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C.G.C.  

1- Mise en place nouveaux postes téléphoniques : téléphones "d'urgence" 

 

Suite à une question posée lors de la réunion DP précédente, la direction peut 

elle préciser sa réponse : les services qui bénéficiaient de postes téléphoniques 

destinés aux appels interservices différenciés des postes réservés aux appels 

des assurés conserveront ils ces postes "indépendants" permettant de joindre un 

agent notamment en situation d'urgence  

 

Si non, une dotation supplémentaire peut elle être demandée ? 

 
Parmi les réponses apportées lors de la dernière réunion, on voit apparaître la 
possibilité d'utiliser le téléphone du responsable hiérarchique du service 
concerné. Comment garantir dans ce cas le respect de la confidentialité des 
appels, qu'ils soient privés (appel d'urgence de l'extérieur) ou professionnels 
(appel du médecin du travail par exemple) ? 
 

1 – Il est tout d’abord précisé qu’avant la TOIP, il existait : 

- 1 ligne SDA (sélection directe à l’arrivée) pour recevoir les appels des 

assurés, avec 1 téléphone sans fil partagé (1 seul appel simultané 

possible). 

- 1 ligne SDA commune réservée aux appels personnels des agents  

 

Avec la TOIP, les changements suivants sont intervenus, sont ainsi 

mises en place : 

-  1 ligne SDA (N° du Service) pour recevoir les appels des assurés 

-  1 téléphone IP par agent avec : 

a) 1 ligne interne (ex : 26941xx) permettant de communiquer avec la 

Branche Retraite (Annuaire TOIP) 

b) le N° interne est regroupé sous la ligne SDA (les appels Assurés 

arrivent de manière cyclique sur chaque poste, autant d'appels 

simultanés que de Tél IP). 

 

La possibilité de recevoir des appels personnels pour les agents est 

de communiquer le N° SDA du service. 

La communication arrivera sur un des postes et pourra être transférée 

sur le poste de l'agent demandé.  

Cette solution évite notamment aux agents de se lever pour répondre 

à un appel personnel. 

 

La deuxième partie de la question fait référence à la situation 

particulière des téléconseillers, il a été indiqué le mois dernier que  les 

agents sont toujours joignables sur le poste du superviseur (appels 

internes ou privés), aucun changement n’étant intervenu avec le 

protocole TOIP. 
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2 - Mise en place nouveaux postes téléphoniques : Remplacement des anciens 

téléphones sans fil 

 

A priori, ceux ci n'ont pas été prévu pour être remplacés avec cette fonctionnalité 

sans fil ... or certains avaient une utilité délibérément choisie .  

 

Par exemple, au laboratoire du val Rosay un téléphones sans fil étaient 

disponible au niveau d'une salle de laboratoires, afin notamment de pouvoir 

réaliser en direct des opérations de maintenance  guidées par téléphone (NB : 

pour cette fonctionnalité, il a été répondu lors de l'installation que la fonction 

"haut parleur" des nouveaux téléphones devrait remplir cet office, or ce sera 

peut être le cas dans la salle où se trouve le téléphone , mais des appareillages 

analytiques sont répartis dans au moins trois autres salles ) . 

 

Autre exemple : lors de la dernière réunion DP, certains représentants ont par 

exemple également expliqué qu'en l'absence d'un agent, la personne qui assure 

l'accueil téléphonique (secteur retraite) pouvait se déplacer sur son poste pour 

chercher les documents nécessaires et sans perdre la communication  
Nous pouvons comprendre que ces fonctionnalités aient été oubliées, mais le 
problème ne peut il être remonté auprès des services compétents chargés du 
projet TOIP pour pallier à ces pertes de fonctionnalités assez rapidement ? 
 

2 – Dans la nouvelle solution téléphonie IP, le Téléphone sans fil ne 

fait pas partie des solutions à généraliser. En effet, elle nécessite 

l'installation de matériels spécifiques (Bornes,  émission d'ondes vers 

les Tél IP sans fil,..) et les coûts d'acquisition sont majorés. Le projet 

national prévoit que seuls des profils métier ciblés en soient équipés 

(ex : technicien DSI). 

Les demandes des services pour un tel équipement sont à étudier au 

cas par cas : acquisition d'un téléphone GSM  par exemple (mis en 

oeuvre pour l'encadrement des agences retraite), configuration des 

téléphones avec deux lignes (test en cours) ... 

La CNAV a été sollicitée ainsi que les responsables nationaux  pour 

leur exposer le sujet et voir quelles solutions sont envisageables dans 

le cadre du projet. 

 

3 - Ordres de missions 

 
Un message a récemment été diffusé précisant que un ordre de mission devait 
être validé préalablement à toute mission . Ce message ne concerne pas les 
personnels qui ont un ordre de mission qualifié de "permanent" du fait de leurs 
fonctions itinérantes. Un rectificatif à la note récemment diffusée peut il être 
réalisé afin de rassurer les personnels qui ont cru à une modification des règles 
en vigueur ? 

 

3 – Les agents concernés ont été informés qu’il n’y avait aucune 

modification aux règles en vigueur.  

Un ordre de mission permanent est par définition même  préalable 

à toute mission ultérieure à son émission. 
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4- Covoiturage en mission 

 

Suite à une question lors de la dernière réunion DP, la direction indique que dans 

le cadre de missions elle ne cautionne pas le covoiturage et qu'en cas d'accident 

sa responsabilité ne pourrait être engagée, pourtant il s'agit bien d'une pratique 

courante et connue, permettant notamment de réduire les remboursements 

kilométriques. 

Il semble avéré également qu' en matière de réparation d'accidents de travail, 

les frais éventuels engagés pour réparation de dommages corporels sur un 

passager pourraient vraisemblablement  être réclamés auprès de l'assurance 

personnelle du conducteur (procédure de recours par les CARSAT) :  

- est ce exact ? 

- Que se passerait il si le conducteur est assuré par la CARSAT ? 

- La direction peut elle rappeler de manière claire et individuelle à chaque salarié 

potentiellement concerné (conducteur ou passager) les règles en vigueur en 

matière de missions et les risques encourus que ce soit lors d'un covoiturage en 

mission, mais aussi en trajet ? 

 

4 – S’agissant du co-voiturage domicile / lieu de travail, toutes les 

informations utiles sont consultables sur le Portail Intranet 

(rubrique développement durable / transport) à partir d’un lien 

réalisé sur le site du « covoiturage Grand Lyon ». Les informations 

relatives aux assurances, impôts et accidents de trajet en cas de 

co-voiturage y sont ainsi développées. 

S’agissant du co-voiturage missions, il est à nouveau rappelé 

qu’aucun responsable ne peut imposer à des salariés de pratiquer 

le co-voiturage dans le cadre de missions professionnelles, y 

compris pour réduire les remboursements kilométriques, aucune 

information n’a donc à être développée sur le sujet. 

La compagnie d’assurance a été interrogée au regard de la note sur 
le co-voiturage missions, il en ressort qu’elle garantit la 
responsabilité civile personnelle du propriétaire d’un véhicule 
assuré du fait des dommages causés au conducteur autorisé 
lorsqu’ils sont imputables à un vice ou à un défaut d’entretien du 
véhicule.  
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C.G.T  

1 - DSI/heures supplémentaires  
 
Lors de la dernière réunion des DP, à la question posée par les élus concernant 
le détail des heures supplémentaires réalisées par des agents de  
la DSI et des départements DML et DHS les 6, 7 et 8 mai derniers, la direction 
n'a pas souhaité répondre à notre question, arguant qu'elle y  
avait déjà répondu par deux fois lors des réunions précédentes.  
 
Les réponses apportées par la direction lors de la réunion DP de mai 2011 ne 
correspondaient pas à nos attentes puisque nos questions portaient sur  
les heures supplémentaires réalisées et non pas sur celles qui étaient prévues 
avant les interventions.  
Les réponses apportées par la direction en juin 2011 ont davantage satisfait nos 
interrogations mais se sont révélées incomplètes, ainsi que nous l'avons  
exprimé en séance, au regard des informations que nous ont communiquées 
par ailleurs certains membres du personnel interne ou externe.  
 
C'est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté vis-à-vis du personnel que 
nous représentons, nous avons formulé une nouvelle question en demandant à 
la direction de nous fournir le détail des mouvements d'entrée et de sortie pour 
chaque demi-journée des 6, 7 et 8 mai 2011 par agent et par prestataire.  
Ces informations permettront ainsi au personnel de se reconnaître dans le détail 
des réponses apportées, le plaçant, ainsi que les élus, en capacité de juger  
du respect de la transparence voulue par la direction.  
 
Nous demandons donc à la direction de considérer qu'il s'agissait d'une nouvelle 
question que nous lui soumettons à nouveau aujourd'hui. 
 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

vendredi 6 mai 2011

matin après midi

 
 

1 – La Direction rappelle tout d’abord que ces heures 

supplémentaires ont été réalisées dans le cadre de la montée en 

charge du CNPi sur la base d’agents volontaires uniquement. 

Un point régulier concernant les heures supplémentaires est 

effectué à chaque réunion du Comité d’Entreprise et la Direction a 

répondu en juin 2011 aux questions des Délégués du Personnel, 

elle n’entend pas apporter de complément à cette réponse pour une 

situation qui date de plus de 6 mois.  
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1 - DSI/heures supplémentaires (suite) 
 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

samedi 7 mai 2011

matin après midi

 
 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

dimanche 8 mai 2011

matin après midi

 
 

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

Direction X

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

Direction Y

lundi 9 mai 2011

matin après midi

 
 

1 – (suite) 



 

7 

2 - Cours d’agents retraite  
 
La direction peut elle nous dire quand commencera la prochaine session, 
combien y-a-t-il de participants, où se déroule-t-elle, à quelle date est prévue 
l’examen ? 
Pour quels secteurs sont destinés les participants ? 

 

2 - Le planning des formations est à l’étude et ne pourra être arrêté 

qu’en fonction du résultat définitif des entretiens d’embauches. 

3 - Covoiturage  
 
La Direction, suite aux négociations sur les frais de déplacements, a du prendre 
une position concernant la pratique du covoiturage. En effet, la Direction ne 
souhaitant pas être responsable d’une éventuelle plainte en cas d’accident, a 
préféré reculer sur l’incitation au covoiturage. 
Néanmoins, la note envoyée aux services n’est pas claire ; il n’est pas écrit de 
façon explicite que le covoiturage est interdit .Les agents, comme les 
responsables des services concernés, ne savent plus comment interpréter cette 
note. 
Les délégués du personnel CGT, actuellement très sollicités pour des 
demandes d’informations complémentaires, ne substitueront pas à la Direction 
des Ressources. 
Aussi, ils demandent à la Direction de revoir l’écriture de sa note. 
Que compte faire la Direction ? 

 

3 – La note de la Direction est très claire dans la mesure où il a été 

indiqué qu’elle ne demandait pas que les salariés pratiquent le co-

voiturage dans le cadre des missions qui leur sont confiées.  

4 - Service Social/Affectation des postes 
 
La Direction a annoncé en juillet l’affectation des postes au Service Social dans 
le cadre du CPG. 
La CGT a bien compris que le Service Social n’était pas dans une mesure de 
compensation des postes réellement manquants, mais dans un saupoudrage 
des situations les plus dramatiques. Pourtant, un remplacement a été 
programmé dans un site pour un départ à la retraite en 2013 !!! 
Comment la Direction peut-elle expliquer cette anticipation alors que sur 
certains sites des absences  sont criantes ? 
Considère-t-elle que les affectations réalisées en 2011 sont closes pour 
l’ensemble de l’exercice du CPG ? 
 

4 – Il n’appartient pas au service social d’avoir une politique en 

matière d’embauches mais c’est la politique menée par la Direction 

au regard des règles établies dans le CPG Maladie et des 

possibilités budgétaires existantes qui a conduit à réaliser 3 CDD et 

8 CDI à ce jour, dont les affectations ont été décidées au regard des 

secteurs apparaissant comme prioritaires à la Direction de la 

Branche.   

Par ailleurs, il est précisé que les remplacements réalisés jusqu’à 

ce jour l’ont été au regard des départs (retraite et turnover) 2010 et 

jusqu’à juin 2011. Il n’y a pas eu d’anticipation de départ 2013. 

Une nouvelle étude est actuellement initiée pour examiner les 

possibilités d’embauches au regard des départs sur le second 

semestre 2011, des situations des échelons, des taux de 

remplacement CPG et du budget disponible. 
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5 - Installation de la nouvelle téléphonie au Service Social  
 
Sur certains sites du Service Social, la nouvelle téléphonie vient d’être installée 
sans formation préalable. 
Les guides sur le portail ne permettent pas aux agents de l’utiliser. 
Le service Help Desk n’est pas en capacité d’aider les agents du Service Social. 
Ainsi, en plus de la GSC, le personnel du Service Social, et plus 
particulièrement les Secrétaires MédicoSociales, sont confrontées aux 
problèmes de téléphonie. 
Le personnel du Service Social ne se sent pas accompagné dans tous ces 
changements. Ils se sent abandonné à lui-même ce qui génère beaucoup de 
stress et de mal-être. 
La Direction mesure-t-elle l’impact de l’ensemble de ces changements ? 
Mesure-t-elle que la surcharge de travail supportée par les équipes depuis des 
années,  ajoutée à ces modifications d’organisation du travail, ne peuvent pas 
être supportées par les agents ? 
Comprend-elle que la situation est plus qu’explosive au sein du service ? 
La Direction ne pourra pas se dédouaner de ses responsabilités en cas 
d’incident grave. 

 

5 - L’installation de la TOIP s’inscrit dans le cadre d’un projet 

global CARSAT. 

La mise en place au sein des échelons nécessite en effet des 

réajustements, le SSR est en contact étroit et très régulier avec 

l’équipe projet TOIP pour que les besoins soient pris en compte 

dans les meilleurs délais.  

Concernant la formation, un rappel a été fait auprès des équipes 

sur les outils disponibles dans le portail.  

Une formation aux postes de filtrage est programmée et des 

échanges de pratiques entre échelons sont initiés pour favoriser 

l’adaptation. 

6 - Outil Gestion Suivi Clientèle et Service Social 
 
Suite à la mise en place de la GSC au Service Social, un jour de « formation » 
a été dispensé sur toutes les bases du service. 
Les délégués du personnel tiennent à préciser que cette journée ne doit pas être 
considérée  comme une formation, mais comme une information car aucun 
agent n’a été mis en situation pratique. 
Les secrétaires et les assistantes sociales, lors de l’ouverture des accueils se 
sont trouvées face à de grosses difficultés. 
Aucune consigne fiable ne peut être donnée, des groupes de travail sont 
seulement mis en place  maintenant. 
On demande aux agents de faire remonter par écrit leurs questions et 
difficultés. 
De qui se moque-t-on ? La montée en charge de la GSC est prévue depuis plus 
d’un an , la CARSAT-RA  est soi-disant la dernière CARSAT impactée par la 
GSC et à ce jour rien n’est défini. 
Nous demandons à la Direction de fournir dès à présent les outils et les 
informations pratiques nécessaires. 
Que compte faire la Direction ? 

 

6 - Le 30 mars 2010, le guide de prise en main « gestion suivi 

clientèle –guide utilisateur » a été mis à disposition de tous les 

agents, sous Intranet, dans l’espace service social, rubrique 

« ANAISS » avec message. 

Lors de l’intervention sur site, chaque agent avait ce document en 

main. Il s’agissait d’une journée de sensibilisation. Après une 

période d’utilisation en réel, un recensement des questions a été 

réalisé. 

Il nécessite 3 niveaux de réponses : 

- celles liées à l’appropriation de l’outil : réponse en direct par 

les secrétaires référentes (cf. le guide utilisateur). 

- Celles justifiant un positionnement régional. Une réunion de 

responsables et responsables adjoints aura lieu le 19 octobre à 

ce sujet. 

- Celles nécessitant une évolution de l’application, demande 

d’évolution formulée dans le cadre du groupe utilisateurs le 5 

octobre 2011. 



 

9 

7 - Mouvement de personnel  
 
Une note du 13 septembre 2011 nous précise qu’un agent de l’agence retraite 
de Vénissieux Gestionnaire Contrôleur du Compte Individuel qui possédait une 
prime de guichet de 4% a été affecté à PCAR1 à Flandin comme Technicien du 
Compte Individuel perdant au passage sa prime de guichet. 
La Direction peut-elle nous dire si cette mutation est le résultat de la volonté de 
l’agent ? Sinon, peut-elle nous expliquer la situation ? 
Dans les agences retraites, il n’y a normalement, conformément à l’organisation 
présentée au CE, que des Agents Retraite Contrôleurs et non pas des 
Gestionnaires Contrôleurs du Compte Individuel. 
Comment la direction explique-t-elle alors cette situation ? 
 

7 – Cette mutation est intervenue à la demande de l’agent.  

De telles situations s’expliquent notamment par le fait que certains 

agents n’ont pu aller pour des raisons diverses, jusqu’au bout du 

parcours de formation d’ ARL . 

8 - Service Social d’Oyonnax  
 
Où en est la réinstallation d’un ordinateur sur ce site comme prévu le 13 avril 
2011 lors d’une entrevue avec les représentants de la direction ? 
Pourquoi au Service Social, les agents doivent-ils supporter des délais aussi 
longs pour obtenir des outils de travail ? 
Dans la mesure où le Service Social fait désormais partie de la DSMR, au 
même titre que la Direction des Risques Professionnels, nous demandons 
l‘égalité de traitement des personnels de ces deux directions, que ce soit en 
matière d’obtention de matériel, de traitement des frais de déplacements, 
d’octroi des pneus neige, …. 
 

8 - La réinstallation sur le site d’Oyonnax au même titre que deux 

autres sites est en attente de prise en charge par la DSI. 

 

9 - Protocole GCR/Agence Lyon Part Dieu  
 
Les agents de l’agence Lyon Part dieu souhaitent connaître le contenu du 
protocole GCR. 
En effet, il leur est demandé de réaliser un certain nombre de tâches prévues 
par ce protocole sans qu’ils en connaissent le contenu. Les Instances 
Représentatives n’ont pas non plus informés des termes de cette organisation 
de travail entre GCR et l’agence quand la venue des assurés concerne les 
paiements des retraites. Or, légalement, a direction ne peut mettre en œuvre 
une organisation de travail sans en informer les élus et les agents. 
Quand y auront-ils accès ?  
Sinon quelles sont les raisons qui s’y opposent ? 
 

9 - La DAR précise qu’un accord a été passé entre GCR et le DPR 

pour l’agence Lyon Part Dieu concernant les visites des assurés : 

- les visites de niveau 1 (attestations de paiements, remise de 

RIB, changements d’adresses) sont traitées dans le cadre de 

l’espace libre service mis à disposition des assurés. 

- pour les visites de niveau 2 ( questions + complexes 

concernant les paiements, indus…) les ARL disposent de lignes 

téléphoniques dédiées à GCR . 

Il est à noter que des ARL de l’agence ont participé au groupe de 

travail qui a permis la mise en place de cet accord et l’ensemble 

des ARL de l’agence en a été informé 2 fois par l’encadrement. 
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10 - Accueil en agence  
 
Lors de la réunion des Délégués du Personnel de septembre, nous vous 
rappelions qu’il était nécessaire d’apporter un correctif à l’organisation en demi-
journée de l’accueil au profit d’une organisation en journée.  
Or la direction reste sourde à cette demande en reportant à 6 mois sa décision. 
Elle attend le bilan de l’expérimentation.  
Dans ces conditions, la direction devra faire face au mécontentement 
grandissant du personnel de l’agence LPD, lequel se trouve de nouveau en 
situation de souffrance au travail. Ce ne sera pas faute d’avoir été avertie par 
les délégués du personnel mais également par les médecins du travail.  
La direction peut elle revoir sa position ? 
 

10 -  La DAR confirme que ce n'est qu'après une période 

d'observation de 6 mois à compter de septembre 2011 qu'un bilan 

de la nouvelle organisation de l'accueil sera dressé et que les 

décisions définitives seront prises. 

11 - Agence de St Etienne  
 
Dans cette agence, cela fait des mois que la porte de l’issue de secours ne 
ferme pas correctement ce qui permet une entrée libre pour n’importe quelle 
personne extérieure à l’agence. Des problèmes de sécurité des personnes et 
des locaux sont ainsi signalés à la direction sans qu’aucune intervention n’ait 
lieu. Comment la direction explique-t-elle qu’on puisse laisser aussi longtemps 
des problèmes de sécurité perdurer ? 
Va-t-elle décider rapidement de faire procéder à la réparation de cette porte ? 
De plus, l’in des ordinateurs de l’accueil en box est en panne depuis plusieurs 
mois, ce qui gêne considérablement le travail des agents lors des rendez vous 
avec les assurés. 
Malgré l’intervention de la société chargée de la maintenance du matériel, la 
panne perdure. 
Les agents se demandent quand la direction va prendre le problème au sérieux 
et faire pratiquer à la réparation durable de cet ordinateur ? 
 

11 - La réparation de la fermeture anti panique de l'issue de secours au 

niveau de la cour a été demandée à la caisse des mines dès 

connaissance du problème. 

Les deux portes de l'agence donnant sur cette issue de secours au 1er 

et au 2
ème

  étage sont munies de digicodes dont seul le personnel 

Carsat-ra a le code. 

Il est rappelé que ces portes doivent être obligatoirement fermées 

après chaque passage.  

Par ailleurs, à ce jour, la DSI a réparé l’ordinateur de la zone 

d’accueil défectueux.  

La DSI a toutefois constaté la nécessité de renforcer les capacités 

du réseau de l’agence et procède à une étude. 

12 - Mouvement de personnel  
 
Une fiche de mouvement de personnel du 12 juillet 2011  nous précise qu’un 
cadre de la DSTL maintenance générale est affecté à compter du 1

er
 juillet 2011 

à la DCF missions immobilières. 
Or, à notre connaissance, aucun appel de candidature n’est paru pour ce poste. 
La Direction peut elle nous confirmer qu’il n’y a pas eu d’appel ?Si oui, peut-elle 
nous apporter des explications ? 
 

12 -  

Il ne s'agit pas d'un mouvement de personnel, mais d'un Cadre de 

la DACF qui avait été détaché provisoirement pour apporter une 

aide au DCML pour la réalisation de l'inventaire physique. 

Ce cadre a regagné la DACF, il est affecté au Département 

Comptable et Financier pour poursuivre sa mission devenue 

pérenne de responsable des immobilisations au D.C.F. Il participe 

aux résolutions des anomalies de rapprochement entre inventaire 

comptable et inventaire physique en lien avec le DCML. 

Cette organisation s'inscrit dans l'organisation cible prévue pour le 

déploiement du nouvel applicatif SINERGI. 
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13 - Embauche  
 
Deux fiches de mouvement de personnel nous indiquent l’une qu’un cadre 
niveau 5B a été embauché à la DIC pôle rédactionnel le 5 juillet 2011 et l’autre 
qu’un auditeur niveau 6 a été embauché au 1

er
 septembre. 

La Direction avait elle lancé un appel de candidature pour ces deux postes? 
Sinon pourquoi ne l’a-t-elle pas fait ? Si elle l’a fait, n’a-t-elle trouvé personne 
qui corresponde au profil de poste dans l’organisme ? Quelles étaient les 
compétences demandées ? 
En effet, nous voyons qu’il y a de plus en plus d’embauches à l’extérieur pour 
les postes d’encadrement, au détriment des déroulements de carrière en 
interne. 
C’est une situation injuste qui est faite au personnel en place qui vit une 
situation de plus en plus sclérosée du point de vue de ses possibilités 
d’évolution de carrière. 

 

13 –  

Un appel de candidature a été lancé pour le poste d’Auditeur. 

Les compétences demandées figurent dans l’appel de candidature 

correspondant (appel n° 7/2011 + UCANSS). 

Les candidats internes ayant été reçus en entretien ne 

remplissaient pas toutes les conditions requises. 

 

Concernant l’embauche à la DIC, il est confirmé que l’embauche a 

été réalisée sans appel, pour un poste de cadre technique affecté 
au pôle rédactionnel. 

 

14 - Mouvement de personnel : 
 
Deux fiches nous indiquent, suite à des décisions de promotions du DG qu’un 
cadre passe de 425 points(N9) à 694 points au 1

er
 juillet et qu’un autre passe de 

565 points à 803 points +33 points au 1
er

 mars 2011. 
Nous ne contestons pas que des promotions soient attribuées à des cadres de 
hauts niveaux en raison des compétences qu’ils ont développées. Le problème 
réside dans le fait que, dans le même temps, la majorité des agents  ne 
bénéficie jamais de promotions, ce qui crée un fort sentiment d’injustice car eux 
aussi ont développé des compétences qui ne sont même pas reconnues à la 
hauteur des efforts qu’ils ont fournis, si ce n’est par l’attribution trop rare de 
quelques points de compétence  de temps en temps. 
Aussi, si la Direction veut promouvoir son encadrement de haut niveau, elle doit 
faire en sorte de ne pas créer des injustices et que les promotions puissent 
également exister pour le personnel qui se trouve, soit dans des emplois 
spécifiques (ARL, ARC,,AS …), soit coincé au niveau 4 et sans espoir d’obtenir 
mieux compte tenu des réduction d’effectifs qui réduisent les possibilités de 
promotions et des embauches extérieures que la Direction pratique de plus en 
plus souvent. 
Que répond la Direction ? 
 

14 –  

La Direction est particulièrement étonnée de cette question qui 

concerne la nomination de deux agents de direction dans le cadre 

notamment de la création de la DSMR qui a fait l’objet 

d’interventions en Comité d’Entreprise. 

La Direction ne peut que se réjouir que des salariés présents au 

sein même de l’organisme ont des compétences leur permettant, 

dans le respect des règles en vigueur au sein de l’Institution, 

d’accéder à des postes de direction.  

Cela n’a évidemment aucune incidence sur les parcours 

professionnels qui existent au sein de l’Organisme.  
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15 - CDD sans terme fixe : 
 
La direction peut-elle nous expliquer ce que signifie « sans terme fixe » ? En 
effet, un CDD, embauché sur une éventuelle longue durée a toujours un terme, 
qui peut changer certes au fil des remplacements, mais qui est toujours précisé 
à l’agent dans un avenant à son contrat. 
Tous les CDD dits sans terme fixe ont-ils le nom de l’agent qu’ils remplacent 
dans leur contrat ? Si oui, pourquoi ces indication ne figurent-t-elle pas sur les 
fiches de mouvements de personnel ? Sinon, quelle est la légalité de cette 
affirmation ? 
 

15 – Les CDD dits « sans terme fixe » ou « sans terme précis » sont 

conclus pour une durée minimale mais ont pour terme la fin de 

l’absence du salarié remplacé. 

Conformément aux exigences du code du travail, le nom de l’agent 

remplacé est bien évidemment indiqué dans le contrat de travail. 

Cette information n’a néanmoins pas à être reportée sur la fiche de 

mouvement interne du personnel qui alourdirait encore la 

procédure. 

 

 

16 - CDD sans terme fixe : 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que ces CDD ont les mêmes droits que 
tous les agents embauchés, notamment celui de bénéficier des dispositions de 
l’accord RTT ? 
 

16 –  

La Direction confirme que les CDD sans terme fixe bénéficient des 

dispositions de l’accord RTT. 

17 - Plateforme téléphonique : 
 
Récemment, il a été imposé à des agents retraite de remplacer des 
téléconseillers afin que ces derniers puissent partir en formation. 
Pourquoi la Direction n’a-t-elle pas fait appel au volontariat ? Ne trouve-t-elle 
pas une incohérence à demander aux ARL, même en nombre limité, de 
remplacer des téléconseillers alors que dans le même temps les ARL sont 
appelés à faire des heures supplémentaires certains samedis parce qu’il y a du 
retard dans le traitement des dossiers, raison principale de l’appel des assurés ? 
La Direction doit prendre ses responsabilités et accepter de réduire ses objectifs 
sur la plateforme pour permettre aux téléconseillers de suivre leur formation 
dans de bonnes conditions sans obliger les personnels des secteurs de 
production à assurer un autre poste que le leur alors qu’ils sont eux-mêmes en 
difficultés. 
 

17 - La CNAV a fixé aux CARSAT un objectif de qualité de la 

réponse téléphonique aux assurés qui constitue le principal point 

d’accès aux informations permettant d’effectuer les démarches 

pour le dépôt de la demande de retraite ou le suivi des dossiers 

traités par les ARL . 

Les formations organisées pour les télé conseillers constituent un 

élément important de la qualité de la réponse téléphonique et pour 

certaines du bien être des agents dans l’exécution de leurs tâches. 

Il apparaît dès lors légitime de demander aux ARL d’apporter leur 

aide pour permettre aux télé conseillers d’être formés, d’autant que 

la PFT a permis de réduire de façon considérable le nombre de 

communications reçues par les ARL . 

Enfin il est à noter que l’effort demandé aux agents a porté sur 2 

jours , dans le respect des plages horaires fixes (9h00 - 11h30 / 

13h30 - 16h00). 
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18 - Note de la Direction /Traitement des listings de révisions Salaire Annuel 
Moyen Union Européenne : 
 
Lors de cette opération du 22 septembre, une note de procédure de traitement a 
été diffusée aux agents retraite. Les termes utilisés dans la note sont pour le 
moins tranchants et ne souffrent aucune contestation puisqu’ils sont également 
accompagnés d’un objectif de production souligné dans le texte, le verbe devoir 
dans sa dimension d’obéissance étant omniprésent, souligné encore par 
l’exigence d’un bilan chiffré à fournir pour cette journée par l’encadrement de 
chaque structure aux responsables de pôles et au responsable de la DPR . 
L’auteur va jusqu’à écrire que « les agents rencontrant des difficultés dans le 
traitement de ce type de dossiers seront identifiés au préalable par les 
responsables de la structure .Ils débuteront l’opération en tutorat sur un dossier, 
avec un AR du secteur maîtrisant ce type de révision ».Il ne manque plus que le 
knout et le goulag pour celui qui aura le malheur de ne pas être à la hauteur ! 
De plus, quant on voit le nombre de rectifications successives adressée tout au 
long de la journée par LOTUS sur les modalités de traitement en raison de la 
difficulté de ces dossiers, on ne peut que mesurer à quel point la direction est à 
côté de la plaque entre ses crises d’autoritarisme relatifs aux objectifs et la 
réalité du terrain.  
Nous constatons que la Direction a toujours le chic pour communiquer avec son 
personnel. Cela pourrait faire sourire dans d’autres circonstances, mais le 
contexte de souffrance au travail vécu par les salariés ne prête 
malheureusement pas à la plaisanterie. 
Les termes utilisés mettent l’accent un peu plus sur le divorce consommé entre 
la Direction et son personnel. 
Quand la Direction va-t-elle décider d’utiliser d’autres termes que ceux utilisés 
dans cette note pour faire preuve de respect envers son personnel et 
reconnaître son professionnalisme et sa conscience professionnelle au moins 
dans le verbal ? 

 

18 –  

Lors de l’opération du 22 septembre une note de cadrage a été 

élaborée à l’instar de toutes autres opérations. Cette note a, par 

nature, pour objet de définir les objectifs et les modalités du 

traitement. 

S’agissant de premiers traitements des révisions SAM UE, la 

procédure s’est enrichie de plusieurs précisions de nature 

technique. 

La DAR déplore que ceux là même qui font la leçon sur les termes 

choisis évoquent des comparaisons inacceptables et sans mesure 

avec la réalité de terrain alors que l’objectif était de poser un cadre 

de travail et d’accompagner les agents pouvant rencontrer des 

difficultés.  
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19 - Mise en place du protocole TOIP : 
 
Lors de la dernière réunion de délégué du personnel, nous avions demandé que 
les lignes réservées au personnel soient conservées en raison de leur 
praticité.En effet, celles-ci sont un moyen rapide et pratique pour joindre les 
agents en cas d’urgence ou simplement pour les relations interservices 
normales dans l’organisme. 
Or la Direction n’a pas répondu à la question. Peut-elle nous donner une 
réponse aujourd’hui ? 
De plus, elle nous a précisé que ce protocole ne remet pas en cause les plages 
d’accueil téléphonique. Néanmoins, aucune procédure malgré de nombreuses 
demandes de l’encadrement de proximité, n’a été donnée pour pouvoir 
paramétrer l’ouverture et la fermeture du téléphone aux heures de plage 
d’accueil. 
Du coup, les secteurs ont du se débrouiller seuls pour rechercher cette solution 
avec les connaissances techniques des une ou des autres. 
La Direction trouve-t-elle cette situation normale ? Car sauf à vouloir remettre 
en cause la plage d’accueil, cette opération aurait du être programmée sans que 
les agents aient besoin de bricoler pour y arriver ! 
Aussi, la Direction peut-elle nous dire si tous les services concernés ont enfin 
bénéficié d’une aide  pour remettre en place techniquement cette plage ? 
 

19 - Il est tout d’abord précisé qu’avant la TOIP, il existait : 

- 1 ligne SDA (sélection directe à l’arrivée) pour recevoir les appels des 

assurés, avec 1 téléphone sans fil partagé (1 seul appel simultané 

possible). 

- 1 ligne SDA commune réservée aux appels personnels des agents  

 

Avec la TOIP, les changements suivants sont intervenus, sont ainsi 

mises en place : 

-  1 ligne SDA (N° du Service) pour recevoir les appels des assurés 

-  1 téléphone IP par agent avec : 

a) 1 ligne interne (ex : 26941xx) permettant de communiquer avec la 

Branche Retraite (Annuaire TOIP) 

b) le N° interne est regroupé sous la ligne SDA (les appels Assurés 

arrivent de manière cyclique sur chaque poste, autant d'appels 

simultanés que de Tél IP). 

 

La possibilité de recevoir des appels personnels pour les agents est 

de communiquer le N° SDA du service. 

La communication arrivera sur un des postes et pourra être transférée 

sur le poste de l'agent demandé.  

Cette solution évite notamment aux agents de se lever pour répondre 

à un appel personnel. 

 

S’agissant des formations : des formations ont été assurées aux 

postes de filtrage (assistantes, secrétaires…). 

 

Pour les autres utilisateurs, un guide d’utilisation simplifié a été remis, 

de plus, des guides plus complets sont disponibles sur le Portail 

Intranet dans l’espace TOIP. 

Il est précisé que la manipulation pour mettre le téléphone en 
messagerie est décrite dans la rubrique réservée à la TOIP sur le 
Portail Intranet : 

- téléphones 

- notice messagerie vocale 

- initialiser sa boîte vocale 

 

Néanmoins, il est précisé qu’il a été rapporté au niveau national le 
besoin évoqué, à savoir un message d’accueil unique. Ce point va 
être étudié. 
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20 - Branche Retraite/DPR-DPQC : 
 
La Direction peut-elle nous dire si elle a pris une décision pour les 4 postes 
d’ARC du siège? Si oui, quand les agents rejoindront ils leur poste ? Quel est 
leur secteur d’origine  et seront-ils remplacés dans leur emploi initial ? 
Même question pour les postes d’agents retraite de Bourg, Annecy, Bourgoin , 
Chambéry, Grenoble, Lyon Part Dieu, Vaise , Roanne, St Etienne, Valence, 
Vals, Vienne, Vénissieux,  Villefranche, Villeurbanne. 
 

20 - Une décision a été prise pour les 4 postes. 

Pour 2 d’entre eux, la date de prise de fonction a été fixée au 

19/09/2011. Leurs secteurs d’origine sont IDRHAS et Lyon Part-

Dieu. 

Pour les 2 autres postes la date de prise de fonction n’est pas fixée 

à ce jour. Leur secteur d’origine est CPHORA. 

2 agents ARL sont arrivés par mutation : 1 à l’Agence Part-dieu et 1 

à Vaise et les recrutements sont toujours en cours à la DAR. 

Le remplacement du personnel ARL affecté en qualité d’ARC est en 
cours d’examen au sein de la Branche. 

21 - Branche Retraite/Direction Carrières et Déclarations : 
 
La Direction peut-elle nous dire si elle a pris une décision pour les postes de 
techniciens du Compte Individuel ? 
Si oui, peut-elle quelle est le secteur d’origine des agents retenus, seront-ils 
remplacés dans leur emploi initial ? Combien de postes sont visés par l’appel? 
Partiront-ils tous en formation ? 

 

21 - Les recrutements sont toujours en cours pour les postes de 

Techniciens du Compte Individuel. 

Les agents retenus seront remplacés dans leur emploi initial. 

Le nombre précis de postes n’est pas arrêté. 

22 - DSI/ interventions les WE  
 
Les interventions effectuées par le personnel de la DSI se multiplient les WE et 
ceci sans situation exceptionnelle motivant une mobilisation des agents et  
provoquant une transgression de l’ accord RTT,  qui limite à 5 le nombre 
d’interventions par agent et par an sous réserve de respect des conditions 
énoncées à l’article  Article 10/3 - Situation de la Direction des Systèmes 
d'Information et qui d’ailleurs ne prévoit le travail que le samedi et 
exceptionnellement le dimanche alors que des interventions ont lieu des 
dimanches. 
Or,  le personnel mobilisé au cours de ces interventions est de plus en plus 
important. 
Notamment les 7 Octobre (après 16h) et  8 Octobre (jusqu’à 21h) 12 personnes   
(10 DSI + 2 DCML)  ont été mobilisées dans le cadre de la maintenance de la 
salle informatique. Rarement autant de ressources ont été affectées à une 
opération à la DSI. 
Quelle en était la teneur sachant qu’un arrêt électrique, test et redémarrage des 
machines donc des applications donc des bases de données ne requérait 
habituellement pas autant de ressources ? 
Y- a-t-il eu d’autres tâches parallèles effectuées motivant une telle mobilisation 
pendant cette période ? 
Les élus pointent  cette pléthore de personnel affecté en heures 
supplémentaires, pratique qui devient un usage à la DSI alors qu’elle devrait 
être exceptionnelle. 
 

22 – La Direction précise tout d’abord que les interventions le 

dimanche sont et demeureront du domaine de l’exceptionnel et ne 

seront effectuées qu’en cas de nécessité absolue. 

S’agissant des journées du vendredi 7 octobre et samedi 8 octobre 

qui ont nécessité un nombre important de personnes, ont été 

réalisés des essais de montée en charge pour l’ensemble des 

éléments de la salle informatique afin d’assurer la réception 

définitive de celle-ci.  

Aucune autre tâche parallèle n’a été réalisée.  

Ceci étant précisé, il est évident que les dispositions prévues par 

l’ARTT ne correspondent plus aujourd’hui aux besoins du CNPi 

compte tenu de l’importance que celui-ci représente pour 

l’ensemble des organismes.  
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23 - Médecine du Travail : Gestion des AT bénins : 
 
Lors de consultation du registre des AT bénins par 2 élus du CHSCT et 1 élu DP 
le Vendredi  7 Octobre, à la médecine du Travail immeuble Flandin, ceux-ci ont 
pu constater qu’un appel provenant du Service Social de Grenoble relatant un 
signalement de souffrance au travail n’avait pas été consigné dans ce registre. 
Cette procédure qui s’impose à l’employeur et non respectée à la CARSAT fait 
l’objet d’un énième rappel par les élus qui seront d’autant plus vigilants dans un 
contexte de souffrance au travail aigu. 
La Direction peut elle nous dire pourquoi cette procédure légale n’est pas 
respectée ? 
 

23 – Cet évènement n’a pas été enregistré sur le registre des AT 

bénins dans la mesure où il a immédiatement donné lieu à une 

déclaration d’accident du travail avec suivi médical. 

24 - Médailles du travail : 
 
Dans la mesure où aucune cérémonie des médaillés du travail n’a été fixée par 
la Direction générale, nous souhaitons savoir à quelle date seront réglées les 
primes attachées à cette distinction. 
 

24 – Un courrier sera adressé à chaque salarié concerné et une 

information sera alors faite aux IRP. 

 

25 - Prime de sujétion à la plateforme : 
 
La Direction a annoncé en Comité d’Entreprise l’attribution d’une prime aux 
téléconseillers. 
Or, alors que les organisations syndicales réclamaient une prime relative aux 
contraintes importantes subies par le personnel, la Direction a individualisé 
cette prime en la conditionnant à la performance de décrochés de chaque 
agent, ce qui revient à dire que tout le monde ne l’aura pas ! 
Nous contestons cette décision de la Direction car ce personnel ne peut accéder 
à des postes de liquidateurs au bout de 3 ans comme promis au départ, cela 
malgré une fatigue importante liée à ce poste, et de plus, subit des contraintes 
de travail très importantes. Maintenant, il va devoir mener une course effrenée 
à la performance pour bénéficier d’une prime de 4% ! 
Cette décision est totalement injuste et nous demandons à la Direction de 
revenir sur sa décision de lier la prime aux résultats. Nous réclamons la prime 
pour tous sans autres considérations. 
Qu’en pense la Direction ? 
 

25 – La Direction n’entend pas revenir sur cette décision et 

conteste l’affirmation selon laquelle le personnel de la PFT ne peut 

accéder à des postes d’ARL au bout de 3 ans.  
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26 - GROUPE RPS : 
 
Le mois dernier, la direction nous a affirmé qu’il n’appartenait pas au  groupe 
RPS d’établir un diagnostic pour mesurer les risques psycho sociaux générés 
par l’entretien annuel d’évaluation . Pourtant cela rentre parfaitement dans les 
attributions telles que le rapport du Sénat sur ces questions, les préconisations 
de l’INRS l’ont suggéré et toutes les études menées dans les organismes 
sociaux de l’Institution. La direction se réfugie derrière un accord de méthode 
signé par tous les syndicats sauf la CGT,  lequel conduit  à ne pas retenir des 
indicateurs pertinents au prétexte qu’ils touchent aux fondements de la 
classification et à la rémunération. Cette attitude qui consiste à faire l’autruche 
n’est pas nouvelle malheureusement. En effet, pendant des années, la direction 
a nié l’existence du stress et les conséquences sur la santé.  
Aussi nous demandons à la direction de revenir sur sa décision afin d’avoir une 
vision réelle des risques pour  la santé des agents de la Carsat que fait courir 
notamment l’entretien dévaluation au moment où celui ci se déroule et tout au 
long de l’année. 
 

26 – La Direction confirme que le groupe de travail mis en place n’a 

aucune légitimité pour réaliser un diagnostic.  

Concernant l’EAEA, il est évident que celui-ci doit être réalisé dans 

le cadre d’un respect mutuel entre le manager et son collaborateur.  

La Direction rappelle à nouveau toutefois que l’EAEA constitue à 

l’évidence un moment important au cours duquel une écoute 

attentive et un véritable échange à partir des constatations faites au 

cours de l’exercice, tant sur la réalisation des objectifs que sur la 

tenue de l’emploi, doivent être réalisés.  

Enfin, si des difficultés ponctuelles peuvent exister, celles-ci 

doivent être portées à la connaissance de la Direction de la 

Branche et de la Direction des Ressources pour qu’une 

intervention puisse être réalisée dans les meilleurs délais.  

La Direction estime que l’EAEA reste un moment important tant 

dans les relations entre le manager et son collaborateur que dans 

la vie professionnelle de ce dernier.  
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U.G.I.C.T - C.G.T  

1 - Service Social Régional et encadrement de proximité  
 
Un cadre adjoint au Service Social de Grenoble est en arrêt de travail en risque 
AT suite à une incapacité de gestion d’une organisation de travail très 
détériorée dans laquelle elle ne pouvait plus assumer les responsabilités ; 
responsabilités qui ne pouvaient d’ailleurs plus lui incomber compte tenu du 
contexte très dégradé de cet échelon. 
Au delà de la situation particulière de ce site, l’ensemble des cadres de 
proximité sont en situation de détresse. 
Outre qu’ils doivent assumer leur rôle d’encadrement technique des équipes, ils 
doivent aujourd’hui assumer les conséquences ingérables de la pénurie 
d’effectifs ; ils doivent affronter la souffrance grandissante du personnel, lui-
même confronté à la détérioration des conditions de travail et d’une perte de 
repères d’éthique de travail social dans les tâches à effectuer. 
Aussi, la direction peut elle nous expliquer comment est organisé le soutien des 
cadres de proximité ? 
En d’autres termes, quel rôle, quelle place et quels moyens sont attribués aux 
responsables du Service Social Régional pour encadrer les équipes de cadres 
des échelons locaux et leurs adjoints ? 
La CGT s’interroge sur la nouvelle organisation des services et plus 
particulièrement sur le rattachement du Service Social à la Direction de la 
Stratégie et la Maîtrise des Risques : ne serait-ce pas une tentative de faire 
glisser  toutes les responsabilités de l’échelon régional sur les échelons locaux ? 
Si la CGT n’est pas opposée à un management plus horizontal que vertical, elle 
ne peut accepter que la délégation de responsabilité soit confiée exclusivement 
aux échelons locaux. 
 

1 – Sans rejoindre les délégués dans la vision très négative qui est 

présentée à travers cette question, la Direction connaît les 

difficultés que peuvent rencontrer les cadres de proximité et à cet 

égard rappelle le soutien qui doit leur apporter par toute la ligne 

managériale jusqu’au plus haut niveau de celle-ci.  

Plus spécifiquement, l’échelon de l’Isère connaît une situation 

particulière au regard de son équipe d’encadrement. 

Un plan d’accompagnement très précis est mis en place et a 

d’ailleurs fait l’objet d’une note à l’ensemble des agents de l’Isère. 

Concernant le soutien des cadres de proximité, il n’y a pas de 

glissement  de responsabilité et le SSR a à plusieurs reprise 

évoqué la possibilité d’aller sur place, épauler les responsables 

d’échelon à leur demande. Ces demandes n’ont pas été 

majoritairement faites et des réunions régulières avec les cadres 

permettent d’évoquer ensemble les problématiques rencontrées et 

de mettre en place si besoin des actions. 

2 - Service Social et départementalisation 
 
La GSC au Service Social repose les questions de la départementalisation non 
aboutie au Service Social pour deux départements, le Rhône et l’Ardèche. 
En effet, la GSC n’intègre qu’une base administrative dans la gestion des 
données d’activités du logiciel. 
Or, sur ces deux départements, il coexiste toujours deux échelons locaux. 
Comment la Direction va-t-elle gérer cette situation pour laquelle jusqu’à 
présent elle ne souhaite pas se positionner clairement ? 
 

2 - Il n’y a pas lieu de lier GSC et départementalisation. 

A ce jour, une réflexion va être initiée sur le Rhône, dans la 

perspective du départ en retraite de la responsable de Villefranche, 

en lien avec les deux responsables actuelles. 

Aucun projet n’existe en Ardèche à ce jour. 
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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° 30/2011 du 28/09/2011 
Vacance provisoire d'un poste de Chargé d'Etudes Juridiques à la Sous-
Direction Juridiques - niveau 5B - Coeff. 280/472. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 12/10/2011 
 
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. Sur les 52 candidatures 
réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 14 candidatures 
réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 88 candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle 
pris sa décision ?   
 
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. Sur les 53 
candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 66 
candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n° 30/2011 : Le Département du personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (6 F + 1 H) 

 

 

 

 

Offre n° 20/2011 : sur les 4 postes, 2 agents ont pris leurs fonctions 

le 19/09/2011, quand aux 2 autres, la date n’a pas été fixée à ce jour 

(1H et 3F). 

 

 

 

 

Offre n° 21/2011 : L’agent retenu (F) prendra ses fonctions le 

24/10/2011. 

 

 

 

Offre n° 22/2011 : sur les 3 postes de SMS, 2 dates de prises de 

fonctions ont été fixées : le 05/09/2011 et le 31/10/2011. Quant au 

3
ème

 poste un agent a été retenu mais sa date de prise de fonction 

n’est pas fixée à ce jour (3 F). 

 

 

Offre n° 23/2011 : Les candidatures sont en cours d’examen au sein 

de la branche. 

 

 

 

Offre n° 24/2011 : 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/30-2011.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
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
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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. Sur les 83 candidatures 
réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 41 candidatures réceptionnées,  
la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 51 candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle 
pris sa décision ?   

 
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. Sur les 19 candidatures réceptionnées,  la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. 
 
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 n° 25/2011 : 2 agents ARL sont arrivés par mutation (2 F) : 1 à 

l’Agence Part-dieu et 1 à Vaise et des recrutements sont toujours 

en cours à la DAR. 

 

 

Offre n° 26/2011 : Une décision a été prise. 

Les 2 candidates retenues prendront leurs fonctions le 31/10/2011 

et le 07/11/2011. 

 

 

 

Offre n° 28/2011 : Une décision a été prise. La candidate retenue a 

pris ses fonctions le 10/10/2011. 

 

 

 

 

Offre n° 29/2011 : Les dossiers sont en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 2963 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 13 candidatures extérieures (3 H / 10 F). Les candidats 

ont été reçus mais leur profil et leurs compétences ne 

correspondaient pas au poste. Un nouvel appel a été lancé. 

 

 

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  

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%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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2 -  

a) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 4018, notif PAP 1110, 
Factures 111918 au 15 09 2011) 

b)  Combien de dossiers ont été traités par la société extérieure ? Quelle est 
la date de fin d’intervention ?  

 

2 - Situation au 14/10/2011 :  

OD : 3661 dont 63 dossiers de sorties d’hospitalisation et 3598 

renouvellements jusqu’à dossiers arrivant à échéance d’octobre  

Notification PAP : 1338 

7502 factures traitées par Documenth’OM. 

L’opération d’externalisation se poursuit avec un envoi tous les 15 

jours. La planification de l’activité du mois d’octobre intègre 

l’équivalent de 8 à 9 ETP sur le traitement des factures et de 2 à 3 

ETP sur le traitement des régularisations d’heures . 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (1319, antériorité : 02 05 2011 lors de la réunion du 15 
09 2011) 

 

3 - Situation au 14/10/2011 :  

Stock de courriers réclamations : 1703 

Antériorité : 9 mai 2011 

Agence CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 11 386 en septembre 
pour les questionnaires cycliques à trier).  

 

4 - Le stock de questionnaires est en forte diminution  du fait 

d’apport de CDD dans ce secteur: 8 574 questionnaires sont à trier, 

1 574 dossiers à réviser . 

S’agissant des révisions, des journées « action » seront organisées 

par le DPR. 

5 - Quel est le nombre global de dossiers : à trier en cours et faisant l’objet 
d’une révision de ce secteur (987 en septembre).  

 

5 - Le stock de questionnaires est en forte diminution  du fait 

d’apport de CDD dans ce secteur: 8 574 questionnaires sont à trier, 

1 574 dossiers à réviser . 

S’agissant des révisions, des journées « action » seront organisées 

par le DPR. 

Contrôle  

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

 

6 - Situation du stock contrôle au 14.10.2011 : 

- Droits Propres :               3 141 

- Pensions de Reversion :    823 

- Révisions :                        3 316 
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7 - Sur les droits  propres  combien dénombre t on d’EJ (entrée en 
jouissance) : 

Antérieures au 01/04/2011 ? 

Au 01/04/2011 ? 

Au 01/05/2011 ? 

Au 01/06/2011 ? 

Au 01/07/2011 ? 

Au 01/08/2011 ? 

Au 01/09/2011 ? 

Au 01/10/2011 ? 

En cours ou futures ?  

 

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

total à 415, qui se répartissent de la manière suivante : 

 

E.J. au 1/04/2011  } 

E.J. au 1/05/2011  }    225 

E.J. au 1/06/2011  } 

E.J. au 1/07/2011  :      68 

E.J. au 1/08/2011   :     49 

E.J. au 1/09/2011  :      73 

Les E.J. au 1/10 s'élèvent à    :    360 

Les E.J. en cours ou futures  :  2 726 

8 - Les 4 postes ayant fait l’objet d’un appel de candidatures par la Direction 
ont ils été pourvus ? 

Comment la Direction envisage t-elle de couvrir l’intégralité des postes 
vacants au secteur Contrôle, accentuée par une demande de retour en 
secteur Liquidation de certains contrôleurs, et l’exigence d’une vérification 
plus « pointilleuse » des dossiers ? 

 

8 - Les 4 postes d’ARC sont pourvus. 

Deux postes ont été pourvus au 19 Septembre 2011. 

Les deux autres le seront début Novembre. 

Il n'est pas envisagé de nouveaux recrutements dans l'immédiat. 

 

 

Liquidation  

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

9 - 1 004 demandes de DP et de PR 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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETP au 
15/09/11 

Effectif 
théorique 

ARL 

Effectif 
réel ARL 
présent 

Conseiller 
retraite 
effectif 

théorique 

Conseiller 
retraite 

effectif réel 
présent 

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 

    

Siège     

ETP au 
15/09/11 

Effectif 
théorique 

ARL 

Effectif 
réel ARL 
présent 

Conseiller 
retraite 
effectif 

théorique 

Conseiller 
retraite 

effectif réel 
présent 

SRI 1     

SRI 2     

SRI 3     

SRI 4     

CPHORA     

IDRHAS     

10 –  

 

ETP au 17 octobre 2011

Conseiller Retraite Agent Retraite

OCTOBRE OCTOBRE

 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 10,44 10,44

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

0 26-Valence 3,00 2,50 7,38 7,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 7,26

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

0 38-PAR Voiron 1,00 1,00

0 38-Vienne 1,00 1,00 5,26 5,26

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

0 42-St Etienne 3,00 3,00 20,56 15,74

0 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 20,60 17,35

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 13,94 12,94

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 13,82 9,76

0 69-Villefranche 1,00 1,00 9,08 8,08

0 69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,26 13,26

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,90 8,44

0 74-PAR Annemasse 1,82 1,82

0 Réseau Proximité 2,82 2,82

Siège SRI 1 0,00 0,00 11,52 10,40

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

0 SRI 3 0,00 0,00 12,03 11,03

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

0 CPHORA 0,00 0,00 17,92 15,11



 

24 

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. 
 
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 salariées des données annuelles 

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

comportant plus de 25 % d’erreur.  

Ce taux s’appliquera donc pour la campagne 2011. 

12 - Où en la reprise des DAS antérieures : apprentis, chômeurs, congés 
parentaux… 
 

12 - Un nouvel outil,  DDS-WEB, remplace  le SRE pour ces 

déclarations sociales. En 2011, seul le module DNT a été livré. Les 

modules des thèmes contrats d’apprentissage, congés parentaux, 

périodes assimilées secteur public sont en attente. (des précisions 

seront données au séminaire Carrières et Déclarations en semaine 

42). 

13 - Quelle est l’année la plus ancienne de non traitement pour chaque 
catégorie ? 
 

13 - Les saisies ont été interrompues le 31/12/2010. Le stock est 

constitué par des déclarations de validité diverses reçues depuis 

cette date. 

Pour les contrats d’apprentissage, il existe un stock antérieur à 

2011 (2006 à 2011 pour l’essentiel) dû à l’absence d’outil jusqu’en 

juillet 2010 puis à compter du 1
er

 janvier 2011. 

14 - A quelle date le passif sera t’il résorbé ? 
 

14 - La reprise du stock débutera  au fur et à mesure de la livraison 

des modules DDS-WEB. 

MICRO FILM  

15 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur ? 
 

15 - Stock stable au 14/10/2011 : 1 197. Un agent en CDD article 17 

va prochainement renforcer ce secteur. 

Informatique  

16 - Des agents de la DSI ont travaillé au delà de 18h00 le vendredi 06/05, le 
07/05, le 08/05 et le 09/05.Ont ils bien bénéficier du repos quotidien légal en 
application de la législation et des accords conventionnels et locaux ? (Réponse 
ne figurant pas au PV de DP de mai et juin 2011)  
 

16 – Toutes les récupérations prévues notamment dans le cadre de 

l’ARTT sont bien évidemment appliquées et les agents récupèrent 

ou bénéficient d’une rémunération en fonction des règles établies.  

 

Plate forme téléphonique  
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17 - La Direction peut elle nous indiquer la date d’effet retenue pour la 
reconnaissance du métier de télé-conseillers ?  
 

17 - Les téléconseillers atteignant une moyenne de 80 appels jours 

sur les lundis et mardis du mois de septembre 2011 bénéficieront 

du paiement de la prime de 4 % avec effet rétroactif au 1
er

 juin 2011. 

Etant précisé que cette prime demeurera acquise.  

A l’issue du trimestre suivant, octobre à décembre 2011, un relevé 

du nombre moyen d’appels répondus sur les lundis et mardis sera 

effectué et la prime octroyée à effet rétroactif au 1
er

 octobre 2011 

pour tous les agents atteignant 80 appels par jours en moyenne.  

18 - La Direction peut elle nous préciser sous quelle forme et sous quelles 
conditions sera attribuée la demande de prime de sujétion de 4 % aux agents de 
la plate-forme téléphonique réitérée par notre organisation ?  
 

18 - Les téléconseillers atteignant une moyenne de 80 appels jours 

sur les lundis et mardis du mois de septembre 2011 bénéficieront 

du paiement de la prime de 4 % avec effet rétroactif au 1
er

 juin 2011. 

Cette prime demeurera acquise.  

A l’issue du trimestre suivant, octobre à décembre 2011, un relevé 

du nombre moyen d’appels répondus sur les lundis et mardis sera 

effectué et la prime octroyée à effet rétroactif au 1
er

 octobre 2011 

pour tous les agents atteignant 80 appels par jours en moyenne. 

Accueil  

19 - En cas de refus de la part d’un assuré devenu agressif de se calmer ou de 
partir, ainsi que  d’extrême urgence, la Direction reconnaît elle un droit de retrait 
(se déplacer vers une zone sécurisée) de la part du personnel afin que celui-ci 
puisse assurer sa sécurité ? 
 

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

les conditions du droit de retrait sont organisées par le Code du 

Travail en vertu duquel les salariés peuvent se retirer d’une 

situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser 

qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la 

santé de chacun d’eux, sous réserve de ne pas créer pour autrui 

une nouvelle situation de danger grave et imminent. 

CADI  

20 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume des dossiers de ce secteur ? 
 

20 - En 2011, au 30/09/2011, la CADI a ouvert 1 019 dossiers 

d'enquêtes. 

Dérogation horaire maternité  
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21 - Nous demandons à la Direction de faire apparaître sur le portail dans la 
note concernant la réduction d’horaire, la possibilité sur avis médical de la 
médecine du travail, de prendre cette réduction d’horaire sur les plages fixes 
conformément à la réponse faite en DP du 15 09 2011. 
 

21 – Les dispositions relatives à la réduction du temps de travail 

des femmes à compter du 1
er

 jour du 5
ème

 mois de grossesse sont 

déjà consultable sur le Portail Intranet :  

- Page Accueil 

- Textes de base 

- Notion d’utilisation HV/divers/dérogation d’horaires pour 

maternité 

Il y est expressément stipulé la dérogation d’horaires… « est gérée 

par l’agent sur les plages mobiles et non sur les plages fixes sauf 

avis contraire du Médecin du Travail ».  

Ouverture au public  

22 - Malgré la réponse faite en réunion nombre d’assurés se présentent devant 
les guichets à des horaires non conformes à ceux des ouvertures d’agences par 
manque d’information. 
 
De plus les horaires affichés ne correspondent pas à la réalité provoquant un 
fort mécontentement et des propos malveillants à l’encontre du personnel. Nous 
demandons à la Direction de faire modifier le plus rapidement possible les 
mentions concernant les horaires figurant sur les panneaux à l’attention des 
assurés avec le nouveau logo de la CARSAT. 
 

22 - Une demande de modification des informations portées sur les 

panneaux d’accueil a été faite auprès de la Direction de la 

Communication, les travaux sont en cours. 

Permanence des cadres  

23 - La Direction peut elle préciser les obligations d’astreinte d’horaire des 
cadres au sein des agences : 
 
A- agence avec un seul responsable. 
B- agence avec responsable et adjoint ?  
 

23 - Les cadres des agences retraite doivent respecter  comme 

l’ensemble des agents de la CARSAT leur contrat de travail 

hebdomadaire. 

Leur présence au delà de cet horaire sur le site dont ils ont la 

responsabilité est laissée à leur libre appréciation. 

Règle du 10
ème

   

24 - La Direction peut elle nous indiquer quel mois sera versée la règle du 
10

ème
 ? 

 

24 – La règle du 10
ème

 sera versée en octobre 2011. 

EAEAD  

25 - Les entretiens sont ils tous terminés ? Dans toutes les Branches ?  
 

25 – Les EAEA sont pratiquement terminés dans l’ensemble des 

Branches à l’exception de quelques situations particulières tenant 

d’une part à l’absence de collaborateurs et d’autre part à des cas 

exceptionnels ayant donné lieu à report.  
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26 - Quand les agents concernés par l’attribution des points de compétence 
seront-ils informés. Quand le paiement des points de compétence et primes de 
résultat sera t’il effectif ? 
A quelle date d’effet  ? 
 

26 –  

Il est rappelé qu’il appartiendra aux cadres d’informer leur 

collaborateur de l’obtention ou non de points de compétence. 

Concernant la date d’effet, il est prématuré de répondre à cette 

question, la paiement interviendra à la suite de cette décision. 

 

27 - Nous demandons à la Direction de veiller au bon déroulement des 
entretiens d’évaluation qui ne doivent pas stigmatiser les agents, mais bien être 
un outil d’évolution et de développement professionnel et personnel, 
contrairement à nos constatations. 
 

27 – La Direction rejoint les délégués sur le fait que l’EAEA doit être 

un outil d’évolution et de développement professionnel grâce 

notamment à l’écoute et aux échanges qui doivent exister tout au 

long de celui-ci.  

La Direction rappelle toutefois qu’il est normal et souhaitable qu’un 

manager puisse expliquer avec précision à son collaborateur les 

constatations qu’il a pu faire au cours de l’exercice, qu’elles soient 

positives ou négatives.  

La Direction est certaine que c’est le respect de l’ensemble de ces 

éléments qui conduira au bon déroulement des entretiens, elle 

souhaite également que chacun puisse aller dans ce sens. 

Annulation de versements et transferts  

28 - L’archivage de ces documents étant actuellement sous forme papier, 
support très dégradable, 
L’archivage sous une autre forme est il prévu. Si oui, sous quelle forme et à 
quelle date ? 
 

28 - A ce jour, les décisions sont archivées sous forme micro film 

jusqu’à l’année 91. L’archivage des années + récentes est à l’étude. 

Formations des contrôleurs  

29 - A ce jour, peu de contrôleurs maîtrisent pleinement la législation sur les 
conventions internationales. Ceux qui ont en charge les dossiers de 
l’International sont en effectif insuffisant et plusieurs d’entre eux vont partir en 
retraite dans les prochains mois . 
 
Les services contrôle ont réitéré plusieurs fois leurs demandes de formation sur 
les conventions sans retour. Il leur a été indiqué que le service formation ne 
pouvait pas prendre en compte leur sollicitation par manque de temps. Il 
devient cependant urgent de mettre en oeuvre une formation adaptée aux 
besoins de ce service. Quand la Direction va t elle mettre en place une 
formation pour les contrôleurs correspondant à leur demande ?     
 

29 - Une action collective de formation à la législation sur les 

conventions internationales est prévue au plan de formation 2012. 

Un planning des formations retraite est en cours d’élaboration, la 

formation des contrôleurs sur les conventions internationales sera 

intégrée dans cet échéancier. 

 

Eclairage perron Flandin  
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30 - Nous avons constaté  que l’éclairage du perron de l’immeuble Flandin 
s’arrêtait précocement provoquant une pénombre, au niveau des escaliers, 
avant la clarté du jour susceptible de générer des accidents. Nous demandons à 
la Direction de faire le nécessaire afin de pallier à tout risque.  
 

30 - Les électriciens du Patrimoine vont procéder à une 

intervention afin que le perron de Flandin soit éclairé jusqu’à 8 

heures. 

Médailles du travail  

31 - La Direction peut-elle nous indiquer la date à laquelle sera versée la prime 
des médaillés ? 
 

31 – Un courrier sera adressé à chaque salarié concerné et une 

information sera alors faite aux IRP. 

 

32 - Le personnel s’interrogeant sur la cérémonie des médaillés du travail la 
Direction peut elle nous indiquer la date à laquelle aura lieu cette cérémonie. 
 

32 - Un courrier sera adressé à chaque salarié concerné et une 

information sera alors faite aux IRP. 
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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, en juillet et en Septembre 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 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 

 

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

réceptionné 52 candidatures dont 10 internes (3H+7F) ; 9 candidatures 

institution (7H+2F) et 33 candidatures externes (13H+20F) et que le dossier 

était en cours examen au sein de la branche. 

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 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 

 

Lors des DP de septembre 2011, la direction nous précisait avoir réceptionnée 

14 candidatures internes F. 

Une décision est-elle prise ? 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

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

sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 20/2011 : sur les 4 postes, 2 agents ont pris leurs fonctions 

le 19/09/2011 ; Pour les 2 autres, la date n’a pas été fixée à ce jour (1 

H et 3 F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 21/2011 : L’agent retenu (F) prendra ses fonctions le 

24/10/2011. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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

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

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

 

Lors des DP de Septembre 2011,  la direction nous indiquait avoir réceptionné 

pour : 

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

ROMANS : 38 candidatures externes (36F+3H) 

PRIVAS : 8 candidatures externes (7H+1H) 

et que le dossier était en cours d’examen au sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

Lors des DP de Septembre 2011, la direction nous indiquait avoir réceptionné 

53 candidatures. 16 candidatures internes (3H+13F) ; 10 candidatures institution 

(3H+7F) et 27 candidatures externes (3H+24F) et que le dossier était en cours 

au sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

Lors des DP de septembre 2011, la direction nous indiquait avoir réceptionné 66 

candidatures soit 18 candidatures internes (4H+14F) ; 11 candidatures 

institution (2H+9F) et 37 candidatures externes (10H+27F) et que le dossier 

était en cours au sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n° 22/2011 : sur les 3 postes de SMS, 2 candidats ont été 

retenus. 1 a pris ses fonctions le 5/09/2011 et l’autre le 31/10/2011.  

Le troisième poste est en attente de décision (3 F). 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 23/2011 : Les candidatures sont en cours d’examen au sein 

de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2011 : 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 

 

Lors des DP de septembre 2011, la direction nous indiquait avoir réceptionné 83 

candidatures soit 24 en internes (2H+22F) ; 21 institutions (4H+17F) ; 38 

externes (9H+29F) et que le dossier était en cours au sein de la branche. 

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 

 

Lors des DP de septembre 2011, la direction nous précisait  avoir réceptionné 

41 candidatures externes (4H+37F) et que le dossier était en cours d’examen au 

sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

Lors des DP de septembre 2011, la direction nous précisait avoir réceptionné 51 

candidatures externes (7H+44F) et que les candidatures étaient en cous 

d’examen au sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 
 
 
 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n° 25/2011 : 2 agents ARL sont arrivés par mutation (2 F) : 1 à 

l’Agence Part-dieu et 1 à Vaise et des recrutements sont toujours 

en cours à la DAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 26/2011 : Une décision a été prise. 

Les 2 candidats retenus prendront leurs fonctions le 31/10/2011 et 

le 07/11/2011 (2 F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 28/2011 : Une décision a été prise. Le candidat retenu (F) a 

pris ses fonctions le 10/10/2011. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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 

 

Lors des DP de septembre 2011, la direction nous précisait avoir réceptionné 19 

candidatures (2H+17F) et que le dossier était en cours d’examen dans la 

branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 30/2011 du 28 septembre 2011 – poste 

provisoirement vacant – de chargé d’études juridiques – Direction Générale – 

Direction de la Sous-Direction Juridique – Niveau 5B – date de clôture 12 

octobre 2011 

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

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 29/2011 : les dossiers sont en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 30/2011 : Le Département du personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (6 F + 1 H). 

 

 

 

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 ? 
 

2 -  
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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   Août 2011 

Postes 

définitivement 

vacants   Août 

2011 

AIN 1 secrétaire de cadre 
7,64 SMS 

0 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 maternité (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 

2 maladies (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 

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 

0 1 retraite 01/03/10 
(secrétaire de 
direction) 

2 – (suite) 

 

SMS Postes provisoirement 

vacants   Septembre  2011 

Postes définitivement 

vacants 

Septembre 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 1 maladie (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 

RHONE 

Lyon 
1 invalidité cat 2 (Bron) 

1 invalidité cat 1 (Lyon 

2
ème

) 

 

1 retraite 1/10/09 (Lyon  

9ème ) 

1 poste autre 

affectation Lyon 5
ème

 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 

9
ème

) 

RHONE 

Villefranche 
0 01 retraite 01/03/10 

Secrétaire de Direction 
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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   Août 2011 

Postes 

définitivement 

vacants   Août 

2011 

SAVOIE 1 secrétaire de cadre 

5,28 SMS 
1 invalidité cat 1 (0.54 
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 congé maternité 
(cluses) 

1 (décès) 

2 – (suite) 

SMS Postes provisoirement 

vacants  Septembre 2011 

Postes définitivement 

vacants Septembre 2011 

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     septembre 

2011 

Postes définitivement 

vacants septembre  

2011 

AIN 13,14 1 invalidité cat 1 + 
maladie (Bellegarde) 

1 retraite 01-07-2010 
(Bourg) 

ARDECHE  

Annonay 

2,82 0 0 

ARDECHE 

privas 

6,55 1 maternité  0 

DROME 11,14 1 maladie (valence) 
1 maternité (valence) 
1 invalidité cat 1 – 0.50 
(romans) 

0 

ISERE  30,15 1 invalidité cat 1- 0,50 
(Grenoble)  
1 maladie (Grenoble) 
1 AT -28/2/11- 
(grenoble) 
1 congé maternité 
(bourgoin) 

0 

LOIRE 24,99 

 

1 maternité (St 
Etienne) 
1 invalidité cat 1-0.39 
(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 Septembre 2011 

Postes définitivement 

vacants Septembre 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 longue maladie (Grenoble) 

1 AT -28/2/11 (Grenoble) 

1 congé maternité (Bourgoin) 

1 maladie (Grenoble) 

 

0 

LOIRE 1 maternité (St Etienne 

Loubet) 

1 invalidité cat 1-0.39 

(Roanne ) 

1 maladie (St Etienne 

Loubet) 

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     septembre 

2011 

Postes définitivement 

vacants septembre  

2011 

RHONE 

Lyon 

39,25 1 invalidité cat 1 -0.50 
(Verdun) 
2 mi-temps 
thérapeutique (bron) 
1 maternité (Lyon 
2eme) 
1 mi-temps 
thérapeutique (Lyon 
9eme) 
1 maladie (lyon9ème) 

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) 

AS Postes provisoirement 

vacants Septembre 2011 

Postes définitivement 

vacants Septembre 2011 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 1 -0.50 (Lyon 

2
ème

) 

2 mi-temps thérapeutique 

(Bron) 

1 maternité (Lyon 2ème) 

1 mi-temps thérapeutique 

(Lyon 9eme) 

1 longue maladie (Lyon 9
ème

) 

 

1 retraite 1/01/11 (Lyon 

9ème) 

 

1 retraite 1/07/11 (Lyon 

2
ème

) 

 

RHONE 

Villefranche 

0 0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1-0,50 

(Chambéry) 

1 congé sans solde 

(Chambéry) 

 

0 

HAUTE-

SAVOIE 

1 invalidité cat 2 (Annecy) 

1 invalidité cat 1 + longue 

maladie (Ambilly) 

1 Congé Parental temps plein 

(Cluses) 

1 retraite progressive 

(Thonon) 

1 maladie Annecy 

1 maternité (Thonon) 

 

1démission  6/02/11 

(Ambilly/Annecy) 

 

1démission 1/02/11 

(Cluses) 
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4 - Service Social de l’Isère 
 
Suite à un nouvel arrêt de travail au titre des AT, un droit d’alerte a été exercé 
par le CHSCT le 06/10/11 ;  
Face à la dégradation des conditions de travail des agents sur les bases de 
l’échelon de l’Isère (Grenoble-Vienne-Bourgoin), au manque d’effectif, à la 
multiplication des arrêts de travail, la Direction peut-elle nous indiquer quelles 
mesures vont être prises en terme de remplacement des postes vacants, 
d’organisation et de répartition du travail des secrétaires, les priorités retenues, 
le soutien à l’équipe; et ce dans quel délai ? 
 
Un appel de candidature est paru le 14 octobre 2011, tant au niveau local (appel 
31/201) qu’à la bourse des emplois UCANSS (appel n° 0003365), pour le 
remplacement du poste définitivement vacant de responsable de l’échelon de 
L’Isère. 
Le poste étant déclaré à pourvoir immédiatement la Direction peut-elle nous 
préciser quelle est la nouvelle affectation du cadre en poste initialement. 
 
Par ailleurs un des deux cadres adjoint a été muté sur la CAF de l’Isère. La 
Direction va-t-elle lancer rapidement l’appel de candidature pour le 
remplacement de ce poste ? 
 

4 –  

Concernant l’absentéisme, il y a lieu de noter que si l’échelon  a 

connu un absentéisme de courte durée fort ces derniers jours, il 

n’est pas impacté par un taux d’absentéisme long plus important 

qu’ailleurs. 

Il y a lieu de noter qu’un poste d’AS volante sera pourvu début 

2012, et qu’un CDD de SMS a été positionné à Vienne. 

La situation sera examinée au regard de l’ensemble des échelons et 

des possibilités fin 2011. 

Concernant les missions des secrétaires, des mesures ont déjà été 

prises et un nouveau point est prévu le 19 octobre entre le 

responsable régional et la responsable adjointe pour examiner les 

modalités de prise en charge du téléphone sur Bourgoin. 

Concernant le soutien à l’équipe, il est rappelé qu’un plan d’action 

a été initié avec la mise en place de temps d’échanges de pratique 

hebdomadaires. 

En outre, la DSMR actuellement travaille avec la DRH autour d’un 

accompagnement par l’infirmière de santé au travail. 

L’appel de candidature pour le poste d’adjoint est lancé depuis 

début septembre, et va être relancé en interne pour ouvrir la 

possibilité d’examiner le maximum de candidatures, les 

candidatures globales n’étant en effet pas très nombreuses. Un 

plan d’appui à la responsable adjointe a été réalisé et diffusé à 

toute l’équipe. 

Enfin, il est précisé que la cadre en poste initialement est détachée 
au service social régional avant de rejoindre l’EN3S. 

5 - Service social / Sécurité des agents 
 
Compte tenu de l’alerte faite par les délégués du personnel en terme de 
sécurité, il avait été décidé que les AS ne faisaient plus de permanence seule 
dans les locaux (réunion DP du 21/07/11).  
Quelles consignes d’organisation ont été données aux différents échelons 
sachant que des situations d’isolement perdurent ?   
 

5 - La mesure de ne pas assurer de permanences seules dans les 

locaux isolés demeure, notamment pour la Haute-Savoie. 

Dans les autres sites, les AS peuvent faire appel aux agents CPAM 

ou ceux du Conseil Général. 

 

6 - Désengagement du service social vis à vis des Pap de droit commun 
 
La direction peut-elle nous indiquer pour chaque échelon, l’avancée du 
processus de désengagement ? 
 

6 - Les échelons de la Drôme et de l’Ardèche sont désengagés. 

Pour les autres échelons, les structures « repreneuses » ont été 

actées en CASS du 6 octobre. Le désengagement sera effectif selon 

les sites entre le 1
er

 novembre 2011 et le 1
er

 janvier 2012. Il reste un 

territoire dans la Loire non couvert. 
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7 - GSC / formation 
 
Les agents du service social ont bénéficié d’une « formation » théorique avant 
l’installation du logiciel ; il s’avère que cette information est insuffisante pour 
une maîtrise optimale de l’outil et les agents souhaiteraient une formation 
pratique sur écran. Qu’est-il envisagé ? 
 

7 - Une appropriation en base réelle semble la plus pertinente. Des 

informations complémentaires seront apportées au fil de l’eau ou 

en fonction des besoins. 

8 - GSC / matériel et posture 
 
Suite à la mise en place de la GSC, il s’avère que les casques fournis aux 
secrétaires sont de qualité insuffisante et inutilisables : difficultés d’audition tant 
pour la secrétaire que pour l’assuré. Ce problème amène certaines SMS à ne 
plus utiliser le casque et  soit adopter des postures pouvant être néfaste à leur 
état de santé, soit prendre des notes sur papiers et les rentrer ensuite sur la 
GSC ce qui implique un double travail. 
Une étude ergonomique de ce poste de travail est-elle envisagée ? 
 

8 - Les casques actuels doivent être complétés d’adaptateur avec 

les postes TOIP. 

Les tests réalisés à Valence montrent que l’audition est 

satisfaisante avec cet équipement. 

9 - GSC dénomination du service 
 
Il a été indiqué aux agents que les courriers aux assurés issus de la GSC feront 
apparaître la dénomination  « service social de l’assurance maladie ».  
La direction peut-elle nous le confirmer ?  
Pourquoi ce choix ? Pour quelles raisons l’appartenance de ce service à la 
Carsat n’est pas apparente ? 
La mission personne âgée ne semble pas être intégrée dans la GSC ; qu’en est-
il exactement ? 
 

9 - Les courriers envoyés aux assurés issus de la GSC feront 

apparaître la dénomination  « service social de l’assurance 

maladie », il s’agit d’une décision nationale. 

L’application « gestion suivi clientèle » permet la traçabilité des 

contacts avec l’assuré mais n’identifie pas la mission liée à 

l’intervention sociale. 

10 - GSC agendas 
 
L’outil GSC a été mis en place avant sa finalisation. Ainsi l’agenda n’est pas 
accessible. De ce fait les secrétaires médico-sociales, lors de la prise de 
rendez- vous, doivent utiliser simultanément 2 outils : renseigner la GSC et 
inscrire le rendez vous dans l’agenda Lotus. 
A quelle date l’agenda GSC sera-t-il disponible ? 
 

10 - L’outil GSC est un outil national. La livraison de l’agenda est 

annoncée pour le premier semestre 2012. 

Après vérification, il n’existe pas de solution intermédiaire. 
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11 - GSC horaires des Visites A Domicile 
 
Les courriers émanant de la GSC indiquent une heure précise de visite. Ces 
courriers ne sont pas modifiables. Il n’est donc plus possible de préciser que la 
visite s’effectuera dans la demi-journée ou dans un créneau approximatif et que 
l’heure indiquée l’est à titre indicatif. 
Nous constatons que, de plus en plus souvent, lorsqu’un horaire précis est 
donné, les assurés prennent d’autres engagements avant ou après (soins à 
domicile, rendez vous extérieurs…). 
Que devront faire les assistants sociaux  s’ils ne trouvent personne lors de la 
visite, si une visite se prolonge, s’ils rencontrent des difficultés de circulation…, 
sachant que la plupart d’entre eux ne disposent pas de téléphone portable fourni 
par la Carsat. 

 Attendre dans son véhicule l’heure de la prochaine visite?  

 Se présenter au lieu de la prochaine visite au risque de ne pas trouver l’assuré 
ou de ne pas pouvoir être reçue tout de suite (soins…)? 

 Chercher un téléphone public (déjà difficile en milieu urbain quasi impossible 
en milieu rural)  pour prévenir les services ou l’assuré de la modification de 
l’heure de la visite ? 

 Etc… 
 

11 - L’évolution de l’application prenant en compte cette indication 

est prévue lors d’une prochaine version. 

La mention « vers » précédera l’horaire de visite. 

 

12 - GSC courriers listes de pièces 
 
Les courriers émanant de la GSC ne permettent pas de faire apparaître la liste 
des pièces nécessaires à l’AS pour établir le dossier. Cela implique, outre le 
renseignement de la GSC, l’envoi d’un courrier personnalisé. 
Ceci alourdit et complexifie la tâche des agents. Qu’est-il prévu pour remédier à 
cette difficulté ? 

 

12 - Le besoin a été exprimé auprès de la maîtrise d’ouvrage lors de 

la réunion du groupe utilisateur du 5 et 6 octobre 2011. 

 

13 - GSC courriers délais 
 
Les délais entre le renseignement de la GSC par le service social et la réception 
du courrier par l’assuré seraient, selon ce qui a été indiqué de 12 jours. La 
direction peut-elle nous le confirmer ? Dans ce cas quid des échéances 
imposées pour certains dossiers ? Cela nécessitera-t-il en parallèle un 2eme 
courrier ou un appel téléphonique ? Ce délai est-il améliorable ? 
 

13 - La GSC ne permet que l’envoi d’offres de service. Le délai 

constaté est de 7 jours. 

 

14 - Dénigrement des agents absents  
 
La direction peut-elle rappeler à l’encadrement qu’il est répréhensible de 
dénigrer devant les équipes les agents absents pour maladie, grève, 
mandat…et qu’il doit veiller à ce que les équipes ou partie des équipes ne 
dénigrent pas également leurs collègues absents ? 
 

14 – La Direction ne peut que rejoindre les délégués en rappelant 

que le dénigrement de tout salarié n’est pas admissible au sein de 

l’Organisme.  
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15 - Absence imprévue: annulation des rendez vous 
 
Quelles consignes sont données par la direction pour l’annulation des rendez 
vous d’un agent lorsque celui-ci est en absence imprévue (grève, maladie, 
enfant malade…) ? 
 

15 - Lorsqu’un(e) assistant(e) de service social est en absence 

imprévue, le service prend contact avec les assurés pour annuler 

les rendez-vous et leurs proposer une alternative (Rendez-vous 

avec une AS Volante). 

16 - Demande de formation  
 
Les agents sont régulièrement sollicités notamment dans le cadre de l’EAEA sur 
leurs besoins de formations. Dans de nombreux cas ces souhaits de formations 
restent sans réponse  générant de l’insatisfaction professionnelle. La direction 
peut-elle nous indiquer qui décide de la priorité des demandes et revoir les 
modalités d’information des agents sur la suite donnée à leur demande ? 
 

16 – La Direction est particulièrement étonnée de cette question dans 

la mesure où une réponse est apportée à chaque salarié conformément 

au mode opératoire relatif aux demandes de formation disponible sur 

le Portail intranet dans la rubrique EAEA. 

 

S’agissant de la priorisation des demandes : 

Les souhaits de formation sont effectivement recensés au cours de 

l'EAEA.  

Ensuite, un avis est donné par le responsable de Branche. 

Enfin, une priorisation est réalisée en concertation entre le 

département formation professionnelle et le responsable de branche en 

fonction du budget disponible. 

 

 Il n'est pas envisagé de modifier ces circuits.   

 

 

 

17 - Cadres Service Social 

 
A la suite de l’arrêt de travail d’un cadre pour « accident du travail pour 
problème d’organisation du travail provoquant une détresse psychologique », 
une alerte de la part de l’encadrement du service social est formulée : cet arrêt 
de travail, au delà de la situation d’une personne, révèle une organisation en 
souffrance. L’ensemble des cadres s’inquiète du malaise ressenti et se 
questionne : quel soutien de l’encadrement est mis en place par la hiérarchie ?  
Quel appui technique est apporté aux cadres de proximité qui gèrent, le plus 
souvent seuls, une masse considérable de difficultés et assument beaucoup de 
responsabilités ? 
 

17 – La Direction connaît les difficultés que peuvent rencontrer les 

cadres de proximité et à cet égard rappelle le soutien qui doit leur 

être apporté par toute la ligne managériale jusqu’au plus haut 

niveau de celle-ci.  

Plus particulièrement s’agissant de Grenoble, une présence 

soutenue de l’encadrement régional est assurée auprès de l’équipe 

par un accompagnement technique des cadres de proximité de cet 

échelon. 

D’une manière générale, le SSR impulse un projet de service qui 

associe tous les agents du service afin de donner une lisibilité à la 

politique régionale d’animation du service social. 
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18 - Service social /  effectifs service social d’Annecy 

 

Lors de la réunion du 15 septembre 2011, les délégués du personnel CFDT  ont 

attiré 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. 

 
Les absences ci dessous sont 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  

3 congés maternité (Deux assistantes sociales l’une absente  depuis le 21 juin 

2011,  l’autre depuis le 3 juillet 2011 ; une secrétaire médico sociale depuis le 

11 juin 2011). 

 
La Direction répond que « 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 à la retraite , la question ne porra être soulevée que dans le cadre 

d’une nouvelle analyse en fin d’année de l’ensemble des départs et des 

possibilités de remplacement ». 

 

Devant un effectif réduit de moitié quelles dispositions en matière de priorisation 

des activités la Direction compte t-elle prendre pour soulager le personnel 

présent dans l’attente de décision de remplacement? 
 

18 - Le service social d’Annecy bénéficie depuis plusieurs mois 

d’une disposition visant à un renouvellement automatique des 

demandes de renouvellement PAP. 

Dans le cadre du désengagement, la possibilité d’un 

désengagement au plus tôt sera examinée mais la contrainte 

dépend de la structure preneuse. 

Par ailleurs l’échelon de la Haute-Savoie a obtenu 2 CDI 

d’assistant(e)s de service social, avec une arrivée au 31 octobre et 

7 novembre, et 1 CDI de secrétaire médico-sociale en poste depuis 

le 5 septembre 2011. 

 

Sous Direction de l’Action Sociale  
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19 - 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 
10/06/2011 

Volume ancienneté 

Au 
08/07/2011 

Volume ancienneté 

Au 
08/07/2011 

Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 3095 
(1 semaine) 

3491 
(5 semaines) 

3491 
(5 semaines) 

Notification PAP 1486 
 

1736 
(2.5 semaines) 

 

1736 
(2.5 semaines) 

Factures individuelles 12219 
 

10308 
(15 semaines) 

 

10308 
(15 semaines) 

Mails en instance dans la 
boîte contact  

1264 
1

er
 février 2011 

1345 
17 mars 2011 

1345 
17 mars 2011 

 
 

19 –  

Au 
14/10/2011 

Volume ancienneté 

Ouverture de droits  
3661 

(5 semaines de renouvellements) 

Notification PAP  
1338 

(2 semaines) 

Factures individuelles  
3556 

(6 semaines) 

Mails en instance de la boîte Contact  
1703 

9 mai 2011 

 

Sous Direction des retraites  

20 - Agence secteur transversal pôle 1  

 
En Septembre  2011, le stock était 11386 questionnaires dont 987 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 ? 
3 opérations de mutualisation ont été mises en place (transfert des 
questionnaires à traiter dans les agences) ; d’autres opérations de mutualisation 
sont-elles prévues sachant que tous les questionnaires transmis n’ont pu être 
exploités par manque d’information et que des enquêtes sont en cours ? 
 

20 - Le stock de questionnaires est en forte diminution  du fait 

d’apport de CDD dans ce secteur: 8 574 questionnaires sont à trier, 

1 574 dossiers à réviser . 

S’agissant des révisions, des journées « action » seront organisées 

par le DPR. 
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21 - 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 ? 
 

 09/09/2011 

 Droit propre 3224 

EJ dépassées DP 570 

Pension de réversion 983 

Révisions 3811 

 
 

21 - Le stock s'élève au 14.10.2011 : 

- pour les Droits Propres à                  3 141 

- pour les Pensions de Réversion à       823 

- pour les Révisions à                           3 316 

S’agissant de l’ancienneté du stock, les E.J. dépassées D.P. 

s’élèvent à 415. 

 

22 - Chauffage des locaux de l’Agence de Vienne 

 
Le chauffage au sol diffuse plus de chaleur d’un côté du bâtiment (back office, 
salle de réunion, bureau de l’ARC) que de l’autre (bureau du cadre, salle de 
convivialité). Le côté moins bien chauffé ne bénéficie pas de double vitrage. De 
plus, 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 ? 
 

22 – La Direction a déjà prévu de nombreux aménagements 

supplémentaires concernant l’Agence de Vienne avec notamment 

pour le dernier d’entre eux l’insonorisation.  

Par ailleurs le changement de la VMC est intervenue semaine 41. 

Le problème de distribution du chauffage est résolu chaque année 

par la Société AXIMA qui assure la maintenance de l’agence. C’est 

l’installation qui est ainsi faite. 

Enfin, la mise en place éventuelle de nouveaux aménagements sera 

annoncée en temps opportun.  
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23 - Permanence du conseiller retraite : accès handicapé, conseiller retraite 
isolé, pas connexion réseau informatique 

 
La Direction peut-elle nous transmettre la liste des sites de permanence pour 
lesquels les problèmes suivants n’ont pas été résolus et nous indiquer quelles 
solutions elle compte apporter ? 
 
Pas de connexion réseau informatique d’où utilisation à défaut de clés 3 G qui 
ne fonctionnent pas toujours et ont un temps de connexion très lent. Ce manque 
de réactivité dans la connexion  génère de l’énervement tant au niveau de 
l’agent que des assurés. Par ailleurs ce problème engendre un travail 
supplémentaire à l’agence : tous les dossiers doivent être préparés avant et 
après la permanence. (ex Permanences de Beaurepaire ; d’Annonay etc…) 
 
Pas d’accès handicapé :  ex St Jean de Bournay, Roussillon 
 
Isolement du conseiller retraite : ex St Jean de Bournay, Roussillon ( en étage, 
seulement le téléphone en cas de difficultés). 
 
Des dispositifs d’amélioration sont-ils prévus dans ces trois domaines ? 
Lesquelles ? Quand seront-ils mis en place ? 
 

23 - Concernant les connexions au système d’information de la 

CNAV le dossier est suivi pour chaque point d’accueil par les 

responsables du réseau des conseillers retraite et des réseaux 

informatiques téléphonie. Le dossier évolue régulièrement, priorité 

étant donnée à l’utilisation du réseau ADSL de l’hébergeant ou à 

celle de la clef 3 G lorsqu’elle est satisfaisante. 

S’agissant de l’accueil des personnes handicapées les hébergeants 

des permanences connaissent les contraintes réglementaires et 

procèderont aux aménagements en fonction du calendrier fixé par 

la loi. 

Concernant la sécurité du personnel, dès lors qu’il ne sera pas 

possible à l’hébergeant de mettre à disposition un local adapté, la 

fermeture du PAR pourra être envisagée.   

 

24 - Rencontre agence retraite – service social 

 
Les agents des agences retraite souhaiteraient pouvoir  rencontrer les agents du 
service social en résidence administrative sur les mêmes départements  et avoir 
une information sur les missions du service social. 
La direction peut-elle mettre en place cette rencontre ? 
 

24 –  

Cette possibilité sera étudiée en lien entre la DAR et la DSMR qui 

sont d’accord sur le principe. 

Des opérations de ce type ont d’ailleurs déjà été menées sur 

certains sites. 
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25 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

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

septembre  Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff Théor Eff Réel Eff Théor Eff Réel 
01 Bourg en 

Bresse 
2,00  

 

2,00 14.39 14.39 

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 6.38  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 20.56 16.74 

69  

 

Lyon Part-

Dieu 
2,00 2,00 21.29 17,05 

69 

 

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

69   

 

Vénissieux 2,00 2,00 14,82 10.76 

69 

 

Villefranche 1,00 1,00 8.10 8.04 

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 11.90 9.58 

74 PAR 

Annemasse 

1,82 1,82 0 0 

 
 

25 –  

 

 

 

ETP au 17 octobre 2011

Conseiller Retraite Agent Retraite

OCTOBRE OCTOBRE

 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 10,44 10,44

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

0 26-Valence 3,00 2,50 7,38 7,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 7,26

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

0 38-PAR Voiron 1,00 1,00

0 38-Vienne 1,00 1,00 5,26 5,26

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

0 42-St Etienne 3,00 3,00 20,56 15,74

0 69-Lyon Part-Dieu 2,00 2,00 20,60 17,35

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 13,94 12,94

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 13,82 9,76

0 69-Villefranche 1,00 1,00 9,08 8,08

0 69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,26 13,26

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,90 8,44

0 74-PAR Annemasse 1,82 1,82

0 Réseau Proximité 2,82 2,82

Siège SRI 1 0,00 0,00 11,52 10,40

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

0 SRI 3 0,00 0,00 12,03 11,03

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

0 CPHORA 0,00 0,00 17,92 15,11



 

46 

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

 

septembre  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 8.26 6.76 

 CPHORA 0,00 0,00 16.42 14.62 

 IDRHAS 0,00 0,00 18.78 17.58 
 

25 – (suite) 

26 - Remplacement des conseillers retraite et tenues des permanences 

 
Actuellement  les conseillers retraite volants qui ne sont plus qu’au nombre de 
trois sur 10 précédemment sont plus mobilisés pour assurer les permanences 
sur les secteurs définitivement vacants. De ce fait les permanences des 
conseillers retraite en poste ne sont plus remplacées lors de leurs congés 
annuels ou absences provisoires. La qualité du service rendu aux assurés est 
en conséquence de plus en plus dégradée.  
 
Lors des DP de septembre 2011, la direction nous précisait qu’une étude sur la 
réorganisation du réseau retraite était en cours. 
 
La direction peut-elle nous préciser à quelle date elle compte nous 
communiquer les résultats de cette étude ? 
 

26 - L’étude de la réorganisation du réseau d’accueil retraite a été 

validée, c’est ainsi que la fermeture de 8 PAR a été actée. 

Des courriers vont être adressés aux hébergeants, les CR seront 

informés de ces dispositions dès l’envoi des courriers. 
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27 - 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 rappelée ci-après : 
 
Comme les délégués du personnel l’ont démontré lors d’une question posée lors 
de la réunion  de février 2011, la Direction a modifié l’engagement pris devant 
le Comité d’Entreprise et les délégués du personnel  sur la politique de parcours 
professionnel des télé-conseillers. 
 
Pour ne pas répondre à notre demande de prime pour les télé-conseillers, la 
Direction s’est engagée sur un parcours professionnel en  déclarant que « ces 
personnes ont une priorité absolue sur tout poste de la Branche retraite, une 
priorité relative pour toutes autres branches ». 
 
Or maintenant  la Direction  déclare que les télé-conseillers n’ont plus qu’une 
« priorité sur les postes de base de la retraite et que sur les autres postes ils 
postulent comme tout le monde ». 
 
Dans ces conditions les délégués du personnel demandent à la Direction 
d’attribuer une prime de 4%  aux télé-conseillers comme dans la plupart des 
organismes de sécurité sociale 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. 
Et en septembre qu’une décision allait être prise prochainement. 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

27 – Ce dossier a été présenté au dernier CE et a fait l’objet d’une 
consultation avec la généralisation du 3960. 

Il en ressort que les téléconseillers atteignant une moyenne de 80 

appels jours sur les lundis et mardis du mois de septembre 2011 

bénéficieront du paiement de la prime de 4 % avec effet rétroactif 

au 1
er

 juin 2011. Cette prime demeurera acquise.  

A l’issue du trimestre suivant, octobre à décembre 2011, un relevé 

du nombre moyen d’appels répondus sur les lundis et mardis sera 

effectué et la prime octroyée à effet rétroactif au 1
er

 octobre 2011 

pour tous les agents atteignant 80 appels par jours en moyenne. 

Cette prime suit le régime de la prime d’accueil (réductible en cas 
d’absence notamment). 
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28 - Réunion des conseillers retraite  

 
La Direction peut-elle nous indiquer la date de la prochaine réunion des 
conseillers retraite ? 
 

28 - A ce jour, la date n’a pas été fixée . 

29 - Déplacement des conseillers retraite 

 
La direction peut-elle nous préciser si les temps de trajet (difficultés de 
circulation sur certains secteurs géographiques, temps de recherches d’un place 
de parking, temps de déplacement du lieu de parking au lieu de permanence, 
nécessité de récupérer des clés…) sont pris en compte dans leur intégralité ? 
 

29 - La DAR rappelle que ces contraintes sont identiques à celles 

rencontrées par les agents travaillant en agence ou au siège et qui 

badgent . Un nouveau dispositif sera néanmoins présenté aux IRP  

(CHSCT du 28 octobre et CE du mois de novembre). 

 

30 - Prise de Rendez-vous 

 
Les conseillers retraite effectuent des RDV dans leur agence depuis la  nouvelle 
organisation du 5 septembre 2011. Les RDV pris en agence sont fixés toutes les 
30 mn, or dans leurs permanences toutes les 20 mn. 
Dans le but d’une harmonisation et d’une équité envers les assurés ne serait-il 
pas judicieux de porter la durée de tous les RDV à 30 mn  et ce d’autant plus 
que la nécessité des 30 mn minimum d’entretien est reconnue ? 
 

30 - Dans le cadre de la généralisation de l’accueil sur RDV une 

période expérimentale de 6 mois a été fixée .  

Le bilan qui s’en suivra prendra en compte les modalités d’accueil 

en agence ( assuré reçu en RDV par 1 ARL et assuré reçu en RDV 

par 1 CR.) 

31 - Imprimés changement adresse et compte bancaire 

 
Actuellement les assurés souhaitant faire une modification d’adresse ou de 
changement bancaire doivent faire un courrier afin que l’on puisse faire la 
rectification. 
Il semblerait qu’un imprimé soit en expérimentation auprès de l’agence de Lyon 
Part dieu afin que les assurés puissent faire leur demande sur place. 
Qu’en est-il réellement ? 

 

31 - Un nouvel imprimé a été mis en place à la demande de GCR 

 

32 - Fonction conseil (ECP) 

 
Actuellement certains agents retraite effectuent la fonction conseil (ECP) par 
demi-journée. La direction peut-elle nous préciser le nombre de demi-journée 
par semaine concernant cette tâche ? 
Ces agents sont-ils aussi concernés par le RDV traditionnel ?  
Dans l’affirmative comment s’intègre cette activité dans leur planning (nombre 
total de RDV tous confondus par semaine) ? 
De plus, il semblerait que cette fonction conseil s’étende à tous les agents 
retraite, la direction peut-elle éclaircir ce point ? 

 

32 - Le dispositif est identique à celui fixé pour les autres RDV , 

avec un maximum de 4 ½ journées hebdomadaires . Dans cette 

limite ces agents peuvent être amenés à  effectuer des RDV  ECP 

ou des RDV classiques. 

Pour l’heure, seuls les 33 agents retraite formés au DCP effectuent 

ce type de RDV (ARL ou CR). 
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33 - Modification de l’accueil à partir de Septembre 

 
Suite à la mise en place de l’accueil sur RDV, la direction peut-elle nous 
préciser  le nombre de demi- journée de RDV par semaine pour les agents  

 travaillant à temps réduit en fonction de leur temps contrat ?  

 les personnes à temps plein ? 
 
Les délégués du personnel CFDT soulignent que lors de la présentation du 
projet devant les IRP la question de l’accueil obligatoirement en demi journée a 
été demandée par la médecine du travail. Apres quelques mois 
d’expérimentation nous souhaitons que la question soit posée aux ARL s’ils 
préfèrent un accueil en demi journée ou en journée ou alternatif. 

 

33 - Une période expérimentale de 6 mois a été fixée pour la 

généralisation des rendez-vous. 

Pour les personnels à temps plein il s’agit au maximum de 4 ½ 

journées. 

Elle ne dispose pas de ventilation statistique permettant de 

répondre à la question posée . 

 

34 - Planning dans les agences 

 
Compte tenu de la complexité d’effectuer le planning des différentes missions 
des Agents retraite liquidateurs et des Conseillers retraite prenant en compte 
toutes les contraintes (temps réduit, congés etc….) la direction a t-elle déjà 
envisagé la mise à disposition d’un logiciel adapté ?  
Si oui, où en est le dossier de faisabilité ? 
Si non, les délégués du personnel demandent à la Direction que ce point soit 
mis à l’étude afin de faciliter la gestion des plannings ? Qu’en pense la 
Direction ?  

 

34 - La planification des rendez-vous est effectuée via l’agenda  OR. 

 La mise en place d’un autre logiciel devrait être compatible avec la 

gestion des RDV en OR et ne pourrait s’envisager que dans le 

cadre d’un chantier national. 

35 - Remboursement des frais de déplacements 
 
Des agents nous ont signalé un retard dans le remboursement des frais de 
déplacement au pôle 2. Qu’en est-il à ce jour ? 
Si le retard n’est pas résorbé une aide peut-elle être apportée à ce secteur, une 
absence maladie y étant enregistrée ? 

 

35 - Le retard dû à une période de congés annuels a été à ce jour 

résorbé. 

36 - Dossiers carrière à risque  
 
Pour quelles raisons la CADI ne traitent plus les dossiers RDC ni pour avis ni 
lorsque la mention ANC (activité non confirmée)  doit être reportée au compte ? 
 
De nouveau ce sont les gestionnaires de GCI qui ont en charge ces dossiers. 
Quel est le volume attendu ? 

 

36 - Eu égard à la charge de travail de la CADI celle-ci a décidé 

d’appliquer la procédure nationale carrière à risque, avec une 

instruction en présomption de fraude uniquement si l’assuré 

conteste le report de la mention ANC. 
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37 - Débordement plate forme téléphonique sur  GCI 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que le système d’écoute prévue sur la 
plate forme (dossier passé dans les instances) n’est pas transposé pour les 
appels plate forme pris en charge par GCI ? 

 

37 – La Direction confirme cet élément. 

38 - Recrutement technicien du compte individuel, recrutement d’agents retraite 
liquidateurs  
 
La Direction peut-elle nous préciser combien de techniciens du compte 
individuel sont recrutés en interne et en externe  et  combien d’ARL ? 
 
Combien de téléconseillers  sont concernés ? 

 

38 - Les recrutements sont en cours au sein de la DAR. 

Aucune précision ne peut être donnée à ce jour quant au nombre 

précis de Techniciens du compte individuel recrutés (cascades). 

2 agents ARL sont arrivés par mutation : 1 à l’Agence Part-dieu et 1 

à Vaise et des recrutements sont toujours en cours à la DAR. 

 

39 - Planning d’organisation des formations 
 
Les effectifs du service formation sont très restreints et l’articulation des 
différentes formations 
- Formation technicien retraite  
- Formation d’agent retraite liquidateur 
poseront des difficultés de réalisation. 
La Direction peut-elle nous indiquer comment vont s’articuler ces différentes 
formations ? 

 

39 - Le planning des formations est à l’étude et ne pourra être 

arrêté qu’ en fonction du résultat définitif des entretiens 

d’embauches 

Direction Générale  

40 - Problème de climatisation au Service juridique 
 
La climatisation ne fonctionne pas dans ce service et lors de journées 
ensoleillées la chaleur dans ces locaux est insupportable. 
 
Que compte faire la Direction ? 

 

40 - La climatisation de l’immeuble Flandin ne rencontre pas de 

problème particulier.  

Cet été, lors des travaux de la salle informatique, il s’est créé des 

poches d’air dans le réseau hydraulique qu’il a fallut purger. 

Ces purges ont été réalisées sur signalement des services et 

depuis tout fonctionne normalement. 

L’installation du service juridique a été « purgée ». 

Direction des risques professionnels et de la Santé au Travail  
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41 - Remplacement d’un poste de contrôleur de sécurité définitivement vacant 
chargé d’un secteur relevant de la Savoie et de l’Isère 
 
En réunion le 15 septembre 2011, les délégués du personnel CFDT alertaient la 
Direction sur le fait qu’elle ait 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.  Ils 
précisaient que 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 et que cette situation ne devait durer que sur le court terme, le 
temps de pallier à cette organisation provisoire. 
 
Or la Direction lors de cette même réunion répond que le remplacement ne peut 
être envisagé du fait que le poste n’est pas définitivement vacant.  
 
Les délégués du personnel réaffirment qu’il est impossible pour une seule et 
même personne d’assurer pleinement les deux activités.  
 
La Direction  rétorque que l’organisation du service et la répartition des charges 
de travail relève de la compétence du responsable de pôle. 

 
Qu’entend la Direction par responsable de pôle  (ICRA Ingénieur Conseil 
régional adjoint  ou Ingénieur Conseil responsable du groupe BTP) ? 
 
Quels moyens la Direction accorde au responsable de pôle pour œuvrer à 
l’organisation et à la répartition des charges de travail ? 
 
Sur quelle base la répartition de la charge de travail s’effectue ?  

 

41 - C'est bien à l'ingénieur-conseil responsable du Groupe BTP qu'il 

revient d'organiser la charge de travail collective entre les différents 

agents de son groupe.  

En tant que manager, l'une de ses principales missions est d'organiser 

l'activité de son équipe, en tenant compte des objectifs, des moyens et 

des contraintes.  

Une réflexion est en cours entre la Direction du service et le manager 

afin de l'aider dans sa mission.  

 

Toutes Directions  
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42 - Maintien dans l’emploi des salariés en invalidité deuxième catégorie 

 
Le 15 septembre 2011, les délégués du personnel CFDT  indiquaient que suite 
à la décision récente de la cour de cassation ( 25/01/2011 ; 15/02/2011), la 
Direction avait  rappelé en réunion de DP que dorénavant elle 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. 
Les délégués du personnel lui demandaient alors les modalités mises en œuvre 
en terme de maintien dans l’emploi pour ces salariés s’ils sont déclarés inapte à 
leur poste de travail. 
 
La Direction confirmait alors que 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 ; elle précisait également que les 
conditions de maintien dans l’emploi sont dictées par le service de santé au 
travail qui a seule compétence en la matière. 
 
La Direction peut-elle nous préciser combien de salariés sont passés en 
invalidité catégorie 2 au cours des cinq dernières années ? 
 
Combien ont été déclarés inaptes à leur poste de travail ? Combien se sont vus 
proposer un autre poste de travail ? Combien ont été déclarés inaptes à tout 
poste de travail ? 
 
Quelles décisions administratives a mis en place la Direction suite à la décision 
du service de santé au travail ? 

 

- 42 –  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2007 : 43 personnes sont passées en invalidité, 

catégorie 2. 

Un agent a été déclaré inapte à tout poste de travail, situation qui a 

débouché sur un licenciement dans la mesure où aucun 

reclassement n’était possible ni au sein de la CARSAT ni au sein 

d’autres organismes de sécurité sociale. 

Aucun agent n’a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre 
(source : rapport d’activité des médecins du travail présenté aux 
IRP) 
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43 - Information des salariés en invalidité catégorie 2 sur les décisions de la 
cour de cassation et sur les dispositions de la convention collective 
 
La Direction peut-elle informer les salariés en invalidité catégorie 2 sur les 
décisions récentes de la cour de cassation (25/01/2011 ; 15/02/2011)  ainsi que 
sur les dispositions prévues à l’article 44 de la convention collective à savoir : 
« ART. 44. - La réintégration au premier emploi vacant de même qualification 
professionnelle des agents visés par les articles 42, 43 ci-dessus sera 
prononcée de plein droit dès que le médecin du travail aura constaté leur 
aptitude à reprendre le travail 2. » 
et leur demander quels sont leurs intentions en terme de reprise du travail au 
regard de cette jurisprudence  et de la CCN ? 
 
Pour mémoire  ART. 43. - Les agents présentant un état d’invalidité sont pris en 
charge par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes de Sécurité 
sociale, dans les conditions fixées par la Convention collective de prévoyance 
du personnel des organismes de Sécurité sociale. 

 

43 –  

La Direction rappelle l’organisation mise en place et précise qu’elle 

n’entend pas la modifier:  

- pour les salariés classés en invalidité 2
ème

 catégorie absents 

depuis des mois ou des années : il ne sera pas procédé à des 

visites de reprise dans la mesure où la volonté de ne pas 

reprendre le travail de ces agents peut valablement être 

apportée par la durée de leur absence. Néanmoins, s’ils 

manifestent une volonté de reprendre le travail, une visite de 

reprise sera alors organisée sans délai, 

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

 

catégorie à l’avenir, dès que les salariés adresseront une 

notification d’invalidité 2
ème

 catégorie, un courrier leur sera 

adressé afin de les interroger sur leur souhait ou non de 

reprendre le travail afin d’organiser ou non une visite de reprise 

auprès du Médecin du travail. 
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44 - Remplacement sur des postes vacants consécutivement à la mise en 
invalidité 2

ème
 catégorie du titulaire du poste 

 
Suite à notre question sur les règles fixées par la direction 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 ? 
 
La direction répond lors de la réunion des délégués du personnel que « pour 
envisager le remplacement définitif d’un agent, le poste doit être déclaré 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 ». 
 
A notre question sur les règles de titularisation dans le poste sur lequel un 
remplacement est effectué, la Direction réplique « qu’il n’est pas possible de 
titulariser deux agents sur le même poste ». 
 
Or selon l’article 35 de la CCN : « La délégation temporaire dans un emploi 
supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d’un an de date à date, 
qu’elle soit effectuée en une ou plusieurs fois. 
A l’expiration de ce délai, l’agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou 
sera l’objet 
d’une promotion définitive. 
Toutefois, cette dernière mesure ne s’applique pas lors du remplacement des 
agents 
absents pour l’un des motifs suivants : 
- articles 40, 42, 44, 46 et 47 de la présente Convention ; 
- article 43 dans la mesure où l’invalidité ne dépasse pas trois ans ; 
- travail à temps partiel, y compris dans le cas où l’agent effectue plusieurs 
remplacements 
simultanés dans des emplois supérieurs au sien ; 
- stages de formation professionnelle et de perfectionnement. 
Dans les cas visés ci-dessus, au retour du titulaire du poste, l’agent qui a été 
délégué dans 
un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi 
vacant 
correspondant à sa qualification professionnelle. » 
 
Suite à la combinaison de l’article 35 et 44 les agents en CDI en remplacement 
d’un agent en invalidité depuis plus de 3 ans peuvent être titularisés sur le poste 
vacant et l’agent en invalidité à son retour s’il est reconnu apte au travail se 
verra réintégré non plus sur son poste mais dans le « premier emploi vacant de 
même qualification professionnelle ». 
 

44 – La Direction précise tout d’abord qu’elle n’a pas connaissance 

de situation telle que décrite dans la question, à savoir un agent en 

ID sur un poste d’un invalide depuis plus de 3 ans. Néanmoins, les 

Délégués sont invités à indiquer les situations qui existeraient.  

S’agissant du remplacement définitif, la Direction confirme la réponse 

apportée le mois dernier, à savoir que pour envisager le remplacement 

définitif d’un agent, le poste doit en effet être déclaré 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. 
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44 - Remplacement sur des postes vacants consécutivement à la mise en 
invalidité 2

ème
 catégorie du titulaire du poste (suite) 

 
Les délégués du personnel CFDT demandent donc à la Direction : 
 

 de respecter  la CCN et de procéder à la régularisation des situations 
existantes en titularisant les agents sur le poste des agents en invalidité depuis 
plus de trois ans ; 

 de ne pas utiliser de faux prétexte pour ne pas remplacer ( ex contrôleur de 
Chambéry en invalidité depuis 2007). 
Quelle est la réponse de la Direction sur ces deux points ?  

 

 

 

45 - 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 ? 

 

45 – La Direction ne dispose d’aucune information à ce sujet.  

46 - 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 ( La Direction n’a 
pas répondu à cette question en réunion du 15 septembre 2011) ? 
 
Une info lotus peut-elle être faite à tous les salariés ? 

 

46 – La Direction ne dispose pas d’information, elle précise que 

lorsque les plaquettes seront reçues, elles seront bien évidemment 

distribuées aux agents conformément aux instructions de 

l’UCANSS. 
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47 - Examen en 2010 et 2011 des situations des salariés n’ayant pas bénéficié 
depuis « février 2005 » de points de compétence ou de promotion 
 
Cet examen prévu par le protocole d’accord du 10 mai 2010 a été réalisé en 
2010 . Quelles années ont-été prises en compte à compter de février 2005 ? 
Est-ce de date à date (laquelle) ou en année civile que cette requête a été faite 
? 
 
Pour 2011 cette opération devra être reconduite, le protocole d’accord  étant à 
durée indéterminée. 
A quelle date celle-ci sera effectuée ? 
 

47 – La mise en œuvre de la procédure prévue par l’Accord du 10 

mai 2010 a été présentée en réunion de CE du mois de décembre 

2010. Pour mémoire, il avait été indiqué que 38 personnes, depuis 

février 2005, n’avaient pas bénéficié de points de compétence ou de 

parcours professionnels et que sur les 38, 27 ont obtenu des points 

de compétence. 

Par ailleurs, cette opération n’a pas à être reconduite puisque 

l’article 2 ne vise expressément cette procédure que pour l’année 

2010. 

Il n’est en effet pas prévu de revoir la situation des personnels qui 

n’ont pas obtenu de points de compétence tous les 5 ans mais 

seulement « à l’occasion des opérations en 2010 … un examen des 

situations des salariés présents aux effectifs depuis le 1
er

 février 

2005 et qui n’ont pas obtenu de points de compétence ou une 

promotion… » 

La durée indéterminée de l’Accord s’attache à l’augmentation de la 

valeur du point en article 1. 

  

48 - règles de priorité retenues par la Direction pour les demandes de temps 
partiel 
 
Devant l’accroissement important des refus de temps partiels les salariés se 
posent la question sur les règles en vigueur pour prioriser les demandes 
formulées par les agents.  Les attributions et refus semblent dans certains cas 
arbitraires et sont mal vécus par les agents. 
 
Le protocole d’accord de 76 prévoit que le directeur appréciera chaque cas 
particulier, les signataires n’ayant pour leur part établi aucune délimitation à 
priori du champ d’application afin de ne pas le restreindre. 
 
La Direction ou les responsables de branche ont-ils établis des priorités en ce 
domaine , quelles sont-elles ? 

 

48 – La Direction rappelle à nouveau que chaque responsable 

apprécie la demande faite par ses collaborateurs au regard de la 

situation de son service.  

A toutes fins, elle rappelle aux délégués que le nombre de contrats 

à temps partiel au 1
er

 juin 2011 s’élève à 299 alors qu’il n’était qu’à 

292 au 1
er

 juin 2010 (source : bilan des temps partiels). 
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49 - Audit sur les seniors réalisés par la Mission Nationale de Contrôle  
 
Les auditeurs ont souhaité étudier des dossiers de seniors ayant une ancienneté 
importante dans leur emploi. 
La MNC a demandé à examiner les EAEA sur les cinq dernières années soit de 
2005 à 2010. La Direction a demandé l’aval aux personnes concernées pour 
transmettre ces documents. 
Quelles sont les suites de cette étude pour les agents concernés et pour le reste 
du personnel ? 

 

49 – Le résultat de cette enquête est à destination de la seule 

Direction. 

Il s’agit d’un audit national sur les parcours professionnels des 
salariés seniors. 

 


