoin Jallieu – Chambéry – Grenoble – Lyon Part Dieu – Lyon 

Vaise – Roanne – Saint Etienne – Valence – Vals les bains – Vienne – 

Vénissieux – Villefranche – Villeurbanne – date de clôture 19-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? Dans l’affirmative nous préciser le nombre de 

personnes affectées dans chaque agence. 

 

Appel de candidature interne 26/2011 du 28 juillet 2011 – Poste définitivement 

vacant – de 2 assistants de service social – Direction générale – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Echelon local de service sociale de la 

Haute-Savoie – résidences administratives : Cluses et Ambilly – date de clôture 

le 26-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 

 

Appel de candidature interne 27/2011 du 28 juillet 2011 – Poste définitivement 

vacant - d’assistant de service social – Direction Générale – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Echelon local de Service Social de la 

Loire – Résidence administrative : Montbrison – date de clôture le 26-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 
 

Appel de candidature interne 28/2011 du 28 juillet 2011 – poste définitivement 

vacant – d’assistant de service social – Direction Générale – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Echelon local de Service Social de 

l’Ain – Résidence administrative : Bourg – date de clôture le 26-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 

 

Appel de candidature interne 29/2011 du 28 juillet 2011 – poste définitivement 

vacant – de Responsable adjoint de service social – Direction Générale – 

Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Echelon local de 

Service Social du Rhône – Résidence administrative : Lyon – date de clôture le 

26-08-2011 

 

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

Une décision est-elle prise ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 25/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 83 

candidatures. 24 candidatures internes (2 H/22 F) ; 21 candidatures 

institution (4 H/17 F) et 38 candidatures externes (9 H/29 F).  

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 26/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 41 

candidatures externes (4 H/37 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 59 

candidatures externes (6 H/53 F). 

Le candidat F retenu prendra ses fonctions le 03/10/2011. 

 

 

 

 

 

Offre n° 28/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 51 

candidatures externes (7 H/44 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 19 

candidatures (2 H/17 F). 

Les candidatures sont en cours d’examen au sein de la branche.  
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Direction “Stratégie Maîtrise des Risques’’  

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   juillet 2011 

Postes définitivement 
vacants   juillet 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 1/2/11 
(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 18h 
hebdomadaire 

St Etienne Loubet 

0 

2 –  

 

SMS Postes provisoirement vacants   

Août 2011 

Postes définitivement vacants 

Août 2011 

AIN 0 

 

0 

ARDECHE 

ANNONAY 

 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

1 mi temps thérapeutique (Aubenas) 

1 maternité à Privas 

 

1 retraite 1/12/10 (Privas) 

Secrétaire de Direction 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 

(Romans) 

 

1 retraite (Romans) 

ISERE 2 maladies (Vienne) 

 

1 retraite 1/2/11 (Vienne) 

Secrétaire de Direction  

  

LOIRE 1 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   juillet 2011 

Postes définitivement 
vacants   juillet 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
) 

1 (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   

Août 2011 

Postes définitivement vacants 

Août 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 
0 1 retraite 01/03/10 

Secrétaire de Direction 

 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

 

1 retraite 1/12/10 

(Chambéry) 

HAUTE-

SAVOIE 
1 invalidité cat 1 (Annecy) 

1 invalidité cat 2 (Annecy) 

1 congé maternité (Cluses) 

 

1 décès 30/01/10 (Annecy) 

 

3 - 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. ?  
 

3 -  
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3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 
 

AS Effectifs rémunérés au 
31/12/09 
Requête DESB 

Postes provisoirement 
vacants      juillet 2011 

Postes définitivement 
vacants juillet 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 maternité  0 

DROME 11,14 1  nomination du 
titulaire en qualité de 
responsable adjoint 
Valence (2

ème
 appel 

interne en cours) 
(valence) 
1 maladie (Romans) 
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 

LOIRE 24,99 

 

1 maternité (St 
Etienne) 
1 invalidité cat 1-0.50 
(roanne ) 
1 maladie (St Etienne) 
1 invalidité cat 1-0,50 
(Firminy ) 
 

1 démission au 
30/06/10 (St 
Chamond) 
1 retraite (Mont 
Brison) 

 

3 – (suite) 

AS Postes provisoirement vacants 

juin 2011 

Postes définitivement 

vacants juin 2011 

AIN 1 invalidité cat 1 (Bellegarde) 

 

 

1 retraite 01-07-2010 (Bourg) 

ARDECHE  

Annonay 

0 0 

ARDECHE 

privas 

1 maternité (Privas) 

 

0 

DROME 1 maladie (Valence) 

1 maternité (Valence) 

1 invalidité cat 1- 0,50 (Romans) 

 

0 

ISERE 1 invalidité cat 1- 0,50 (Grenoble)  

1 maladie (Grenoble) 

1 AT -28/2/11 (Grenoble) 

1 congé maternité (Bourgoin) 

 

0 

LOIRE 1 maternité (St Etienne) 

1 invalidité cat 1-0.39 (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) 
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3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 
 

AS Effectifs rémunérés au 
31/12/09 
Requête DESB 

Postes provisoirement 
vacants      juillet 2011 

Postes définitivement 
vacants juillet 2011 

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 1/01/11 Lyon 
9

ème 

 
1 retraite 1/07/11 
(lyon 2

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 retr progressive (21 
h/semaine /Thonon) 
1 maladie Annecy 

1démission 
6/02/2011(Ambilly) 
1démission 1/02/2011 
(Cluses) 

 

3 – (suite) 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 1 -0.50 

(Verdun) 

2 mi-temps 

thérapeutique (Bron) 

1 maternité (Lyon 

2ème) 

1 mi-temps 

thérapeutique (Lyon 

9eme) 

1 maladie (Lyon 9ème) 

 

1 retraite 1/01/11 

(Lyon 9ème) 

 

1 retraite 1/07/11 

(Lyon 2ème) 

 

RHONE 

Villefranch

e 

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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4 - Service social /  effectifs service social de chambéry 

 

Les délégués du personnel attirent l’attention de la Direction sur la situation 

critique en terme d’effectif et par la même de dégradation des conditions de 

travail  à l’échelon du service social d’Annecy. 

Deux embauches ont été réalisées en remplacement des deux assistantes 

sociales démissionnaires  basées à Cluses et Annecy. Or deux départs à la 

retraite sont prévus prochainement. Ces deux postes seront-ils de suite 

remplacés ? 

 
Au delà de ces deux départs et des absences ci dessous non compensées :  
1 invalidité cat 2 (Annecy) 
1 invalidité cat 1 + maladie (Ambilly) 
1 CP temps plein (Cluses) 
1 retr progressive (21 h/semaine /Thonon) 

1 maladie Annecy  

congé maternité sont enregistrées. 

 

Deux assistantes sociales sont absentes pour congés maternités dont une sur la 

base de Thonon où elle était seule : 

 Pour l’une depuis le 21 juin 2011 

 Pour l’autre depuis le 3 juillet 2011. 

De plus une secrétaire médico sociale est également absente pour congé 

maternité depuis le 11 juin 2011. 

Quel est en ETP le nombre d’AS et de SMS présents effectivement. 

 

La Direction envisage t-elle de recourir à des CDD pour les absences 

provisoires ? à des CDI pour les deux postes qui prochainement se libèreront 

définitivement sur l’échelon ? 
 

4 - La Direction dans le cadre des budgets disponibles (CDD) et des 

autorisations de remplacement des départs en retraite (première 

étape fin juin 2011) a utilisé tous les leviers pour soulager l’équipe 

d’Annecy. 

Concernant les futurs départs en retraite, la question ne pourra être 

soulevée que dans le cadre d’une nouvelle analyse en fin d’année 

de l’ensemble des départs et des possibilités de remplacement. 
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5 - Service social /  effectifs service social de l’Isère 

 

De nombreuses absences non remplacées sont comptabilisées sur cet 
échelon : 

 Grenoble 3 AS sont en maladie dont une volante (depuis 1an ½, depuis 
février, 1 mois jusqu’au 30 août) 

 Bourgoin :1 AS est en congé maternité 

 1 AS volante a été mutée sur Valence 

 1 AS est mutée sur Chambéry 

 La cadre adjointe est mutée sur la CAF de GRENOBLE le 19/09 

 Vienne : 1 SMS est n arrêt maladie ; 1 SMS est en formation ; 1 secrétaire de 
cadre est partie à la retraite non remplacée (1 CDD 4 mois) 

 Bourgoin : 1 SMS est en maternité 

Il est inutile de rappeler à la Direction la situation de souffrance de cet échelon 
aussi quelles mesures comptent prendre la Direction en terme de 
remplacement ? 

 

5 - Le poste d’assistant(e) de service social volant(e) muté sur 

Valence devrait être pourvu suite au dernier appel de candidature. 

Le poste de cadre adjoint fait l’objet d’un appel en cours. 

Concernant les secrétaires médico-sociales, la base de Vienne a été 

priorisée dans le cadre des 3 CDD de SMS possible sur toute la 

région. 

 

 

Sous Direction de l’Action Sociale  

6 - 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 
9 /05/2011 

Volume ancienneté 

Au 
10 /06/2011 

Volume ancienneté 

Au 
08/07/2011 

Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 595 
(1 semaine) 

3095 
(1 semaine) 

3491 
(5 semaines) 

Notification PAP 786 
(1 semaine) 

1486 
 

1736 
(2.5 semaines) 

Factures individuelles 10973 
(12 semaines) 

12219 
 

10308 
(15 semaines) 

Mails en instance dans la 
boîte contact  

1373 
13 janvier 2011 

1264 
1

er
 février 2011 

1345 
17 mars 2011 

 
 

6 - L’état du stock, semaine 35, est le suivant :  

- ouverture de droit : 4 018 (6 semaines) 

- notification PAP : 1 110 (2 semaines) 

- factures : 11 191 (16 semaines) 

 

Le nombre de réclamations en instance de traitement est de 1 319, 

dont la plus ancienne date du 2 mai 2011. 
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7 - 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. 

La Direction a précisé que ces 23000 factures correspondent au stock 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. Qu’en est-il à ce jour ? 

Un bilan de l’opération d’externalisation devait être fait en septembre, quel en 
est le contenu ? 

 

7 - A ce jour, le stock de factures individuelles est de 11 191 et de 8 

409 régularisations d’heures (semaine 35). 

Seul un bilan statistique est réalisé mensuellement, depuis le 

démarrage de l’opération, par communication au CA et à la CNAV. 

Sous Direction des retraites   

8 - Agence secteur transversal pôle 1  

 
En juillet 2011, le stock était 11379 questionnaires dont 1654 révisions à traiter.  
La direction peut-elle nous préciser quel est le stock de questionnaires 
ressources à traiter  et le nombre de dossiers à réviser ? 
Etant donné que le nombre de dossier à réviser est en augmentation constante 
que compte faire la direction afin de résorber ce stock ? 

 

8 - 11386 questionnaires à trier sont en stock. Un plan de 

résorption est en cours, avec notamment l'embauche de 2 agents 

en CDD sans terme fixe pour aider au tri des questionnaires 

987 dossiers de révisions sont à traiter 

9 - 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 ? 
 

 18/07/2011 

 Droit propre 2619 

EJ dépassées DP 622  

Pension de réversion 863 

Révisions 3620 

  
 

9 - Situation du stock contrôle au 09/09/2011 : 

- D.P.         :         3 224 

- P.R.          :           983 

- Révisions :        3 811 

- E.J. Dépassées :  570 
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10 - Climatisation des locaux de l’Agence de Vienne 

 
Cet été les agents et les assurés de l’agence de Vienne  ont eu des difficultés à 
supporter les fortes températures dans les locaux pendant les journées de 
grosses chaleur. 
Il n’y a toujours pas de climatisation et la VMC reste en attente. 
 
Quels aménagements sont prévus par la Direction et quand seront-ils mis en 
œuvre ? 

 

10 - Une demande d’investissement concernant la VMC est en 

cours.  

11 - Modification de l’accueil à partir de Septembre  

 

La Direction a t-elle déjà fait une évaluation de la nouvelle organisation de 
l’accueil en agence retraite exclusivement sur rendez vous ? Quelle est-elle ? 
Il apparaît à l’usage que le temps passé en accueil pour les agents retraite soit 
beaucoup plus conséquent que dans l’ancienne organisation. De ce fait le temps 
restant pour liquider devient très restreint. Qu’en est-il exactement des temps 
moyens d’accueil et de back office, avant et après la réorganisation de 
l’accueil ? 
 
Par ailleurs quel est le bilan de l’accueil sur demi journée qui risque pour 
certains agents de déstructurer la journée de travail, qui porte,  plus souvent 
que l’accueil en journée,   atteinte au respect de l’horaire variable dans la 
semaine  et, compte tenu des plannings,  à la possibilité de poser des congés 
annuels ou RTT en journée ? 
 
Suite à la mise en place de cet accueil sur RDV, la direction peut-elle nous 
préciser si une organisation particulière a été mise en place pour les personnes 
à temps réduit ?  
 
Leur journée d’accueil est-elle réduite en fonction de leur temps de travail ?  

 

11 - La DAR s’étonne de cette question. 

En effet cette nouvelle organisation a été mise en place le 5 

septembre, il paraît peu sérieux d’envisager une évaluation, voire 

un bilan, 5 jours après . 

Il est rappelé que la DAR a prévu une période d’expérimentation de 

6 mois permettant de dresser un constat de cette nouvelle 

organisation destinée à améliorer les conditions d’accueil de 

l’assuré. 

Ce n’est donc qu’à l’issue de cette période, après avoir effectué un 

bilan et que les agents aient pu s’exprimer que les décisions 

définitives seront prises en terme d’organisation. 

S’agissant des agents travaillant à temps réduit, il a été apporté à 

maintes reprises une réponse. Lorsque les agents sont d’accueil ils 

doivent respecter les plages horaires y afférentes, la DAR précise 

que cette règle existait avant la mise en place de la nouvelle 

organisation de l’accueil. 
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12 - Heures supplémentaires en septembre dans les agences retraite  
 
La Direction peut-elle nous confirmer qu’elle a décidé de faire effectuer des 
heures supplémentaires lors de deux samedis en agence retraite ? 
Quel est le motif de ces heures supplémentaires ?  
Quels sont les modalités retenues par la Direction : date, volontariat, personnel 
concerné, nature des tâches effectuées, volume du stock à traiter ? 
 
Ce point sera mis à l’ordre du jour de quelle séances des instances 
représentatives ? 
 

 

12 – Ces éléments seront indiqués aux élus du CE lors de la 

prochaine réunion qui est fixée les 23 et 26 septembre prochains 

conformément à ce qui a été indiqué à Madame la Secrétaire du CE 

par note du 7 septembre 2011. 

A toutes fins, il est précisé que par note des 6 et 7 septembre, les 

ARL et ARC ont été informé du recours à 2 journées d’heures 

supplémentaires les samedis 17 et 24 septembre prochains sur la 

base du volontariat. 
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13 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

 
La Direction peut-elle nous communiquer les effectifs d’agents retraite et de 
conseillers retraite en Septembre 2011 y compris l’équipe volante de renfort ? 
 

JUILLET  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 9,62 

26 PAR Montélimar 1 1 1 1 

26  
 

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

38 
 

Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,64 6,64 

38 Grenoble 3 3  16,57  16,57 

38 PAR Voiron 1 1 0 0 

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 15,74 

69  
 

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

69 
 

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

69   
 

Vénissieux 2,00 2,00 14,82 9,76 

69 
 

Villefranche 1,00 1,00 9,10 8,22 

69 
 

Villeurbanne 1,00 1,00 13,46 11,96 

73  
 

Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26 

74  
 

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

74 PAR Annemasse 1,82 1,82 0 0 

 
 

13 - 

 

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 14,39

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 6,38 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 20,56 16,74

0 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 21,29 17,05

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

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 14,82 10,76

0 69-Villefranche 1,00 1,00 8,10 8,04

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 11,90 9,58

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

Conseiller 

Retraite

Agents

Retraite



 

38 

13 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite (suite) 

 

JUILLET  Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff Théor Eff Réel Eff Théor Eff Réel 

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 11,77 11,77 

 
 

SRI 3 0,00 0,00 12,85 11,85 

 
 

SRI 4 0,00 0,00 9,25 6,26 

 CPHORA 0,00 0,00 17,42 15,81 

 IDRHAS 0,00 0,00 18,52 17,52 
 

13 – (suite) 

 

 

14 - Remplacement des conseillers retraite et tenues des permanences 

 

Deux conseillers retraite sont partis récemment à la retraite M.DESFAYES 
(Vaise) et E FERRER (Vienne) de même que Claire MONNET.  
 
D’autres postes sont-ils vacants lesquels ?  
 
Qui assurent les permanences de ces conseillers retraite ? 
 
La règle de priorité pour le remplacement par un conseiller retraite volant  
rappelée par la Direction en réunion de délégué du personnel : c’est le 
remplacement des permanences mensuelles pendant les absences provisoires 
des conseillers retraite. Or le remplacement sur certaines permanences 
mensuelles ne sont pas assurées depuis plusieurs mois du fait de 
remplacement sur des postes définitivement vacants.  
 
Quelle est la position de la Direction sur ce point ? 
 
La Direction va-t-elle  procéder au remplacement de ces postes définitivement  
vacants? 
 

14 - Une étude sur la réorganisation du réseau retraite est en cours. 

Conseiller retraite Agents Retraite

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Siège SRI 1 0,00 0,00 11,52 11,52

0 SRI 2 0,00 0,00 11,77 11,77

0 SRI 3 0,00 0,00 12,85 11,85

0 SRI 4 0,00 0,00 8,26 6,76

0 CPHORA 0,00 0,00 16,42 14,62

0 IDRHAS 0,00 0,00 18,78 17,78
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15 - Prime d’accueil ou de sujétion pour les télé-conseillers 

 
A notre question posée en mars dernier, reprise depuis à chaque réunion des 
Délégués la direction a apporté les réponses rappelées 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 et notamment le service médical régional ?  
 
La Direction confirme en mars 2011 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.  
En  juillet 2011 qu’aucune évolution  n’est intervenue dans le cadre de ce 
dossier. 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

15 – Une décision va être prise prochainement.  
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16 - Régularisation d’heures des conseillers retraite  

 

La direction a précisé dans une note de service les « Modalités de régularisation 

des horaires des conseillers retraite » ;  la période d’apurement des heures 

excédentaires acquises au 30 avril touche à sa fin (30/7/11). 
La Direction indiquait lors de la réunion de DP de juillet que tous les conseillers 
retraite ont pu régulariser ces heures. 
 
Sur ce dossier l’inspectrice du travail a  formulé certaines observations 
notamment sur les renseignements portés sur les bulletins de salaire qui sont 
non lisibles et invérifiables pour les salariés concernés : ex « heures majorées 
de 100 % » alors que non majorées.  
 
Par ailleurs elle indique que certaines informations ne sont pas renseignée .. 
 
Quelles dispositions a pris la Direction sur ces deux points. 
 
Depuis mai les conseillers retraite ont de nouveau des dépassements 
d’horaires, quelles modalités sont prévues pour la régularisation de ces heures 
supplémentaires ? 
 
Et où en est le dossier concernant les futures modalités de suivi des horaires. 
 

16 - S’agissant des modalités de régularisation des dépassements 

horaires des conseillers retraite,  une nouvelle organisation a été 

étudiée.  

La date de mise en application ne peut encore être précisée à ce 

jour, néanmoins et dans cette attente, les heures de travail qui 

seraient effectuées au-delà de celles prévues par le Contrat de 

Travail depuis le 1
er

 mai 2011 donneront lieu à récupération.  

S’agissant des bulletins de salaire, il est précisé que ceux-ci sont 

établis au niveau national et qu’il n’est pas possible de les modifier 

mais qu’ils sont établis dans le respect des dispositions légales.  

 

17 - Agence Villette Part Dieu 

 
Lors des DP de juillet la direction nous précisait qu’il était prévu une 
permutation entre  1 ARL de l’agence Part Dieu et 1 ARL de l’agence de Vienne 
au 1

er
 aout 2011. 

 
Une autre demande de permutation était à l’étude : qu’en est-il à ce jour ? 

 

17 - L’agent retraite à l’origine de la demande de permutation a été 

depuis lors affectée à la DACF. Elle sera remplacée par 1 ARL de la 

CNAV qui prendra ses fonctions le 19/09/11 

DRSP  
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18 - Remplacement d’un contrôleur de sécurité définitivement vacant 
chargé d’un secteur relevant de la Savoie et de l’isère 

 

La Direction a laissé depuis mars 2007 la situation de non remplacement  de 
l’absence maladie puis invalidité de cet agent sans  y apporter de solution 
organisationnelle sur le moyen et long terme. Or sur le terrain un ingénieur a du 
en sus de son activité, par conscience professionnelle et du service public, 
prendre en charge le secteur du contrôleur absent. Cette situation devait durer 
sur le court terme, le temps de pallier à cette organisation provisoire. 
Il est impossible pour une seule et même personne d’assurer pleinement les 
deux activités.  
 
Quelles solutions préconise la Direction pour assurer la continuité du service 
public sur le secteur de ce contrôleur absent ? 
 

18 – Le poste n’est pas définitivement vacant, un remplacement ne 

peut donc être envisagé. 

L’organisation du service et la répartition des charges de travail 

relève de la compétence du responsable de pôle. 

 

19 - Modalités de récupération des dépassements d’horaire 

 

La Direction répond que le dépassement de temps de travail peut être 
récupéré mais «il doit être notable et justifié (date, objet)».  

Sur quel formulaire les agents doivent poser ces récupérations ? 

La Direction peut-elle nous préciser ce qu’elle entend par « notable » ?  

 

19 – Chaque supérieur hiérarchique gère, avec l'agent, les 

modalités éventuelles de récupération et il n’existe donc pas de 

formulaire particulier. Le mot « notable » est analysé par le 

responsable et son collaborateur dans le cadre du bon sens.  

Toutes Directions  

20 - Maintien dans l’emploi des salariés en invalidité deuxième catégorie 

 

Suite à la décision récente de la cour de cassation ( 25/01/2011 ; 15/02/2011), 
la Direction en réunion de DP , a rappelé que dorénavant la Direction organise 
une visite de reprise auprès du médecin du travail pour les invalides deuxième 
catégorie : 
- Qui, absent depuis de longue date,  manifestent leur volonté de reprendre le 
travail, 
- Ou qui viennent d’adresser  leur notification d’invalidité deuxième catégorie. 
La Direction peut-elle nous préciser,  quelles modalités sont mises en place en 
terme de maintien dans l’emploi pour l’agent, si celui ci est  déclaré inapte à son 
poste de travail ? 
 

20 – La Direction invite tout d’abord les délégués à relire les 

réponses déjà apportées à ce sujet ne correspondant pas aux 

éléments indiqués dans la question.  

Si un agent est déclaré inapte à son poste de travail, les éventuels 

aménagements sont étudiés avec le service de santé au travail et 

proposés à l’agent concerné. 

Les conditions de maintien dans l’emploi sont dictées par le 

service de santé au travail qui a seule compétence en la matière. 
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21 - Remplacement sur des postes vacants consécutivement à la mise en 
invalidité 2

ème
 catégorie du titulaire du poste 

 
Quelles règles la direction a t-elle fixée pour le remplacement du poste vacant : 
 

 d’un salarié absent depuis de longue date,  n’ayant pas manifesté sa volonté 
de reprendre le travail ? 

 d’un salarié qui vient d’adresser sa notification d’invalidité et qui est déclaré 
inapte à tout poste de travail ? 

 

21 – Pour envisager le remplacement définitif d’un agent, le poste 

doit être déclaré définitivement vacant, ce qui est le cas à la suite 

d’un licenciement pour inaptitude.  

Cependant et dans les autres situations, seul un remplacement en 

CDD est envisageable.  

  

22 - Titularisation des agents affectés en remplacement d’agents absents du 
fait en invalidité 2eme catégorie 

 
Quelles règles la direction applique t-elle  pour la titularisation dans le poste  sur 
lequel le remplacement est effectué ? 
 

22 – Tel qu’indiqué ci-dessus il n’est pas possible de titulariser 

deux agents sur le même poste.  

23 - Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants 

 
Plusieurs textes conventionnels ont été signé lors de la Réunion Paritaire 
Nationale du 6 avril 2011 : 
a. sur la revalorisation de divers remboursements (indemnité kilométrique, 
hôtels, repas extérieurs…) ne nécessitant pas de recours à la procédure 
d’agrément. 
b. sur la revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurants soumis à 
agrément de la tutelle. 
Les premiers sont déjà applicables, quand est-il de l’agrément pour celui 
concernant les tickets restaurant ? 
 

23 – La Direction ne dispose pas d’informations à ce sujet. 
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24 - Information du personnel sur les nouvelles dispositions contenues dans 
le protocole d’accord du 21 mars 2011 relatif à la promotion de la diversité 
et de l’égalité des chances 

 

La plaquette UCANSS sur le contenu de cet accord prévue dans le texte est-elle 
réalisée ? Sera-t-elle rapidement communiquée au personnel ? 
 
Par ailleurs, à quelle date et selon quelles modalités la Direction informera t-il 
les salariés sur les nouvelles dispositions contenues dans ce protocole 
d’accord :  

 Prise en charge du différentiel des cotisations retraite dans les conditions 
prévues par le protocole d’accord (avoir au moins un enfant à charge de moins 
de 15 ans, travailler au moins 4/5 d’un temps plein, soit au moins 28h par 
semaine. 

 Attribution d’un même nombre de jours de congés pour les salariés qui se 
pacsent ou qui se marient 

 Assimilation du concubin au conjoint dans l’application des dispositions 
conventionnelles  

 Report des jours enfants malade sur l’exercice suivant en cas d’hospitalisation 
… ? 
 

24 – L’information des salariés sera faite d’ici la fin du mois de 

septembre par une info du jour et une note d’instruction via le 

Portail.  

25 - Fatigue oculaire  liée au travail sur écran // dotation de lunettes spécifiques 
 
La Direction, suite à notre question, confirme : 

 Que pour commander les verres en question, un diagnostic est nécessaire 

 Que ce diagnostic au poste de travail peut être fait par le médecin du travail. 

 Qu’il convient de s’adresser au service de santé au travail. 
La Direction peut-elle en informer le personnel  par message lotus ou sur le 
portail ? 
 

25 – La Direction qui a répondu très précisément en CHSCT à cette 

question n’envisage pas de faire une information par lotus ou sur 

le Portail.  
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26 - Réattribution du point transport pour les agents exclus par l’atteinte du 
coefficient maximal de leur niveau de qualification 
 
En octobre 2010 les délégués du personnel CFDT ré-intervenaient auprès de la 
Direction pour qu’elle octroit une prime individuelle aux agents n’ayant pas 
demandé de prise en charge de leur frais de transport et ayant atteint le 
maximum de leur niveau de qualification.  
En réponse la direction «  précisait que le texte conventionnel a fixé un 
maximum de points par niveau ne pouvant être dépassé et qu’aucune prime ne 
sera octroyée ». 
 
Or depuis l’accord salarial, signé par la CFDT le 3 mai 2011, prévoit dans son 
article 1 que les plages d’évolution salariale des employés et cadres du niveau 1 
à 9 de la grille administrative et du niveau I à  VI de la grille des informaticiens 
sont majorées de 5 points, et du nombre de points de compétence 
correspondant au pas minimum de chaque niveau. 
 
En conséquence les délégués du personnel CFDT demandent l’attribution 
rétroactive,   à effet du 1

er
 mars 2011,  du point transport aux personnes qui ont 

été exclues du dispositif mis en place à la Carsat rhône alpes. 
 

26 – Une réponse favorable est apportée à cette demande et toute 

personne qui se serait trouvée dans cette situation et justifiant des 

conditions pour obtenir ce point de compétence en bénéficiera à 

compter du 1
er

 mars (date d’application du PA). 

 

 

27 - Etablissement de la liste des agents pressentis par leur cadres de proximité 
pour bénéficier de l’attribution de points de compétence 
 
La  Direction peut-elle nous indiquer les modalités pratiques mises en place 
pour recenser les propositions des cadres de proximité au sein de la branche 
puis interbranche au niveau de la direction ?  
Comment au niveau de la branche et de la Direction sont arrêtées les 
attributions prioritaires : sur la base de quels critères ; de quels éléments 
argumentatifs  et par qui ? 

 

27 – Il existe sur le Portail un guide d’application auquel chacun 

peut se reporter.  

28 - Respect de la règle de confidentialité du contenu des EAEA 
 
Les délégués du personnel CFDT demandent à la Direction de faire un rappel à 
la hiérarchie, notamment à la DRPST, service prévention, sur l’obligation de 
respecter la confidentialité du contenu des EAEA, conformément à l’article L 
1222-3 du code du travail, à la charte d’utilisation du système de traitement 
automatisé des ressources humaines , aux recommandations de la CNIL. 
 
En effet les responsables hiérarchiques ne peuvent pas échanger en réunion 
d’encadrement sur le contenu des EAEA des agents placés sous leur autorité 
hiérarchique avec des cadres qui n’ont aucun lien hiérarchique avec les agents  
concernés. 
 

28 – La Direction demande des précisions à cet égard afin de 

pouvoir intervenir directement auprès des intéressés. 
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29 - Retour à l’agent du volet « exemplaire destiné à l’agent » de l’imprimé 
régularisation horaire variable com 1 030 0-08 08 
 
Quel est le circuit de cet imprimé, certains agents se plaignent de ne pas avoir 
en retour le volet qui leur est destiné ? 

 

29 - L’imprimé com 1 030 n’existe pas en régularisation HV. Il doit 

s’agir de l’imprimé com 1 039. 

Un exemplaire est conservé au Département du Personnel, le volet 

2 est remis à l’agent sur demande uniquement. 

30 - Informatisation de la permanence retraite d’ANNONAY : 
 
Le service social d’Annonay ayant déménagé la connexion internet, mise à 
disposition, du conseiller retraite a été supprimée, d’ailleurs sans que celui ci en 
soit informé au préalable.  
 
Des demandes ont été semblent-ils formulées pour l’installation d’une ligne 
internet sécurisée, en attendant une clef 3 G lui a été remise. Or celle ci ne 
fonctionne pas de façon régulière, il y a beaucoup de déconnexion 
intempestive.  
 
Des pannes informatiques en présence des assurés génèrent du stress pour 
l’agent et du mécontentement des assurés. 
 
La Direction peut-elle nous indiquer quand la ligne internet sera installée ? 
 

30 - Compte tenu des mauvaises performances de la clef 3 G à 

Annonay, la DSI a demandé à l'opérateur une création de ligne le 2 

septembre. 

31 - Climatisation de la salle d’affranchissement du courrier : 
 
Le système en place de ventilation est en panne et les travaux de  manipulation  
dans une pièce non aérée, non ventilée, non rafraîchie  sont très pénibles à 
supporter. 
La Direction peut-elle procéder rapidement à la réparation du système en place 
ou a son  remplacement par un système plus performant ? 
 

31 - La climatisation dans ce local a été coupée durant les travaux 

de l’extension de la salle informatique.  

Elle a été remise en fonctionnement depuis le 5 juillet au même titre 

que le local éditique. 

De plus, en complément de la cassette située en plafond, un devis 

est en cours d’élaboration pour rajouter un ventilo-convecteur dans 

ce secteur. Cet équipement sera inscrit au budget 2012. 

32 - Présences d’insectes au 2ème étage côté avenue Georges Pompidou 
 
Les agents ont des piqûres d’insectes qui sont urticantes la Direction peut-elle 
faire procéder à une désinsectisation des locaux ? 
 

32 – Un traitement préventif des moquettes concernées a été réalisé 

le vendredi 8 juillet 2011 suite aux signalements des agents du 2
ème

 

et 3
ème

 étage de Flandin.  
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C.G.C  

1 - Flotte de véhicules 

 

Que doit on répondre à nos collègues qui nous interpellent régulièrement sur la 

suite donnée à l'étude concernant une éventuelle flotte automobile ? 

Sera t'on également informés si le projet est abandonné ? 
 

1 –Aucune décision n’est prise à ce jour en la matière. Si le projet 

devait être abandonné, une information serait faite. 

2 - Application "Design" pour la gestion des délégations de signature 

 

Les personnels d'encadrement qui ont une délégation de signature doivent 

transmettre un modèle de signature et de paraphe qui sera stocké dans la base 

de donnée "Design", ainsi qu'une autorisation de numérisation pour leur 

utilisation dans cette base de données 

Quelles garanties ont les agents concernés que cette signature ne soit pas 

"détournable" pour signer des documents éventuellement litigieux, tant dans 

une utilisation professionnelle que personnelle ? 

Quelle sécurité informatique a été mise en place d'une part, ainsi que quelle 

charte de bonne pratique ? 

Cette application répond elle à la réglementation "informatique et liberté" ? 
 

2 - Au-delà de l’encadrement, cette application concerne l’ensemble 

des personnels Carsat ayant une délégation de signature. 

Si l’approbation de cette délégation figurait auparavant sur un 

document « papier » conservé par la personne et les services 

compétents, l’évolution des outils et l’accroissement des besoins 

de sécurisation et de suivi ont conduit la Direction à faire 

développer l’application DeSign qui a fait l’objet d’une déclaration 

à la CNIL en janvier 2011 consultable à partir de la Page Accueil du 

portail –rubrique CNIL. 

 

La numérisation de la signature fait l’objet d’une triple 

sécurisation :  

- Le « tatouage numérique » afin d’éviter la copie de la signature 

via l’application, 

- Le « hashage + grain de sable » afin d’éviter la modification de 

signature, 

- Le « cryptage / décryptage » afin d’éviter la copie de la 

signature via la base de données 

 

La signature recueillie et dématérialisée répond aux mêmes 

finalités que la signature sur formulaire papier et les bonnes 

pratiques sont répertoriées dans le guide utilisateur. 

Une présentation de Design aura lieu en octobre au CE. 
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3 - Autorisation d'absence pour la rentrée scolaire 

 

Pourquoi les agents mariés sont ils discriminés et ne peuvent ils pas bénéficier 

tous les deux de cette autorisation ? 

En effet, des concubins "non déclarés" pourraient avoir de part et d'autre 

l'autorisation. Idem pour un salarié dont le conjoint a la même autorisation dans 

son entreprise (très fréquent). 

 

Par ailleurs :  

- un couple avec deux enfants peut avoir la nécessité d'accompagner deux 

rentrées scolaires 

- comment /pourquoi choisir un seul salarié pour accompagner son enfant dans 

une étape de la vie importante que constitue une rentrée scolaire notamment en 

maternelle ou en CP 

- quid des agents divorcés/séparés ? 
 

3 - Dans la note d'instruction du 09/08/2011, il est indiqué que lorsque 

deux parents travaillent à la CARSAT la permission ne pourra être 

accordée qu'à l'un d'entre eux. 

 

Il n'y a donc aucune discrimination mariés/concubins car il est fait 

référence à la notion de parentalité. 

Néanmoins, il est précisé que si chacune des rentrées scolaires des 

deux enfants répond aux critères d'éligibilité, c’est-à-dire que si un 

enfant entre en maternelle ou CP et l’autre en 6
ème (soit dans des écoles 

différentes)
, il est possible que chaque parent accompagne un des 

deux enfants.  

Ceci étant dit, il est rappelé qu’il est toujours possible de planifier 

un jour RTT ou un congé ce jour là. 

 


