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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, mai juillet et septembre 2011, la Direction 

nous précisait sur les candidatures reçues que «le dossier était en cours de 

traitement au sein de la branche». 

Nous demandons à la Direction de la Branche la décision qu’elle a rendue ( 

date de prise de fonction, H ou F) et le cas échéant les mesures prises 

d’organisation de travail pour palier à cette absence., la décision concernant 

les priorisations des activités ? 

 

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 que 

« sur les 4 postes vacants 2 agents ont pris leurs fonctions, que pour les deux 

autres  la date n’a pas été fixée ». Nous demandons à la Direction de branche 

la date de prise de fonction des autres postes ( H, F), le cas échéant les 

mesures mises d’organisation de travail pour palier à cette absence., la 

décision concernant les priorisations des activités ?  

 

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 précise que sur les 3 postes de 

SMS 2 candidats ont été retenus  que le 3
ème

  poste était en attente décision. 

Nous demandons à la Direction de préciser pour les 2 candidats retenus et qui 

ont pris leurs fonctions de définir si il s’agit d’un homme ou d’une femme et le 

lieu d’affectation  à savoir : ANNECY , ROMANS, ou PRIVAS ? 

Tout comme pour le 3
ème

  poste concernant la décision prise ? 
 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1308 : Une décision a été prise (F externe). La 

date de prise de fonction n’est pas connue à ce jour. 

Concernant l’organisation du travail dans l’attente du recrutement, 

la charge de travail est absorbée par un prestataire.  

 

 

 

 

 

Offre n° 20/2011 : Les 2 autres agents (1 H et 1 F) ont pris leurs 

fonctions le 7/11/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 22/2011 : La date de prise fonction pour le 3
ème

 agent est 

fixée au 01/12/2011. 

Les 3 agents retenus sont des femmes et sont affectés à : 

- Annecy depuis le 5 septembre 2011 

- Romans depuis le 31 octobre 2011 

- Privas : le 1
er

 décembre prochain 
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1 – Appels de poste (suite) 
 

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. 

Nous demandons à la Direction la décision rendue ? 

 

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. 

Nous demandons à la Direction de Branche la décision rendue ? 
 

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 2 agents (1 Part dieu et 1Vaise ) sont arrivés par 

mutation et que des recrutements sont toujours en cours au sein de la branche. 

Nous demandons à la Direction : 

- la date de prise de fonction des deux agents mutés ? 

- l’explication sur les retards dans les recrutements encore en cours , au regard 

de l’ancienneté de la date de clôture ?  

-    la décision rendue , le cas échéant des mesures pour palier à cette carence 

compte tenu du manque d’ ARL et des retards ?  

-     le nombre de personnes affectées dans chaque agence (H, F) ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 23/2011 : A ce jour une seule décision a été prise. L’agent 

retenu (F) prendra ses fonctions le 02/01/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2011 : 6 agents ont été retenus (3H / 3 F) la date de 

prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 25/2011 : 9 agents sont retenus (2H / 7 F) 

 

2 agents mutés F ont pris leurs fonctions : 

 - 1 à l’agence Part-Dieu le 19/09/2011 

 - 1 à l’agence de Vaise le 03/10/2011 

 

 

les 7 autres agents : 

 

 - 1 H à l’agence de Vaise 

 - 1 F à l’agence d’Annecy 

 - 1 F à l’agence de Valence 

 - 1 H à l’agence de Chambéry 

 - 1 F à l’agence Part-Dieu 

 - 1 F à l’agence de Villeurbanne 

 - 1 F à l’agence de Vénissieux 

 

leur date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 
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1 – Appels de poste (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. 

Nous demandons à la Direction de Branche la décision rendue (H, F), la date de 

prise de fonction , le cas échéant les mesures  d’organisation de travail  et de 

priorisation des activités prises pour palier  ce manquement ? 

 

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 

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

7candidatures (1H+6F). Nous demandons à la Direction de Branche la décision 

rendue ainsi que la date de prise de fonction du candidat (e) retenu (e) ? 

Appel de candidature interne 31/2011 du 14 septembre 2011 – poste 

définitivement vacant – de responsable – Direction de la Stratégie et de la 

Maîtrise des Risques  – Echelon de service Social de l’Isère – Niveau 7 – date 

de clôture 4 novembre 2011 

Lors des DP de septembre 2011, la direction nous précisait « relancer en interne 

pour ouvrir la possibilité d’examiner le maximum de candidatures, les 

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

Nous demandons à la Direction de Branche la décision rendue ainsi que la date 

de prise de fonction du candidat retenu  (H, F) ? 
 

Appel de candidature interne 32/2011 du 20 octobre 2011 – poste définitivement 

vacant – de responsable adjoint (e) – Direction de la Stratégie et de la Maîtrise 

des Risques  – Echelon de service Social de l’Isère – Niveau 6 – date de clôture 

10 novembre 2011 

Nous demandons à la Direction de Branche si l’ensemble des recrutements a eu 

lieu et si l’étude est actuellement en cours ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 29/2011 : Un agent a été retenu (F). 

La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 30/2011 : Le dossier est en cours de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 31/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures (1 interne F / 3 institutions (2 H/1 F) / 8 externes (1 H / 7 

F). 

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

 

 

 

 

 

 

Offre n° 32/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures (1 interne F / 1 institution H / 4 externes F). 

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

Il est rappelé qu’un premier appel UCANSS a été lancé en août et 

qu’il s’est révélé infructueux. C’est la raison pour laquelle un 2
ème

 

appel UCANSS et interne a été relancé le 20 octobre 2011 pour une 

clôture au 10 novembre dernier. 

Des candidats ont été reçus mais pas la totalité eu égard à la 

récente date de clôture, l’examen se poursuit bien évidemment. 
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Direction “Stratégie Maîtrise des Risques’’  

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

provisoirement 

 

La Direction peut-elle nous dresser par échelon la situation  à ce jour des postes 

actuellement vacants en précisant s’il s’agit de SMS ou de  Secrétaire de 

direction ? 

 Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : retraite, 

démission .le site  et la date de la vacance ?  

 Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : 

maladie, maternité, parental, congé sabbatique  ….le site et la date de la 

vacance ?  

 La Direction peut-elle nous préciser si des secrétaires sont en retraite 

progressive et dans l’affirmative nous communiquer les échelons et bases ? 
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2 - Service Social Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement (suite) 

 

 

2 –  

 

SMS Postes provisoirement vacants   

Octobre  2011 

Postes définitivement vacants 

Octobre 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 congé maternité (Bourgoin) 

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 2ème) 

 

1 retraite 1/10/09 (Lyon  

9ème ) 

1 poste autre affectation 

Lyon 5ème 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 

9ème) 

RHONE 

Villefranche 
0 01 retraite 01/03/10 

Secrétaire de Direction 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

1 retraite 1/12/10 

(Chambéry) 

HAUTE-

SAVOIE 
1 invalidité cat 1 (Annecy) 

1 invalidité cat 2 (Annecy) 

1 congé maternité (Cluses) 

1 décès 30/01/10 (Annecy) 

 
 

SMS Effectif rémunérés au 
31/12/09 

Postes provisoirement 
vacants   septembre 
2011 

Postes définitivement 
vacants   septembre 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) 
Secrétaire de Direction 

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  1/10 /09 (Lyon 
9

ème
) 

1 poste autre affectation 
(lyon 5

ème
) 

1retraite 1/10/11 (Lyon 9 
ème) 

RHONE 
Villefranche 

1 secrétaire de cadre 
2 SMS 

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

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) 30/01/10 
(Annecy) 

TOTAL  12 PERS 9 PERS 
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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. ?  
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3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 

 

3 –  

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 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) 

 

0 

LOIRE 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) 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 1 -0.38 (Lyon 2ème) 

2 mi-temps thérapeutique (Bron) 

1 maternité (Lyon 2ème) 

2 mi-temps thérapeutique (Lyon 

9eme) 

 

1 retraite 1/01/11 (Lyon 9ème) 

 

1 retraite 1/07/11 (Lyon 2ème) 

 

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 maternité Annecy 

1 maternité (Thonon) 

 

1démission  6/02/11 

(Ambilly/Annecy) 

 

1démission 1/02/11 (Cluses) 

 

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 (Privas) 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  longue maladie (Grenoble) 
1 AT -28/2/11- (Grenoble) 
1 congé maternité (Bourgoin) 
1 maladie (Grenoble) 

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 01/01/11 
(MontBrison) 

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) 
1 congé sans solde 
(Chambery ) 

1 congé sans solde 
(Chambery ) 

HAUTE-
SAVOIE 

12,17 1 invalidité cat 2 (Annecy) 
1 invalidité cat 1 + maladie 
longue (Ambilly) 
1 C Parental temps plein 
(Cluses) 
1 retr progressive (21 
h/semaine /Thonon) 
1 maladie Annecy 
1 maternité Thonon 

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

TOTAL  30 PERS 8 
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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 l’intervention des DP CFDT relatives 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 lors des DP de septembre a indiqué « que le taux d’absentéisme n’est 
pas impacté par un taux d’absentéisme long plus important qu’ailleurs . qu’un 
poste d’AS volante sera pourvu début 2012 et qu’un CDD de SMS a été 
positionné à Vienne. Que la situation sera examinée au regard de l’ensemble 
des échelons et des possibilités fin 2011 ».  
Nous prenons bonne note  de la réponse apporté par la Direction mais pour 
autant nous ne demandions non pas des solutions  à court terme, mais des 
solutions avec effet immédiat compte tenu du contexte de souffrance de ce 
service. Encore bien présent à ce jour et notamment pour la SMS en CDD de 
Vienne qui  se retrouve seule compte tenu de l’arrêt maladie de la seule 
secrétaire  sur les quatre ayant réussi à tenir le coup jusque là ! 
 
« Concernant les missions des secrétaires la Direction indique que des mesures 
ont été prises  et qu’un point entre le responsable régional et la responsable 
adjointe avait eu lieu  pour examiner les modalités de prise en charge du 
téléphone sur Bourgoin.  
Qu’un plan d’action a été initié avec la mise en place de temps d’échanges de 
pratique hebdomadaires pour le soutien à l’équipe. »   
 
Nous demandons à la Direction de développer les mesures qui ont été prises, les 
modalités de leurs mises en place  ainsi que celles  concernant la prise en 
charge du téléphone sur Bourgoin ? 
 
Concernant la mise en place d’un soutien à l’équipe ; celui-ci s’avère difficile et 
concrètement c’est plus un soutien de l’équipe par l’équipe  : 
Actuellement ce qui est réellement nécessaire c’est un soutien technique, une 
mise en place organisationnelle cohérente et réalisable avec des moyens 
humains suffisants.  
Quelle est la réponse de la Direction ? 
 

4 - La Direction rappelle que les possibilités budgétaires sont très 

limitées et que les remplacements sont faits sur des postes 

définitifs et au regard des études de charge pour l’ensemble des 

échelons. La direction rappelle qu’un appui technique a été mis en 

place en lien avec les adjoints des autres échelons et que par 

ailleurs la Responsable-adjointe du SSR est présente à minima une 

fois par semaine sur le site Isérois. Une note relative à cette 

organisation a été diffusée à l’ensemble des agents du service 

social de l’Isère. 

La Direction rappelle également que des entretiens sont en cours 

pour remplacer la responsable qui est actuellement en position de 

détachement et l’adjointe qui est mutée à la CAF de Grenoble et 

qu’il conviendra à ces managers, en s’appuyant sur le résultat des 

groupes de travail mis en place, de repenser une organisation du 

travail en lien bien évidemment avec l’encadrement hiérarchique 

supérieur.  

Concernant le secrétariat à Vienne et à Bourgoin : 

- la saisie des dossiers PEPAS sur Vienne et Bourgoin est assurée 

au niveau régional. 

- les signalements de la DRSM Bourgoin sont traités au niveau 

régional. 

Par rapport à l’accueil : 

- Bourgoin :  

      accueil physique le matin 

      accueil téléphonique l’après midi 

- Vienne : 

Accueil téléphonique le matin 

Accueil physique l’après midi 
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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).  
Lors des DP de septembre 2011 la Direction indique : que « la mesure  
- que « la mesure de ne pas assurer de permanences seules dans les locaux 
isolés demeure, notamment pour la Haute-Savoie, 
- Que dans les autres sites, les AS peuvent faire appel aux agents CPAM ou 
ceux du Conseil Général ». 
 
La Direction a une obligation envers ses salariés de sécurité et de résultat, par 
conséquent elle se doit de mettre en place des moyens réels, opérationnels 
permettant d’assurer la sécurité des salariés (sonnette d’alarme, ligne d’urgence, 
visite régulière de gardien de sécurité etc). 
La solution avancée par la Direction de faire appel aux agents CPAM ou Conseil 
Général est une proposition qui sur le terrain est peut être difficile à mettre en 
place mais nous n’excluons pas que c’est une piste ! 
Néanmoins nous demandons à la Direction les conditions de la réalisation de 
cette solution : 
-  les moyens mis à disposition tant pour sa réalisation en situation que son 
suivi. ? 
Nous demandons également pour une bonne exécution des services rendus peut 
être conjointement avec les autres intervenants ( CPAM, Conseil Général ) les 
moyens nécessaires (visite de gardien de sécurité, appel téléphonique …) pour 
les sites isolés ou sensibles ? 
Quelle est la réponse de la Direction ? 
 

5 - En dehors des résidences administratives, la plupart des 

permanences se déroulent dans les locaux de la CPAM ou les 

Centres médico-sociaux des Conseils généraux ou les CCAS des 

Mairies et ceci en présence d’autres professionnels. Dans 

l’immédiat la mesure en application consiste à ne pas laisser une 

Assistante sociale assurée de permanences seule dans un site 

isolé.  

Par ailleurs, la Direction rappelle que des visites des services 

extérieurs par le département hygiène et sécurité sont réalisées, à 

l’issue desquelles des mesures sont prises, telles que l’installation 

de sonnettes d’alarme lorsque celles-ci constituent un élément 

permettant de répondre au besoin. 

Enfin, une réponse complémentaire pourra être donnée à l’issue 

des travaux menés en lien avec le CHSCT. 

 

 

 

 

6 - Désengagement du service social vis à vis des Pap de droit commun : 
 
La Direction lors des DP de septembre 2011 précise » que seul les échelons de 
la Drôme et l’Ardèche sont désengagés. Qu’en ce qui concerne les autres 
échelons le désengagement sera effectif selon les sites entre le 1

er
 novembre 

2011 et le 1
er

 janvier 2012. Reste le territoire dans la Loire qui est non couvert ». 
Nous demandons à la Direction l’évolution à ce jour ? 
 

6 - Le planning du désengagement des différents sites entre le 

1
er

/11/11 et le 1
er

/01/12 est réalisé et a été transmis à tous les 

échelons. Un nouvel appel d’offre a été lancé pour le territoire de 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.  
Lors des DP de septembre 2011 la Direction indique « qu’une appropriation en 
base réelle semblait la plus pertinente. Des informations complémentaires seront 
apportés au fil de l’eau ou en fonctions des besoins » 
 
Nous constatons  que nous avions formulé l’expression justement d’un besoin  
par les agents du service social .La direction argumente de façon succincte que 
des informations seront apportés au fil de l’eau et que la responsabilité incombe 
aux salariés quant à l’application du logiciel par son appropriation. Où comment 
résoudre un besoin en créant une situation de stress supplémentaire. 
Nous demandons à la Direction de prendre en considération ce besoin plus que 
nécessaire pour une bonne maîtrise et application de ce nouvel outil de travail 
par une formation pratique sur écran en situation réelle, ainsi qu’une cellule 
d’help en cas de nécessité. 
Quelle réponse apporte la Direction ? 
 

7 - L’ensemble des secrétaires a été formé à l’usage de l’applicatif 

GSC. Un groupe de travail des cadres de proximité a été constitué 

pour adapter les décisions aux demandes exprimées par les 

équipes. Ces cadres sont formés  à assurer le soutien technique 

aux agents rencontrant des difficultés. De même des SMS 

« référents » (à raison d’une SMS par base) ont été formées pour 

soutenir les collègues rencontrant des difficultés. Enfin au niveau 

régional, la cadre chargée de mission GSC est à disposition des 

équipes si besoin. 

8 - 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 ? 
 
Lors des DP de septembre 2011 la Direction précise que « le besoin a été 
exprimé auprès de la maîtrise d’ouvrage lors de la réunion du groupe utilisateur 
du 5 et 6 octobre 2011 » 
Nous entendons bien la réponse donnée mais celle ci ne nous satisfait pas pour 
autant, le personnel attend des améliorations du dispositif. . 
Que répond le maître d’ouvrage ? 
 

8 - La Direction ne peut répondre pour le Maître d’ouvrage. Le 

groupe utilisateur ayant vocation notamment à exprimer les 

évolutions nécessaires de la GSC, il n’y a pas de raison a priori 

pour que le Maître d’ouvrage ne prenne pas en compte les 

remarques. 
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9 - 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 ? 
 
Lors des DP de septembre 2011 la Direction indique « qu’elle ne peut que 
rejoindre les délégués en rappelant que le dénigrement de tout salarié n’est pas 
admissible au sein de l’organisme » 
 
Nous demandons à la Direction qu’un message lotus soit divulgué à l’ensemble 
du personnel afin d’éviter de tel comportement. Quelle est la réponse de la 
direction ? 
 

9 – La Direction confirme que toute attitude consistant au 

dénigrement d’un collègue, d’un subordonné ou d’un supérieur 

hiérarchique absent n’est pas admissible dans la mesure où il 

s’agit de cas de discrimination.  

Aucun message lotus de rappel ne sera adressé dans la mesure où 

une large communication autour des notions de discrimination et 

de harcèlement a été réalisée sur le Portail Intranet dans le cadre 

des travaux menés par le groupe RPS reprenant la liste des cas de 

discrimination prohibés ainsi que les sanctions pénales encourues 

notamment.  

La Direction rappelle à ce titre le dispositif de prévention mis en 

place en la matière, à savoir que toute personne rencontrant des 

difficultés liées à la discrimination notamment peut contacter le 

chargé de santé au travail mais aussi les infirmières au travail, les 

médecins du travail ou l’assistante sociale du personnel afin d’être 

entendu en toute confidentialité et qu’une intervention soit réalisée 

en cas de besoin.  

10 - 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 ? 
 
Lors des DP de septembre la Direction entre autre a précisé que «  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 ». 
 
Nous demandons à la Direction d’expliquer ce «  projet de service » qui semble 
concerné l’ensemble du service social régional, d’en faire information et  
présentation aux IRP (CE, CHSCT) ? 
 

10 – La Direction remarque tout d’abord qu’il n’est pas 

envisageable de dissocier l’encadrement du service Social des 

autres managers de l’Organisme. 

Concernant ces derniers, la Direction a pleinement conscience de 

la difficulté qui existe aujourd’hui à manager des équipes dans un 

environnement difficile. Il convient à cet égard d’analyser le résultat 

des actions menées auprès de ces derniers dans le cadre du projet 

RPS et de croiser ces informations avec le ressenti des salariés 

dans le cadre du BSI afin de proposer des groupes de réflexion sur 

des thèmes prioritaires. 

Concernant plus particulièrement le service social et ainsi qu’il l’a 

été indiqué au CHSCT, la Branche proposera en début d’année 

2012 à chaque base de réfléchir à la meilleure organisation à mettre 

en place dans le cadre de la politique globale que doit conduire le 

service social. 

Par ailleurs, la démarche de projet de service est actuellement 

travaillée au niveau régional (fondements, méthodologie…). Il sera 

présenté aux IRP après validation de Monsieur le Directeur Général.  
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11 - 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. 

 

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? 

 

Lors des DP de septembre 2011, la direction répond que « le service social 

d’Annecy bénéficie depuis plusieurs mois d’une disposition visant à un 

renouvellement automatique des demandes de renouvellement PAP. 

- Que dans le cadre du désengagement, la possibilité d’un désengagement au 

plus tôt sera examinée mais la contrainte dépend de la structure preneuse. 

- Que 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 ». 

Cependant fin septembre 20111, 3 postes de SMS sont provisoires. 

 

Nous entendons bien la réponse apportée mais demandons d’autres dispositions 

à mettre en place dans l intermédiaire sur les activités ? 

Quelle est la réponse de la Direction ? 
 

11 - Les mesures prises en vue de soulager l’équipe de la Haute-

savoie demeurent pour les renouvellements de PAP jusqu’au 

désengagement qui sera effectif dès le 1
er

 décembre 2011. 

Concernant les absences, la Direction rappelle qu’il n’y a pas de 

possibilités budgétaires pour embaucher des CDD. 

Cependant, la Haute-savoie va bénéficier d’un nouvel appel à 

candidature pour un poste d’AS, actuellement en cours de 

lancement en interne et au niveau de l’UCANSS. 
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Sous Direction de l’Action Sociale  

12 - 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 ? 
 

 

12 - Etat des stocks au 4 novembre : 

 

Ouverture de droits : 3 998 pour des dossiers arrivant à échéance à 

novembre inclus (5 semaines) 

 

Notification PAP : 1585 (2 semaines) 

 

Factures individuelles : 1245 ( 2 semaines) 

 

Instances de la boîte contact : 1819 (message le plus ancien : 

17/5/2011)  

 

Sous Direction des retraites  

13 - Agence secteur transversal pôle 1  

 
En Octobre 2011, le stock était 8574 questionnaires  à trier dont 1574 dossiers à 
réviser.  
Lors des DP de septembre la direction « précise que «  s’agissant de révisions, 
des journées « action » seront organisées par le DPR ». 
 
Nous demandons le suivi de ces journées d’actions, les conditions de mises en 
œuvres, (secteurs aidants, volumes traités) dates ? 
 

13 – Si la Direction n’est pas opposée à faire connaître aux 

partenaires sociaux le résultat des journées d’actions, il n’est pas 

possible que ceux-ci assurent le contrôle de ces journées dans le 

cadre du suivi demandé. 

4 journées action ont ainsi été menées sur l'ensemble des structures 

du DPR sauf IDRHAS et Pôle international (journées des 15 et 29 

septembre, 6 et 20 octobre 2011). 

 

Nombre de questionnaires expédiés sur les structures : 5548 

Nombre de questionnaires terminés sur les journées d'action : 4013 

   

 

 

Stock Au 
10/06/2011 

Volume ancienneté 

Au 
08/07/2011 

Volume ancienneté 

Au 
14/10/2011 

Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 3095 
(1 semaine) 

3491 
(5 semaines) 

3661 
(5 semaines) 

Notification PAP 1486 
 

1736 
(2.5 semaines) 

 

1338 
(2. semaines) 

Factures individuelles 12219 
 

10308 
(15 semaines) 

 

3556 
(6 semaines) 

Mails en instance dans la boîte 
contact  

1264 
1

er
 février 2011 

1345 
17 mars 2011 

1703 
09 mai 2011 
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14 - Secteur Contrôle  

 
La direction peut-elle nous préciser quel est le stock de dossiers à contrôler 
concernant les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

 Nous préciser l’ancienneté du stock ? 

 

14 - Le stock contrôle s'établit au 10/11/2011 à : 

- Droits Propres :                 3 375 

- EJ dépassées :                     382 

- Pensions de Réversion :     608 

-  Révisions :                         2 550 

 

15 - Chauffage des locaux de l’Agence de Vienne 

 
Lors des DP de septembre la Direction précise que : «  de nombreux 
aménagements supplémentaires  et notamment avec le dernier d’entre eux pour 
l’insonorisation sont déjà prévus. - Que le changement de la VMC avait été 
effectué et qu’en ce qui concernait le chauffage celui-ci faisait l’objet chaque 
année par la société AXIMA d’une maintenance et que le problème de 
distribution était résolu à ce moment là. 
-  Que c’est l’installation qui est ainsi faite. Enfin que la mise en place éventuelle 
de nouveaux aménagements sera annoncée en temps opportun ». 
 
Dans ces conditions  nous demandons à la Direction de nous informer sur les 
démarches entreprises afin de régler le problème  par de nouveau 
aménagements ? 

 

15 – Au-delà des travaux qui ont été réalisés concernant 

notamment l’insonorisation, un accord a été donné par Monsieur le 

Directeur Général afin que les travaux de climatisation puissent 

être réalisés avant l’été 2012. 

 

 09/09/2011 14/10/2011 

 Droit propre 3224 3141 

EJ dépassées DP 570 415 

Pension de réversion 983 823 

Révisions 3811 3316 
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16 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

 
La Direction peut-elle nous communiquer les effectifs d’agents retraite et de 
conseillers retraite de Novembre2011 y compris l’équipe volante de renfort ? 
 

 

16 –  

 

 

octobre  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 10,44 10.44 

26 PAR 
Montélimar 

1 1 1 1 

26  
 

Valence 3,00 2,50 7.38  7,38 

38 
 

Bourgoin 
Jallieu  

1,00 1,00 7.26 7.26 

38 Grenoble 3 3  16,57  16,57 

38 PAR Voiron 1 1 0 0 

38 
 

Vienne 1,00 1,00 5.26 5.26 

42  
 

Roanne 1,00 1,00 11.69 11,69 

42- 
 

St Etienne 3,00 3,00 20.56 15.74 

69  
 

Lyon Part-
Dieu  

2,00 2,00 20.60 17,35 

69 
 

Lyon-Vaise 0.00 0,00 13,94 12,94 

69   
 

Vénissieux  2,00 2,00 13.82 9.76 

69 
 

Villefranche  1,00 1,00 9.08 8.08 

69 
 

Villeurbanne  1,00 1,00 13,26 13.26 

73  
 

Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26 

74  
 

Annecy 1,00 1,00 10.90 8.44 

74 PAR 
Annemasse 

1,82 1,82 0 0 

Siège Réseau 
proximité 

3,62 3,62 0 0 

 SRI 1 0,00 0,00 11,52 10.40 

 
 

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

 
 

SRI 3 0,00 0,00 12.03 11.03 

 
 

SRI 4 0,00 0,00 8.26 6.76 

 CPHORA 0,00 0,00 17.92 15.11 

 IDRHAS 0,00 0,00 18.78 sept 17.58 sept 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

Théo Réel Théo Réel

Proximité01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 14,39

07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,44 9,44

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

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

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

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

38-PAR Voiron 1,00 1,00

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

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

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

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

69-Lyon-Vaise 13,94 11,94

69-Vénissieux 2,00 2,00 13,82 9,76

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

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

73-Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

Réseau Proximité 2,82 2,82

Siège SRI 1 11,52 10,40

SRI 2 11,77 11,77

SRI 3 12,03 11,03

SRI 4 8,26 6,76

IDRHAS 17,80 15,80

CPHORA 17,92 14,72
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17 - Remplacement des conseillers retraite et tenues des permanences 

 
Lors des DP de septembre la Direction nous informe que «  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 ; Que des courriers vont être adressés aux 
hébergeant. Les conseillers retraites seront informés de ces dispositions dès 
l’envoi des courriers ». 
 
La fermeture prévue au 1

er
 décembre 2011 des Pôles d’ Accueil Retraite de : La 

Tour du Pin (38) Les Avenières (38) , Roussillon (38), Condrieu (69) , Craponne 
(69), ST Foy les Lyon (69), Bonneville (74) et Rumilly (74) a été annoncée au 
conseiller retraite.  
 
Aussi , nous demandons à la Direction , le nombre d’assurés reçus par PAR 
supprimés de janvier à octobre 2011 et  les solutions qui seront  mises en 
œuvres pour la surcharge du flux d’assuré générées en agence par ces 
fermetures ? 

 

17 - La DAR rappelle que les critères retenus pour la fermeture des 

PAR  telle que prévue dans le CPG sont la faible fréquentation et ou 

la proximité avec d’autres points d’accueil. 

Ainsi sont supprimées des permanences retraite avec un taux de 

fréquentation correcte  mais peu éloignées d’une agence ou d’un 

autre PAR ( par exemple fréquentation horaire 5 assurés mais 

distance de 15 km d’un autre PAR). 

S’agissant du nombre d’assurés reçus par PAR de janvier à octobre 

2011, cette donnée n’est pas significative car en l’absence de 

certains CR les assurés ont été orientés sur d’autres points 

d’accueil ( par exemple Ste Foy les Lions, la Tour du Pin ). 

Concernant le report sur les autres PAR , la DAR reste attentive à 

l’évolution de la fréquentation. L’amélioration sensible de la 

réponse téléphonique ainsi que le passage au RDV sont 

notamment des mesures devant permettre de gérer cette situation. 
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18 - Prime d’accueil ou de sujétion pour les télé-conseillers 

 
A notre demande de prime d’accueil ou de sujétion posée en mars dernier, 
reprise depuis à chaque réunion des Délégués la direction a apporté la réponse  
pour les télé-conseillers la réponses suivante « 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 télé- conseillers 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) ». 
 
Les délégués du personnel CFDT s’insurgent sur le fait que cette prime liée par 
la Direction à la performance est discriminatoire puisque seulement certains télé-
conseillers ont pu bénéficier de cette prime de 4% au mois de septembre avec 
effet rétroactif au 1

er
 juin.  

 
Combien restent en attente ?  
 
La Direction  indique «  qu’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.  
 
Nous réitérons à la Direction  une égalité de traitement pour l’ensemble des télé-
conseillers  par l’attribution de la prime de sujétion à la même date, à tous et 
sans lien avec le nombre d’appels reçus ? 
Quelle est la réponse à la Direction ? 
 
Par ailleurs, nous demandons que le congé légal et conventionnel lié à la 
maternité ne reporte pas la date d’attribution de cette prime ! 
 

18 – La prime est conditionnée par l’atteinte de 80 appels par jour 

en moyenne, il est rappelé qu’une fois l’objectif atteint, la prime est 

pérenne.  

Il n’existe aucune inégalité de traitement, par ailleurs l’objectif fixé 

est parfaitement atteignable.  

La Direction ne reviendra pas sur ces modalités.  

A ce jour, 21 téléconseillers ont obtenu la prime avec effet rétroactif 

au 1
er

 juin 2011, et 18 ne l'ont pas obtenu. 

19 - Réunion des conseillers retraite  

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

 

19 - A ce jour, aucune date n’a été arrêtée pour cette réunion. 
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20 - Déplacement des conseillers retraite en mission 

 
La Direction se doit de respecter la prise en intégralité des temps de 
déplacements liés aux missions comprenant : difficultés de circulation sur 
certains secteurs géographiques, temps de recherches d’une place de parking,  
du lieu de parking au lieu de permanence, nécessité de récupérer des clés…  
 
A notre question d’octobre la Direction répond lors des DP de septembre que : 
« 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) » . 
 
Nous soulignons que les CR sont en mission donc en temps de travail lors du 
trajets domicile-lieu de mission, alors que les agents en agence ou au siège sont 
hors temps de travail lors de ces même trajets. 
 
Nous demandons à la Direction de rappeler aux DP le dispositif présenté ainsi 
que les modalités pratiques de validation de ces temps complémentaire 
inhérents à tout trajet ? 

 

20 - La DAR précise que le dossier présenté au CHSCT du 28 

octobre 2011 sur la prise en charge des heures excédentaires des 

CR a été retiré compte tenu de la forte opposition des 

représentants du personnel. 

Il a été acté que les heures excédentaires effectuées jusqu’au 

31/12/2011 seraient validées suivant le choix de chaque agent ( 

récupération ou paiement). 

En parallèle la DAR étudie un dispositif applicable dès le 1
er

 janvier 

2012, au terme duquel les CR n’auront pas de dépassement horaire 

dans le cadre de leur ordre de marche. 

 

21 - Recrutement provisoirement vacant d’un cadre DAI sans appel de 
candidature (Interne, UCANSS) 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que les entretiens actuellement menés 
concernent bien les agents ayant réussi le DPM ? Nous indiquer la date de prise 
de fonction ? 
Par ailleurs, nous demandons à la Direction d’assimiler les agents ayants suivi la 
Prépa-Performance non affectés dans un poste de cadre à ceux ayant suivi le 
DPM ?  

 

21 - La direction confirme que les entretiens en cours ou à venir 

pour le poste vacant à SDECADE PCC (le DAI n'existant plus) 

concernent bien des agents ayant obtenu le DPM plus un agent 

ayant une équivalence. 

 

Toutes Directions  

22 - Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants  

 

Lors des DP de septembre la Direction informe « ne disposer d’aucune 

information relative à l’agrément concernant les tickets restaurant » 
 
Nous demandons si la Direction peut répondre à ce jour ? 

 

22 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier et ne 

dispose d’aucune information supplémentaire.  
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23 - Règles de priorité retenues par la Direction pour les demandes de temps 
partiel 
 
A la question posée lors des DP de septembre, la Direction « botte en touche  
une nouvelle fois, se félicitant d’une augmentation des effectifs de temps partiels 
». En effet en se référant aux  bilans des temps partiels depuis 2005 une 
dégradation  de la situation  est  bien réelle alors que ceux-ci ne tiennent pas 
compte des agents qui s’autocensurent du fait de la pression de la ligne 
hiérarchique. 
 
Nous demandons donc à la Direction une réelle prise en compte des différents 
éléments  (enfants à charge, turn -over des accords, soutien familial auprès 
d’aînés, problème de handicap)  et des propositions concrètes sans dé 
faussement de cette situation ? 
 
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.  
Quelle est la réponse de la direction ? 

 

23 – La Direction ne peut que répéter ce qui a été indiqué le mois 

dernier, à savoir que chaque responsable apprécie la demande faite 

par ses collaborateurs au regard de la situation de son service. 

Par ailleurs, il est précisé que des demandes justifiées par des 

éléments tout à fait exceptionnels ont déjà été traitées hors cadre 

habituel, des propositions concrètes en sont ressorties et aucun dé 

faussement n’a eu lieu.  

A toutes fins, le Protocole d’Accord de 1976 ne comporte aucune 

disposition selon laquelle le Directeur doit apprécier chaque cas 

particulier.   

24 - Entretien de seconde partie de carrière  
 
Nous demandons à la Direction d’indiquer le nombre d’entretien de seconde 
partie de carrière pour 2011 ayant eu lieu ? 
D’indiquer combien de salariés ont complété le questionnaire pour lequel 
rappelons le la direction s’est opposée à l’anonymat ? 

 

24 – Il est trop tôt pour répondre à cette question.  

Il est rappelé que le bilan qualitatif et quantitatif des entretiens de 

seconde partie de carrière n’est présenté au Comité d’Entreprise 

qu’au mois de mai.    

25 - Défibrillateur 
 
L’entreprise s’étant dotée d’un défibrillateur, il est nécessaire que l’ensemble des 
salariés soient formés à l’utilisation de ce matériel conformément au code du 
travail  qui indique «  que l’employeur organise  et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour 
y remédier ».  
Quid de son utilisation à l’heure actuelle, qui est informé et qui est formé ?  
Combien de défibrillateurs sont réellement à dispositions du personnel et sur 
quel sites ? 
 
Les délégués demandent à la Direction d’inscrire les salariés à une session 
d’initiation la plus adaptée à la mise en œuvre de l’appareil ? 
Nous demandons également à ce qu’une information soit faite sur l’endroit où 
l’appareil se trouve  avec affichage de cette information sur l’ensemble des 
services ? 

 

25 – Tel qu’il l’a été indiqué par courriel à l’ensemble des salariés des 

2 immeubles, la CARSAT s’est dotée de 2 défibrillateurs pour chacun 

des immeubles Aubigny et Flandin.  

 

Il est rappelé qu’il ne s’agit aucunement d’une obligation légale. 

 

Ces appareils sont installés dans la loge des gardiens qui sont tous 

titulaires du certificat de sauveteur secouriste au travail et formés à 

l’utilisation de ces appareils. 

 

Il est à noter que l'utilisation du défibrillateur fait partie intégrante de 

la formation SST qui est dispensée au personnel Carsat-ra. 
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26 - Retraite- Agence de Villeurbanne  
 
Les différentes opérations de mutualisation ainsi que la mise en place de 
l ’accueil exclusivement sur RDV conduisent cette agence à ne plus pouvoir faire 
face à la charge de travail. 
Nous demandons à la Direction d’étudier la situation de cette agence afin 
d’apporter des solutions au niveau de la charge de travail ? 

 

26 - Dans le cadre de la mutualisation de dossiers retraite, l'agence a 

aidé une fois, en semaine 37, à hauteur de 30 dossiers, depuis la mise 

en place de l'accueil sur RDV à la journée (5 septembre 2011). 

L'agence a un effectif de 14 ARL soit 13, 09 ETP( pas d'absence de 

longue durée et une embauche à venir). 

Actuellement la situation de l'agence se situe dans la moyenne des 

agences à effectif équivalent. 

Actuellement les demandes de droits sont enregistrées au flux. 

Un point hebdomadaire est réalisé sur la situation des structures par les 

responsables du DPR pour équilibrer les charges. 

Les responsables du pôle régional 1 se sont rendus lundi 7 novembre 

sur l'agence pour évoquer l'organisation de l'accueil et des pistes 

concernant la rationalisation et l'optimisation des plages de RDV ont 

été proposées à l'encadrement. 

Concernant les journées d'action cycliques, elles n'entrent pas dans 

le cadre de la mutualisation et ont été communes à l'ensemble des 

agences. 

 

27 - Règles de sécurité dans les agences retraite 
 
La Direction peut elle rappeler que la règle de 2 personnes minimum présentes à 
l’agence ne s’applique pas uniquement aux ARL mais à l’ensemble de l’équipe 
(ARL, ARC ? Cadres, ATOO) ? 

 

27 – La Direction confirme en effet que la règle consistant en la 

présence de deux personnes minimum s’applique à l’ensemble des 

agents de l’équipe.  
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28 - Equipement pneus neige 
 
En réponse à la demande de l’organisation syndicale CFDT d’un remboursement 
de 4 pneus neige tous les 3 ans basées sur un forfait comprenant les pneus, la 
pose et dépose, l’équilibrage. 
Le Directeur Général a fixé le forfait à 350€ basé sur 2 devis établis pour un 
véhicule « Clio » auprès de Feu Vert et Norauto. 
 
Notre organisation syndicale demande que la Zone Montagneuse retenue pour le 
remboursement soit étendue aux 8 départements de la région Rhône-Alpes ? 
Quelle est la réponse de la Direction ? 
 
Par ailleurs, le forfait semble trop juste pour certains modèles de voiture ( ex : 
Fiat 500, ….) ou pour d’autres professionnels, une étude plus approfondie 
semble judicieuse . 
Que compte faire la Direction ? 

 

28 – S’agissant du forfait, aucune étude plus approfondie ne sera 

réalisée.  

Il est précisé que la fixation de ce plafond s’inscrit dans une 

logique de justice et d’équité sociale, ce forfait permettra à une 

grande majorité d’agents de financer 4 pneus neige (en 2009, ¼ du 

budget a été consommé par seulement 1/8 de bénéficiaires).  

S’agissant la zone montagneuse, c’est l’appréciation portée par le 

responsable de service et le chef de branche qui avalise le bien 

fondé de la demande en ce qui concerne la notion de déplacement 

en zone montagneuse.  

29 - Transparence sur l’attribution des points de compétences, promotions, 
primes de résultats. 
 
Nous demandons à la Direction de respecter son engagement de transparence 
au sein de chaque branche en affichant sur le portail la liste des bénéficiaire par 
branche ; 
- des points de compétences 

- des promotions 
- des primes de résultats 

 

29 – Comme chaque année, chaque branche affichera soit via le 

Portail Intranet, soit via lotus la liste des bénéficiaires de points de 

compétence, de promotions et de primes de résultat soit en fin 

d’année, soit au début de l’année qui suit.  

30 - Points de compétence 
 
Quel est la date d’effet d’attribution des points de compétences ? 
 
Quel est le pourcentage par branche d’attribution de points de compétences ? 

 

30 – Comme indiqué par mail en date du 8 novembre dernier, la 

date d’effet des points de compétence a été fixé par Monsieur le 

Directeur Général au 1
er

 janvier 2011. 

Le pourcentage par branche d’attribution de points de compétence 

est identique pour toutes les branches, il s’agit de celui retenu pour 

l’année 2011 soit 27 %.  



 

23 

31 - Accès au CE pour les salariés de gardiennage 
 
En réponse à la demande de la CFDT, la Direction a adressé un courrier à 
l’entreprise Sécuritas afin de demander le reversement d’une dotation œuvres 
sociales pour le CE CARSAT-SM Rhône-Alpes. 
 
Quelle est la réponse de Sécuritas et la position de la Direction sur le versement 
d’une dotation au CE correspondant aux salaires des 11 salariés ayant opté pour 
notre CE ? 

 

31 – Sécuritas refuse le versement d’une dotation au Comité 

d’Entreprise correspondant aux salaires des 11 salariés ayant voté 

aux dernières élections du Comité d’Entreprise.  

Cette position bien que regrettable est légale dans la mesure où la 

législation a seulement prévu que les salariés mis à disposition 

puissent voter aux élections des IRP dans les entreprises 

utilisatrices sous certaines conditions.  

Les salariés mis à disposition n’étant pas juridiquement des 

salariés de l’Organisme, le Comité d’Entreprise n’est pas tenu de 

les prendre en charge.  

Il faudrait une Loi pour l’imposer, à l’instar de la Loi CHERPION qui 

vient d’intégrer les stagiaires.  

Dès lors, les 11 salariés en question ne peuvent légalement 

prétendre qu’aux œuvres culturelles et sociales du Comité 

d’Entreprise Securitas.  

32 - Garantie des droits de salariés lors de la signature de contrat avec un 
nouveau prestataire de service (Gardiennage, Entretien) 
 
Nous demandons à la Direction d’inclure dans le contrat de sous-traitance passé 
avec les sociétés de Gardiennage et d’Entretien une clause garantissant les 
mêmes avantages salariaux pour les salariés transférés. 
 
Que répond la Direction ? 

 

32 – En premier lieu, il est rappelé que les salariés mis à 

disposition ne sont en aucun cas transférés, juridiquement ils 

restent salariés de l’entreprise « prêteuse ».  

S’agissant des avantages sociaux, l’article L 8241-2 du Code du 

Travail dans sa rédaction issue de la Loi du 28 juillet 2011 stipule 

que, pendant le prêt de main d’œuvre, le salarié « conserve le 

bénéficie de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il 

aurait bénéfice s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise 

prêteuse ».  

Il n’est dès lors pas possible de conclure une clause garantissant 

les mêmes avantages salariaux que les salariés de l’entreprise 

utilisatrice aux salariés mis à disposition.  

S’agissant de la rémunération des salariés mis à disposition, celle-

ci relève bien évidemment de l’entreprise d’origine.  
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C.G.T  

1 - Formation d’agents retraite et techniciens retraite 
 
La direction peut-elle nous dire combien d’agents sont en formation 
actuellement ? 
Pour quels secteurs sont-ils destinés ? Quand l’examen final est –il prévu ? 
Peut-elle également nous dire maintenant quand commencera la prochaine 
session, combien il y aura de participants ainsi que les secteurs d’affectation ? 
 

1 - 3 ARL sont actuellement en formation pour les agences de 

Vénissieux, Annecy et le Pôle International. 

Pour ces 3 agents, l’oral de certification aura lieu au CRAFEP le 

15/12/2011. 

S’agissant de la prochaine session de formation la planification est 

en cours, quant aux secteurs d’affectation des nouveaux agents ils 

seront déterminés prochainement. 

2 - Service Social 
 
Lors de la dernière réunion, la direction nous avait précisé qu’une nouvelle 
étude était initiée pour examiner les possibilités d’embauches au regard des 
départs du second semestre 2011, des situations des échelons, des taux de 
remplacement CPG et du budget disponible. 
La direction peut-elle nous dire si l’étude est terminée et si oui, quels en sont les 
résultats ? 
 

2 – L’examen des possibilités d’embauches a permis d’ouvrir la 

possibilité de 3 embauches sur fin 2011. 

 

Ces 3 embauches ont été positionnées comme suit : 

- 1 SMS en Savoie  

- 1 AS dans le Rhône  

- 1 AS en Haute Savoie  
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3 - Fiche de mouvement de personnel 
 
Pour donner suite à notre question concernant une note du 13 septembre 2011 
relative à un agent de Vénissieux annoncé, avant changement de situation, 
comme Gestionnaire Contrôleur du Compte Individuel, nous avons le regret 
d’informer la direction que cette fiche contient des informations totalement 
erronées. 
Cet agent n’a jamais été contrôleur, c’est un technicien de la Carrière qui a 
passé les cours avec succès et qui a intégré l’agence de Vénissieux à l’issue de 
l’examen d’agent retraite. Ensuite, il a intégré le secteur PCAR1 comme 
Technicien du Compte Individuel à la suite de l’avis défavorable de la 
hiérarchie. 
Tout d’abord, nous demandons à la direction de nous fournir des réponses qui 
correspondent à la réalité des situations évoquées car, pour cette question, 
visiblement, rien n’a été vérifié ! Ce n’est vraiment pas sérieux !  
Ensuite, nous voudrions savoir comment cet agent en est arrivé là ? En effet, 
deux stages pratiques sont prévus à la fin de chaque module de formation, 
soumis à un avis hiérarchique de surcroît.  
Y-avait-il problème à ces moments là, si oui, de quel genre et le stage a-t-il été 
renouvelé pour une période de trois mois comme prévu après l’un ou/et l’autre 
module ? 
Le stage pratique final après l’examen a-t-il été lui aussi renouvelé de 3 mois 
comme prévu ? 
Pour quelle(s) raison(s) n’a-t-il pas obtenu en finalité sa polyvalence, cause de 
son retour  à PCAR ?  
 

3 -  

La Direction rappelle tout d’abord que cette mutation est intervenue 

à la demande expresse de l’agent.  

La Direction ne peut tolérer le jugement porté sur le travail effectué 

par le Département du Personnel.  

 

Pour reprendre la situation de l’agent évoqué, il convient de retenir 

les points suivants : 

 

En décembre 2004 l’agent occupait un poste de Technicien Retraite 

au Pôle Compte Individuel. 

 

En novembre 2005, cet agent a été affecté à l’unité de régularisation 

de carrières dans les locaux de l’Agence de Vaise. 

 

Du 11/12/2006 au 15/12/2006 cet agent a effectué une opération de 

contrôle au cours de laquelle une prime de responsabilité lui a été 

attribuée.  A l’issue de cette période, cette mission de contrôle n’a 

pas été renouvelée et par conséquent la prime correspondante, 

supprimée. 

Il n’y a pas de changement d’emploi pour ce genre d’opération. 

 

Au 01/10/2007 cet agent est promu par M. Le Directeur Général en 

tant que Gestionnaire du Compte Individuel à RDC Vaise. 

 

Au 02/02/2009, cet agent a débuté une formation d’AR. 

A l’issue de celle-ci, cet agent a intégré le 9/11/2009 l’Agence de 

Vénissieux en qualité de Gestionnaire du Compte Individuel. 

Sa nomination d’Agent Retraite et l’attribution de la prime de 

technicité ne pouvaient prendre effet qu’à l’issue du processus. 

Sa qualité de Gestionnaire du Compte Individuel est confirmée .  

Il convient de noter néanmoins qu’une modification de la fiche 

mouvement est nécessaire, l’intitulé de son emploi n’a 

effectivement pas été libellé correctement. 

 

 

 

4 - Service Social d’Oyonnax 
 
La direction peut-elle nous dire maintenant quand se fera la réinstallation de 
l’ordinateur prévu sur ce site depuis le 13 avril ? 
 

4 – Une réunion de travail est programmée le 28/11/11 entre le CIB 

et le Helpdesk et le service informatique pour organiser la partie 

technique de cette réinstallation.  
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5 - Protocole GCR/Lyon Part Dieu 
 
Nous réitérons notre demande de communication du protocole dans son 
intégralité au personnel de Lyon Part Dieu. En effet, nous ne comprenons pas 
une telle résistance de la direction alors qu’il est tout à fait normal que les 
agents qui doivent effectuer les tâches contenues dans ce protocole soient 
destinataire de ce document. 
Nous allons finir par penser que la direction à quelque chose à cacher si elle 
insiste encore dans ce refus. Qu’y-a-t-il dans ce protocole qu’on ne peut pas 
montrer aux agents…. ? 
Que va faire la direction ? 
 

5 - Le contenu du protocole a fait l’objet d’une présentation par 2 

fois au personnel de l’agence, par l’encadrement, comme cela l’a 

été indiqué lors de la précédente réunion des délégués du 

personnel . 

La DAR s’étonne de la suspicion portée à l’égard de l’encadrement 

à ce sujet. Ce protocole ainsi commenté ne fera pas l’objet d’une 

diffusion. Il est cependant consultable auprès du responsable de 

l’Agence, et toute question relative à son application peut faire 

l’objet de précision si nécessaire lors de la réunion hebdomadaire. 

6 - Agence de St Etienne 
 
La direction peut-elle nous dire si l’issue de secours a été réparée à ce jour ? 
Sinon, quand est prévue l’intervention ? 
De plus, grâce de notre question, la DSI procède à une étude de renforcement 
de capacités du réseau pour cette agence. Cette étude est-elle terminée ? Si 
oui,  qu’en ressort-il et quand les mesures de renforcements seront-elles prises 
? 
 

6 – Après vérification, l’issue de secours fonctionne correctement.   

Le nombre de connexion Ethernet du site a été passée de 48 ports 

à 72 ports, permettant ainsi d’ajouter des équipements 

supplémentaires (pc, imprimantes…), ce qui a été réalisé le 19 

octobre 2011. 

7 - CDD sans terme fixe 
 
Nous contestons la réponse de la direction qui refuse d’inscrire sur les fiches de 
mouvements interne du personnel les noms des agents remplacés. 
En effet, les délégués du personnel sont en droit de connaître ces données pour 
pouvoir suivre la situation des ces agents en CDD. La direction sait parfaitement 
que ces mentions étaient reportées auparavant sur ces fiches et nous ne voyons 
pas pour quelles raisons ce ne serait plus le cas maintenant. 
Nous demandons donc à la direction de nous fournir des fiches concernant les 
CDD sans terme fixe avec ces indications. 
Que va faire la direction ? 
 

7 – La Direction n’a jamais refusé d’inscrire ces éléments, elle a 

simplement précisé que cela alourdissait la procédure. 

Par ailleurs, si cette mention est obligatoire sur les contrats de 

travail, ces informations n’ont pas à apparaître sur des fiches de 

mouvement du personnel destinées à l’information de plusieurs 

acteurs de l’entreprise dans la mesure où ces éléments peuvent 

être analysés comme relevant de la vie privée. 
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8 - CDD sans terme fixe et levée de plage fixe 
 
Au mois d’octobre, un agent en CDD sans terme fixe  a demandé une levée de 
plage fixe comme elle en a le droit. 
Or, on lui a refusé pour motif d’effectifs insuffisants et précisé qu’il ne lui serait 
plus possible de poser de LPF jusqu’au 31/12/2011. 
La direction peut-elle nous expliquer pourquoi une telle décision alors que 
justement elle estime avoir renforcé le service en effectifs?  
En effet, qu’une LPF soit refusée une fois pour des raisons de service peut 
s’entendre, mais dire qu’aucune ne sera acceptée jusqu’à la fin de l’année pose 
question. 
Les CDD sont –ils les seuls visés par cette décision? 
Nous demandons à la direction de revenir sur cette décision. Que va-t-elle 
faire ? 
 

8 – La Direction souhaite connaître le service dans lequel une telle 

interdiction a été édictée dans la mesure où aucune décision 

d’ordre général n’a été prise en ce sens. 

 

9 - Modifications législatives dossiers retraite 
 
La loi de financement de la Sécurité Sociale de 2009 a modifié le dispositif du 
minimum contributif pour les retraites prenant effet au 01/01/2012. 
En effet deux conditions supplémentaires d’ouverture du droit ont été instituées, 
une condition de plafond de retraite et une condition de subsidiarité. 
Cette modification impacte donc de façon importante le traitement législatif et 
technique des dossiers et il est nécessaire que les agents en comprennent 
toutes les implications afin de pouvoir se les approprier. 
Aussi, nous demandons à la direction qu’elle prévoit une formation afin que les 
agents puissent se sentir en confiance face aux assurés sociaux, aux autres 
partenaires et dans le traitement des dossiers. 
Que décide la direction ? 
 

9 - La DAR a conscience de la complexité du dispositif qui a fait 

l’objet d’une présentation complète en réunion opérationnelle ( 

cadres techniques) et étudie l’éventualité d’une action spécifique. 

10 - Point d’Accueil Retraite D’ANNEMASSE 
 
Au  PAR d’ Annemasse, le problème de la porte d ‘entrée n est toujours pas 
réglé. 
Malgré, plusieurs interventions la situation  s’aggrave ; la porte d’entrée ne peut 
plus se fermer car un décalage existe entre la dimension de la porte et le cadre 
de celle-ci. 
Le propriétaire des lieux s’est déplacé et  a conseillé aux agents de soulever la 
porte afin de pouvoir la fermer.  
Que compte faire la direction ? 
 

10 - La Société de serrurerie diligentée par la régie est bien 

intervenue (semaine 42) sur cette porte pour régler les gongs et la 

serrure. 

La personne chargée de l’entretien du site contactée par téléphone 

le 7 novembre 2011 et le 16 novembre 2011 a confirmé que la porte 

fonctionnait correctement suite à l’intervention du serrurier. 

11 - PAR D’ANNEMASSE 
 
Sur demande du personnel, un interphone a été installé début septembre 2011. 
Or la gâche de celui-ci ne  fonctionne déjà plus. 
Que compte faire la direction ? 
 

11 - Un agent du patrimoine se rendra jeudi 17 novembre sur place 

pour réparer la fermeture.   
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12 - PAR d’ANNEMASSE 
 
Depuis mi septembre, le ménage n’ est plus fait ;  
Les poubelles s’ entassent  partout, les sols sont très sales et les WC de l’ 
accueil sont dans un tel état d’insalubrité que les assurés ne peuvent plus les 
utiliser.  
Que compte faire la direction ? 
 

12 – La société qui bénéficie du marché n’est plus en mesure 

d’assurer ces prestations et la Direction est en attente du Jugement 

du tribunal de Commerce pour relancer un marché. 

Dans l’attente, le nécessaire a été fait avec une autre entreprise 

(Aylance), laquelle va intervenir très prochainement. (intervention 

Jeudi 17 novembre) 

 

13 - Branche retraite/DPR-DPQC 
 
La direction a-t-elle pris une décision sur la date de prise de fonction des deux 
ARL issus de CPHORA qui vont au Contrôle ? 
Les 4 agents retraite pris au contrôle seront-ils remplacés dans leur secteur 
d’origine et si oui, quand ? Sinon, pourquoi ? 
De plus, peut-on nous préciser si les recrutements ont été effectués  pour les 
agences de Bourg, Annecy, Bourgoin, Chambéry, Grenoble,  Roanne, St 
Etienne, Valence, Vals, Vienne, Vénissieux,  Villefranche, et Villeurbanne ? Si 
oui, peut on nous donner le détail des affectations ? 
 

13 - Les 2 autres agents (1 H et 1 F) ont pris leurs fonctions le 

7/11/2011. 

Les 4 agents retraite pris au contrôle sont remplacés, la date de 

prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

9 agents sont retenus en agence (2 H / 7 F) 

 

2 agents (F) ont déjà pris leurs fonctions : 

 - 1 à l’agence Part-Dieu le 19/09/2011 

 - 1 à l’agence de Vaise le 03/10/2011 

 

les 7 autres agents : 

 

 - 1 H à l’agence de Vaise 

 - 1 F à l’agence d’Annecy 

 - 1 F à l’agence de Valence 

 - 1 H à l’agence de Chambéry 

 - 1 F à l’agence Part-Dieu 

 - 1 F à l’agence de Villeurbanne 

 - 1 F à l’agence de Vénissieux 

 

leur date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

14 - Branche retraite/Direction Carrières et Déclarations 
 
La direction peut-elle nous dire si elle a procédé aux recrutements pour les 
postes de Techniciens du Compte Individuel ? Combien de postes sont 
concernés ? 
La direction nous ayant répondu qu’elle remplaçait les agents retenus dans leur 
emploi initial, peut-elle nous dire quand elle va procéder aux remplacements ? 
Quels secteurs sont concernés ? 
 

14 - Deux recrutements dont une embauche externe ont été 

effectués par la Sous Direction Carrière et Déclarations , versant 

compte individuel. 

Le remplacement de l’agent ainsi nommé est en cours. 
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15 - Agence de Vals les Bains 
 
Le personnel de cette agence a du traiter des dossiers d’autres sites, eux-
mêmes en difficulté. En conséquence, il a accumulé du retard sur son propre 
travail, ce qui génère de l’agressivité de la part des assurés sociaux. 
De plus, l’impossibilité de renseigner les assurés bénéficiaires du minimum 
contributif à compter du 01/01/2012 participent à l’énervement, sachant que les 
calculs estimatifs adressés jusqu’à maintenant se révèlent désormais faux… 
Le stress des agents est à son paroxysme et la direction de doit de prendre des 
mesures pour protéger leur état de santé. 
Que décide la direction ? 
 

15 – S’il est vrai que l’agence de Vals a été mise à contribution 

dans le cadre de journées d’actions spécifiques partagées sur 

l’ensemble des structures du DPR , la DAR précise qu’à ce jour ces 

journées d’action ont été menées à leur terme. 

Afin de rétablir une situation saine à l’agence des opérations de 

mutualisation ont été mises en place à son profit. A ce jour 

l’agence a retrouvé une situation équilibrée en  terme de stock de 

dossiers . A noter que le nombre moyen d’assurés reçus par celle-

ci est le plus faible du Pôle Régional 2 ( 7 assurés reçus par jour et 

par agent en semaine 45)  

16 - Agence de Vénissieux 
 
Cette agence est en grande difficulté au regard de ses effectifs. En effet, 
l’effectif théorique est de 14 ,82 agents et en réel, 10,76 agents sont présents. 
Cela oblige les agents à être de rendez vous pour une demi journée chaque jour 
et laisse par conséquent peu de temps pour le travail en back office. 
La pénurie d’agents pose également un problème de plus en plus crucial pour la 
prise de congés et de levées de plage fixe. 
Dans ce contexte, le stress devient maximum au point d’atteindre la santé 
mentale et physique des agents, ce qui entraîne encore d’autres absences et 
beaucoup de découragement. 
La direction a un devoir vis-à-vis de la protection de la santé de ses agents. 
Quelles mesures va-t-elle prendre pour répondre à cette obligation ? 
 

16 - La DAR a connaissance des difficultés rencontrées par cette 

agence qui ont conduit à recruter 1 ARL qui va rejoindre la structure en 

janvier 2012 à l'issue de sa formation d'agent retraite. 

Deux retours maternité sont programmés pour début janvier 2012. 

L'apport de ces 3 agents devrait permettre à l'agence de retrouver une 

certaine stabilité en début d'année. 

Dans cette attente, des dossiers sont mutualisés à destination des 

autres structures dans la limite des possibilités. 

 

17 - Réfectoire de Flandin 
 
Nous demandons à la direction de bien vouloir examiner la possibilité d’agrandir 
le réfectoire. En effet, ce lieu fait l’objet d’une affluence de plus en plus 
importante en raison de la faiblesse des salaires et de leur augmentation. 
Il devient donc de plus en plus difficile d’y manger dans de bonnes conditions 
tant au point de vue du bruit que de l’espace du local. 
Que nous répond la direction ? 
 

17 – L’extension du réfectoire n’est pas envisageable au regard 

notamment du besoin en surface pour intégrer le personnel 

supplémentaire au niveau de la DSI. 
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18 - Département du Personnel 
 
Nous constatons que le personnel de ce secteur se resserre de plus en plus 
dans des locaux toujours plus exigus.  
Or, la dimension de l’espace de travail participe fortement à l’ambiance des 
services et plus elle est restreinte, plus les difficultés pour se déplacer entre les 
tables et les agents assis s’accroissent , et plus la journée de travail s’achève 
sur une forte sensation d’avoir lutté toute la journée contre des obstacles…Le 
stress peut naître très facilement dans ces conditions et ce d’autant plus que les 
charges de travail de ce secteur ne faiblissent pas, bien au contraire ! 
La direction a-t-elle envisagé un agrandissement des locaux de ce service afin 
que les agents se sentent moins compressés ? 
A-t-elle également examiné la possibilité d’y affecter des effectifs 
supplémentaires durables ? 
 

18 – Le département du personnel a bénéficié d’un accroissement de 

ses surfaces dans la redistribution des locaux après le transfert de la 

DH à l’ARS, la superficie de ce département a ainsi été augmentée de 

36 m2 au cours de l’année 2011. 

 

De même, le département du personnel a été doté de l’ effectif 

nécessaire au regard de ses charges de travail. 

 

 

 

19 - Bilan lipidique 
 
La direction a informé le personnel par message du 17 octobre 2011 qu’il 
pouvait s’inscrire pour un dépistage les 9 et 10 novembre 2011. Dans la foulée, 
une rectification a précisé que le message ne concernait que les agents des 
immeubles Flandin et Aubigny. 
La direction peut-elle nous dire si elle envisage de réaliser une action spécifique 
pour les agents des services extérieurs ? Si oui laquelle ? Sinon comment 
feront les agents situés à l’extérieur pour bénéficier d’un dépistage au même 
titre que les salariés des immeubles Flandin et Aubigny ? 
 

19 - Pour des raisons pratiques, les actions collectives s'adressent 

aux salariés du siège. 

 

Néanmoins, les agents en déplacement sur le siège (missions ou 

formation) peuvent bénéficier de l'offre de services. 

 

Par ailleurs, chaque demande particulière peut-être analysée au 

cours de la visite médicale systématique (radiographie, bilan de 

santé CPAM...) 

20 - Travaux à Aubigny 
 
Par message à tous les abonnés la Direction nous informe que la CARSAT-RA 
va prendre en charge la rénovation de l’accueil du 26 rue d’Aubigny. Les 
travaux débuteront le 7 novembre 2011 pour se terminer le 16 décembre 2011. 
La Direction peut-elle nous confirmer que la Fédération d'Aubigny ne finance 
pas les travaux ? 
Dans le cas où ce serait bien la CARSAT-RA qui financerait, la Direction peut-
elle nous indiquer quand sont prévus les travaux de rénovation de l'ensemble 
du Rez de Chaussée et notamment les locaux de nos collègues du Département 
du Personnel qui sont depuis de très nombreuses années installés à cet étage, 
sans aucune rénovation en plus de l'exiguïté de leurs bureaux? 
Dans le cas où ce ne serait pas la CARSAT-RA qui financerait, la question 
demeure à propos du Rez de Chaussée Aubigny. 
 

20 – Il est confirmé que la CARSAT prend en charge le financement 

des travaux de l’accueil au 26 rue d’Aubigny. 

Concernant le département du personnel, il est rappelé que des 

travaux ont déjà été réalisés à plusieurs reprises et qu’une nouvelle 

réfection ne pourra être envisagée que dans le cadre d’un 

calendrier prenant en compte l’ensemble des réalisations à 

effectuer.   
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21 -  Ascenseur étages pairs FLANDIN 
 
L'ascenseur de droite des étages pairs de l’immeuble FLANDIN est 
régulièrement en panne,  il se remet parfois à fonctionner de façon aléatoire, 
 s’immobilise, et  ne dessert pas certains étages. 
Des bruits et craquements se font entendre en particulier à l’approche des 
étages 1 et 2. 
Nous avons maintes fois signalé ces incidents lors de précédentes réunions de 
DP et du CHSCT, mais aucune amélioration n’est constatée. 
L’affichage électronique qui indique les étages à l’intérieur de la cabine  ne 
fonctionne également plus. 
Tous ces phénomènes sont inquiétants, de plus l’intérieur de la cabine est très 
sale, la porte est recouverte de poussière et d’empreintes de doigt. 
Un des ascenseurs impairs ne s’arrête plus à certains étages non plus et la 
porte ne s’ouvre pas toujours sur les palliers.  
 
Nous demandons qu’un diagnostic sur l’origine de ces pannes et de ces bruits 
soit établi et porté à la connaissance des élus du personnel, un nettoyage 
complet des cabines d’ascenseur est aussi indispensable. 
 
Que répond la Direction ? 
 

21 - Les dernières visites d’entretien des ascenseurs remontent au 

10 octobre 2011. 

Il n’a pas été signalé de dysfonctionnements sinon le professionnel 

aurait mis les appareils à l’arrêt. 

Toutefois, lors d’une prochaine intervention , il sera demandé à la 

société de justifier ces remarques. 

Le contrat d’entretien ne prévoit pas de nettoyage des cabines : un 

nettoyage sera assuré par la CARSAT. 

 

22 - Agence d’Annecy 
 
L’ascenseur de cette agence ayant été vandalisé il y plus de 3 mois (incendie), 
nous demandons à la direction de nous dire quelles mesures elle a prises 
pendant tout ce temps pour le remettre en bon état de fonctionnement ? 
En effet, cette agence est située en étage d’un immeuble et les assurés sont 
parfois en grande difficultés pour monter les escaliers. 
Chaque jour, des assurés arrivent essoufflé et nous font part de leur 
mécontentement, sans parler de l'impossibilité pour une personne handicapé 
d'arriver jusqu'aux bureaux. 
II est inadmissible que cette situation ait autant perdurée et nous demandons à 
la direction qu’elle remédie à cette situation rapidement. 
Que répond la direction ? 
 

22 - Cet appareil ne fait pas partie du parc dont la CARSAT assure 

la maintenance ; il est directement sous la responsabilité de la 

Régie de l’immeuble. 

Depuis 2 mois, la Régie a transmis à l’ascensioriste le bon de 

commande concernant les gros travaux à réaliser sur cet appareil 

mais aucune date d’intervention n’est connue à ce jour. 

Une nouvelle intervention va être réalisée par le département du 

patrimoine à cet égard. 
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23 - Incidence de l’accélération de la mise en œuvre de la réforme adoptée en 
2010 

 
L’accélération  de la mise en œuvre de la réforme adoptée en 2010 se traduit 
concrètement par l’avancement d’un an du passage de l’âge légal de départ à la 
retraite à 62 ans  (2017 au lieu de 2018). 
Cette décision implique notamment  que soient revues les estimations 
adressées aux salariés nés entre 1952 et 1955.  
Combien d’assurés sont concernés ? 
La charge de travail supplémentaire  (nouvelle évaluation à envoyer aux 
assurés, prise en charge des interventions des assurés…)  a-t’elle déjà été 
évaluée ? Sinon quand le sera-t-elle ?  
La CNAV a-t’elle demandé des informations à ce propos ? Si oui, lesquelles ?  
La révision des informations précédemment portées à la connaissance des 
assurés concernés étant relativement urgente, la direction a-t-elle des 
informations sur des  moyens supplémentaires qui pourraient être  accordés aux 
CARSAT par la CNAVT ? Si elle n’a pas d’information sur ce sujet, envisage t-
elle d’aborder cette question avec la Caisse Nationale ? Si elle a une 
information négative comment sera pris en compte la surcharge de travail sans 
dégradation des autres activités ? 
 

23 - Pour l’heure aucun texte réglementaire n’est paru concernant 

le passage de l’âge de la retraite à 62 ans. 

L’étude d’impact incombe à la CNAV. 
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24 - CARSAT RA et politique 

Dans la revue de sommaire en ligne de la documentation générale d’octobre 
2011, l’on peut lire notamment, « fiasco des 35 h, tragédie de la dette, palmarès 
des décisions absurdes,, le Point N° 2039, nous dresse le livre noir des folies 
françaises. » 

Plusieurs agents nous ont fait part, pour le moins de leur étonnement quant à la 
publicité faite autour de cet hebdomadaire très marqué politiquement, faisant 
preuve de par son contenu d’un parti pris évident au début de la campagne 
électorale présidentielle française.   

La direction de la CARSAT a toujours dénié le droit aux syndicats de faire de la 
politique notamment au travers de ses tracts ce qui est dans son rôle. Le 
pendant de cette obligation en est la neutralité dont elle doit faire preuve en 
toutes occasions. 

Aussi nous demandons à la direction soit de prendre des mesures pour que 
cette situation ne se renouvelle pas, soit de faire la même publicité pour des 
revues défendant un point de vue différent. Plusieurs propositions peuvent lui 
être faites : il en ainsi des mensuels et hebdomadaires tels que le dernier 
Alternatives économiques dont l’un des dossiers s’intitule : « plan de rigueur : 
effets de manche et injustices », ou l’hebdomadaire Politis  n° 1174 dont le 
dossier s’intitule : « Agences de notation : Et si on leur disait M…. » , pour ne 
citer que ces deux publications.  

Quelle position la direction va-t-elle adopter ? 

 

24 – La Direction n'a pas à se justifier sur les diffusions faites qui, en 

l'occurrence, ne sont que la reprise de la une d'un périodique 

d'information grand public . 

Elle précise néanmoins que la mission de la Documentation Générale 

est de mettre à la disposition du personnel un large éventail 

d'informations, sans aucune interprétation ni prise de position. 

C’est ainsi que dans le contenu de la Revue de sommaire d'Octobre 

2011 figure, en sus de l'article du Point incriminé, un focus sur 

Liaisons Sociales magazine d'Octobre portant sur les inégalités de 

salaire entre hommes et femmes. 

Elle ne se prive pas, non plus, de diffuser , via le panorama de presse 

de l'encadrement notamment, des articles issus de publications de 

différentes tendances telles que" l' Humanité" et " Libération" ainsi que 

les points de vue des différents partenaires sociaux ( les derniers 

numéros en témoignent ). 

Ceci afin d'aboutir à une présentation équilibrée des informations 

issues de l'actualité. 
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25 - Procédure d’obtention de la médaille du travail 

La direction peut-elle donner le détail de la procédure à suivre dans ce domaine 
pour l’obtention de la médaille du travail 2012 avec les dates butoir ? 

 

25 – La procédure d’obtention des médailles du travail est décrite 

sur le Portail Intranet dans la rubrique « la vie dans l’entreprise ».  

A toutes fins, il est rappelé que le Département du Personnel 

adresse aux agents, dont l’activité au sein de la CARSAT RA permet 

l’obtention d’une médaille, un certificat de travail. 

Les agents ayant exercé une activité antérieure à la CARSAT RA se 

manifestent par messagerie lotus au Département du Personnel 

pour obtenir un certificat de travail. 

 

Les agents après avoir suivi les instructions de la procédure 

médaille disponible sur le portail interne, adressent leur dossier à 

la préfecture ou sous-préfecture concernés. 

 

L’ensemble des préfectures fixent une date butoir. 

Le Département du Personnel avance cette date de quelques jours 

afin de permettre un traitement de la demande aux agents dans les 

délais (15 septembre cette année). 

Il s’agit d’une sécurité favorisant l’ensemble du personnel 

concerné. 

 

26 - GCR et productivité (8
ème

 Flandin) 

Le secteur Contrôle était jusqu’à présent soumis à une productivité déjà élevée 
de 40 dossiers par jour pour le service. 

Or, pour l’opération spécifique « saisie ATD » une productivité de 50 est 
demandée. Il est ajouté que les résultats individuels de production seront 
communiqués au responsable de DGCR. 

-      quels indicateurs GOG ou CPG sous tendent cette exigence ? 

-      Que fera des résultats individuels le responsable de DGCR ? 

-      Quelles en seront les retombées pour chaque agent ? 

-      Quelles en seront les retombées pour l’encadrement ? 

-      Pourquoi le personnel n’a-t-il pas été informé ? 

-      Pourquoi le CE et le CHSCT  n’ont –t-ils pas été informés ? 

 

26 –  

Les traitements évoqués ne sont pas liés à une exigence d'objectifs 

ou d'indicateurs COG / CPG, mais seulement à un pilotage de la 

production par l'encadrement pour la maîtrise des flux et des 

stocks dans le secteur concerné. 

Les résultats individuels permettent de vérifier la répartition 

équitable de la charge de travail. 

S'agissant d'activités habituelles du DGCR, il n'y a pas lieu d'en 

informer le CE et le CHSCT. 
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F.O.  
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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° 32/2011 du 20/10/11 
Vacance définitive d'un poste de Responsable Adjoint(e) de Service Social à 
Grenoble à l'Echelon local de l'Isère - niveau 6 - Coeff. 310/507. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 10/11/11 
 
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. Sur les 7 candidatures réceptionnées,  la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Appel n° 20/2011 du 18/07/11 
Vacances définitives de 2 postes d'Agents Retraite Contrôleurs au Département 
Production Qualité Contrôle ''SIEGE'' - niveau 4 - Coeff. 235/372 + 4 % 
technicité + 5 % prime de Responsabilité. Sur les 4 candidatures réceptionnées,  
la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
Appel n° 22/2011 du 20/07/11 
Vacances définitives de 1 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 3 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 ?   
 
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 ?   
 

1 -  

 

Offre n° 32/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures (1 interne F / 1 institution H / 4 externes F). 

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

 

 

Offre n° 30/2011 : Le dossier est en cours de décision. 

 

 

 

Offre n° 20/2011 : 2 agents (F) ont pris leurs fonctions le 19/09/2011 

Les 2 autres agents (1 H et 1 F) ont pris leurs fonctions le 7/11/2011. 

 

 

 

 

Offre n° 22/2011 : 1 (F) a pris ses fonctions le 5/09/2011, 1 l(F) le 

31/10/2011 et 1 (F) prendra ses fonctions le 01/12/2011. 

 

 

 

Offre n° 23/2011 : A ce jour une seule décision a été prise. L’agent 

retenu (F) prendra ses fonctions le 02/01/2012. 

 

 

Offre n° 24/2011 : 6 agents ont été retenus (3H / 3 F) la date de prise 

de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

Offre n° 25/2011 : 9 agents sont retenus (2H / 7 F) 

 

2 agents (F) ont déjà pris leurs fonctions : 

   - 1 à l’agence Part-Dieu le 19/09/2011 - 1 à l’agence de Vaise le 

03/10/2011 

les 7 autres agents : 

 - 1 H à l’agence de Vaise - 1 F à l’agence d’Annecy 1 

 - 1 F à l’agence de Valence - 1 H à l’agence de Chambéry 

 - 1 F à l’agence Part-Dieu - 1 F à l’agence de Villeurbanne 

 -  1 F à l’agence de Vénissieux 

leur date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/32-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/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/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
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
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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 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 –  

Offre n° 29/2011 : Un agent a été retenu (F). 

La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

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

sein de la Branche. 

 

 

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

sein de la Branche. 

 

DOSICAR  

2 - a) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 3661, notif PAP 1338, 
Factures 7502 au 20 10 2011) 

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

 

2 - Etat au 4 novembre : 

Ouverture de droits : 3998  

Notification PAP : 1585 

Factures individuelles : 1245 

Traitements par DOCUMENTH’OM au 15/11/11 : 8630 factures dont 

4934 ayant donné lieu à un paiement  

Parallèlement, le DOSICAR a traité durant le mois d’octobre, dans le 

cadre d’un plan de résorption : 11 600 factures individuelles. 

La fin de l’opération d’externalisation est envisagée pour mi-

décembre 2011. 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (1703, antériorité : 09 05 2011 lors de la réunion du 20 10 
2011) 

 

3 - 1819 mails en instance dans la boîte contact  

message le plus ancien 17 mai 2011 

AGENCE CPHORA  

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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4 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 8574 en octobre pour les 
questionnaires cycliques à trier).  

 

4 - Compte tenu de l'apport de CDD sur la structure et des journées 

d'action, la situation sur CPHORA a évolué de la manière suivante : 

- l'ensemble des questionnaires a fait l'objet d'un tri, ce qui a permis le 

traitement des cycliques ne nécessitant pas de révision. 

La situation se décline ainsi au 14 novembre : 

- 16 rétablissements MC, ASPA,MFE 

- 31 questionnaires ADV 

- 42 questionnaires PR 

 - 517 questionnaires MFE 

  

-  7799 questionnaires ressources ( MC, ASPA) 

 

soit un total de 8405 questionnaires cycliques en stock nécessitant 

une révision. 

 

5 - Quel est le nombre global de dossiers : à trier en cours et faisant l’objet 
d’une révision de ce secteur (1574 en octobre).  

 

5 - La situation se décline ainsi au 14 novembre : 

- 16 rétablissements MC, ASPA,MFE 

- 31 questionnaires ADV 

- 42 questionnaires PR 

 - 517 questionnaires MFE 

  

-  7799 questionnaires ressources ( MC, ASPA) 

 

soit un total de 8405 questionnaires cycliques en stock nécessitant 

une révision. 

 

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

 

6 - Le stock contrôle s'établit au 10/11/2011 à : 

- Droits Propres :                3 375 

- Pensions de Reversion :     608 

- Révisions :                         2 550 

 

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

Antérieures au 01/05/2011 ? 

Au 01/05/2011 ? 

Au 01/05/2011 ? 

Au 01/06/2011 ? 

Au 01/07/2011 ? 

Au 01/08/2011 ? 

Au 01/09/2011 ? 

Au 01/10/2011 ? 

Au 01/11/2011 ? 

En cours ou futures ?  

 

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

total à 382, qui se répartissent de la manière suivante : 

 

E.J. au 1/05/2011  } 

E.J. au 1/06/2011  }    145 

E.J. au 1/07/2011  } 

E.J. au 1/08/2011   :     37 

E.J. au 1/09/2011  :      40 

E.J. au 1/10/2011  :     160 

 

Les E.J. au 1/11/2011 s'élèvent à  :     200 

 

LIQUIDATION  

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

8 - 1287 dossiers sont à enregistrer pour les agences et le siège. 

EFFECTIF  
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9 - 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 
17/11/11 

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     

9 –  

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

Théo Réel Théo Réel

Proximité01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 14,39

07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,44 9,44

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

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

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

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

38-PAR Voiron 1,00 1,00

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

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

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

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

69-Lyon-Vaise 13,94 11,94

69-Vénissieux 2,00 2,00 13,82 9,76

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

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

73-Chambéry 2,00 2,00 14,26 13,26

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

Réseau Proximité 2,82 2,82

Siège SRI 1 11,52 10,40

SRI 2 11,77 11,77

SRI 3 12,03 11,03

SRI 4 8,26 6,76

IDRHAS 17,80 15,80

CPHORA 17,92 14,72
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10 - Les premiers modules concernant les  apprentis, chômeurs, congés 
parentaux…ont ils été livrés et quand la formation sur ce nouvel outil 
interviendra t’elle ? 
 

10 - Compte tenu des développements informatiques induits par la 

nouvelle norme 4DS, la livraison de l’outil de saisie de ces 

différentes déclarations est reportée après la campagne DADS, soit 

en avril ou mai 2012. 

11 - Quand interviendra la reprise du stock des contrats d’apprentissage ? 
 

11 - La reprise du stock interviendra à la livraison de l’outil de 

saisie et après formation des agents. 

MICRO FILM  

12 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur ? Le CDD prévu 
pour le renfort du secteur a t’il pris ses fonctions ? A quelle date ?  
 

12 - Le stock est en légère augmentation au 10/11/2011 (1 443 

demandes). Un agent en CDD a été affecté à ce secteur début 

novembre, dans la mesure ou il a été mis fin à sa période d’essai, le 

recrutement d’un deuxième agent en CDD est en cours. 

 

INFORMATIQUE  

13 - La Direction n’a pas répondu à la question sur le repos quotidien des agents 
de la DSI qui ont travaillé au delà de 18h00 le vendredi 06/05,le 07/05, le 08/05 
et le 09/05malgré nos diverses interventions verbales en séances. 
La Direction veut elle bien indiquer si les agents cités au paragraphe précédent 
ont 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) 
 

13 – La Direction est attentive à ce que les dispositions du Code du 

travail soient respectées, il en va ainsi du repos quotidien de 11 

heures. 

Ceci étant précisé, il n’est pas impossible qu’au regard de 

situations exceptionnelles, il puisse exister des entorses qui ne 

relèvent pas d’une volonté mais qui sont le résultat d’une situation 

de fait sur lesquelles il convient d’être attentif. 

Concernant les dates indiquées, il est rappelé que la direction 

n’entend pas apporter d’éléments supplémentaires à ceux déjà 

donnés lors de réunions précédentes. 

 

CADI  

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

14 – Au 30 octobre 2011 : 1 129 enquêtes ouvertes sur l’exercice 

2011. 

OUVERTURE AU PUBLIC 

 
 

15 - le nécessaire a t’il été effectué sur l’ensemble des agences concernant les 
panneaux à l’attention des assurés avec le nouveau logo mais aussi les horaires 
d’ouverture exacts ? 
 

15 - Toutes les agences disposent d’un matériel de communication 

actualisé, avec le logo de l’Assurance Retraite, l’accueil sur RDV et 

les nouveaux horaires. 

PERMANENCE DES CADRES  
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16 - La Direction peut elle préciser si les cadres ont obligation de rester tant que 
du personnel est présent dans l’agence. 
En termes de sécurité quelles sont les préconisations lorsqu’un agent reste 
seul ? 
 

16 –  

L’encadrement supervise le fonctionnement de sa structure dans le 

respect du bénéfice de l’horaire variable. Afin d’éviter qu’un agent reste 

seul alors même que l’agence est ouverte au public, la présence de 2 

personnes physiques est obligatoire à l’ouverture et à la fermeture de 

l’agence. Avant et au-delà des horaires d’ouverture, le cadre ou un 

agent peut se trouver seul dans les locaux. Supprimer cette possibilité 

reviendrait à exclure de l’ HV le personnel d’encadrement, ce qui n’est 

pas envisageable.  

 

EAEAD 
 

 

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

17 - Les entretiens annuels sont pratiquement terminés dans 

l’ensemble des Branches à l’exception des situations particulières 

liées à l’absence de collaborateurs. 

18 - Quand les agents concernés par l’attribution des points de compétence ont 
ils tous été  informés ? 
 

18 – Il est précisé qu’il a été indiqué aux cadres d’informer leur 

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

19 - Quand le paiement des points de compétence et primes de résultat sera t’il 
effectif ? 
A quelle date d’effet  ? 
 

19 – Le paiement des points de compétence et primes de résultat 

interviendra avec la paie du mois de décembre.  

Tel qu’indiqué par courriel en date du 8 novembre, la date d’effet 

des points de compétence a été fixé par Monsieur le Directeur 

Général au 1
er

 janvier 2011. 

FORMATION DES CONTROLEURS  

20 - Compte tenu de l’urgence de formation des contrôleurs, et plus 
spécifiquement sur les conventions internationales, une session se déroulera 
t’elle début 2012 ? 
 

20 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier, à 

savoir qu’une action collective de formation à la législation sur les 

conventions internationales est prévue au plan de formation 2012  

et que le planning des formations est en cours d’élaboration. 

21 - Les contrôleurs souhaitent une formation sur la CEE mais aussi sur les 
conventions hors CEE et les liquidations successives. En effet, la législation 
française n’est pas la seule à évoluer .Cette demande a t’elle été intégrée dans 
le plan ?   
 

21 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier, à 

savoir qu’une action collective de formation à la législation sur les 

conventions internationales est prévue au plan de formation 2012  

et que le planning des formations est en cours d’élaboration. 

LEGISLATION  
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22 - En plus de la réunion mensuelle nombre de consignes de traitement sont 
diffusées via LOTUS, parfois 2 à 3 par jour !!. Il est extrêmement difficile de 
s’approprier l’ensemble des instructions dans un tel contexte. Une organisation 
plus performante, regroupant hebdomadairement l’envoi des instructions peut 
elle prévue ainsi qu’un temps d’échange sur leur application ? 
 

22 - Les réunions hebdomadaires sont privilégiées pour les 

instructions lourdes ou complexes. Néanmoins les consignes 

diffusées au fil de l’eau qui seraient mal assimilées peuvent être ré-

évoquées en réunion hebdomadaire. Par ailleurs l’encadrement de 

proximité apporte, le cas échéant, tout éclaircissement utile au 

quotidien. 

23 - On constate un manque important de réactivité entre la parution des textes 
et les instructions données dans les secteurs pour leur application. Cela conduit 
à ne pas appliquer  
les lois en temps opportun et de générer des révisions inopportunes dans le 
climat actuel. 
Quelles mesures la Direction entend elle prendre dans ce domaine ?  
   

23 - Une réunion technique mensuelle permet de prendre 

connaissance de nouveautés réglementaires et/ou législatives. 

Cette fréquence est nécessaire pour l’étude des impacts concrets et 

l’organisation d’une restitution pédagogique aux personnels 

concernés. Toute autre nouveauté ayant un caractère d’urgence fait 

l’objet d’une information infra-mensuelle par le canal de 

l’encadrement.  

Par ailleurs, entre le temps de l’annonce d’une mesure touchant la 

législation retraite, la parution du texte et la directive CNAV ainsi 

que les notes techniques associées, il s’écoule un délai parfois 

assez long, pendant lequel il nous est impossible de délivrer une 

information fiable au personnel alors même que nos publics sont 

en attente. 

MINIMUM  

24 - Combien de dossiers de retraite avec minimum sont actuellement 
bloqués ? 
 

24 - Le système d’information ne permet pas d’avoir cette donnée. 

PROMOTION AUX POSTES DE CADRES  

25 - Pour les postes d’encadrement la Direction donne t’elle priorité aux 
personnes « présélectionnées » ou à celles qui ont effectué un remplacement 
supérieur à 6 mois ? 
 

25 – L’application de l’article 35 de la CCN est prioritaire aux 

personnes bénéficiant d’une DPM favorable.  

 

TRAVAUX 2EME ETAGE AUBIGNY      

26 - La date retenue pour les travaux du sol au 2éme étage Aubigny est elle 
connue ? 
 

26 - Ces travaux ont été budgétisés pour 2012. La date n’est pas 

encore connue. 

27 - Quelle est la date  prévue pour le changement des armoires en bois du 
2ème étage Aubigny ? 
 

27 - Le changement des armoires se fera dans le courant de la 

semaine 47. 

BILAN LIPIDIQUE  
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28 - Pourquoi les sites extérieurs sont ils exclus des bilans, dons du sang, 
radios….et autres dépistages ? 
 

28 - Pour des raisons pratiques, les actions collectives s'adressent aux 

salariés du siège. 

 

Néanmoins, les agents en déplacement sur le siège (missions ou 

formation) peuvent bénéficier de l'offre de services. 

 

Par ailleurs, chaque demande particulière peut-être analysée au 

cours de la visite médicale systématique (radiographie, bilan de 

santé CPAM...). 

29 - Des contacts ne peuvent ils être pris pour assurer ces dépistages sur 
l’ensemble des sites extérieurs ? 
 

29 –  

Tel q’indiqué dans la réponse précédente, chaque demande 

particulière peut-être analysée au cours de la visite médicale 

systématique (radiographie, bilan de santé CPAM...). 

DISTRIBUTEURS  

30 - A quel poste sont affectées les recettes provenant de la location des 
emplacements des distributeurs ? 
 

30 – La Direction indique qu’aucune recette n’est perçue de la 

location des emplacements des distributeurs dans la mesure où il 

s’agit d’une mise à disposition gratuite, en contre partie, le 

propriétaire s’engage à n’augmenter les produits distribués 

qu’avec l’accord de la CARSAT sur justificatif (augmentation sur 

les cafés…) ainsi qu’en fonction du renouvellement des appareils.  

 


