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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° 33/2011 du 18/11/11 
Vacance définitive d'un poste d'Assistant(e) de Service Social à l'échelon local 
de Service Social de Haute-Savoie - Résidence Administrative : Annecy - 
niveau 5B - Coeff. 280/472. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 07/12/2011 
 
Appel n° 34/2011 du 18/11/11 
Vacance définitive d'un poste d'Assistant(e) de Service Social à l'échelon local 
de Service Social de Lyon - la Duchère - niveau 5B - Coeff. 280/472. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
07/12/2011 
 
Appel n° 35/2011 du 18/11/11 
Vacance définitive d'un poste de Secrétaire Médico-Sociale à l'échelon local de 
Service Social de Savoie - Résidence Administrative - Chambéry - niveau 4 - 
Coeff. 235/372. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 07/12/2011 
 
Appel n° 36/2011 du 18/11/11 
Vacance définitive d'un poste de Chargé de Missions au Département 
Assistance Expertise Formation - SAFIRE - niveau 5B - Coeff. 280/472. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
07/12/2011 
 
Appel n° 37/2011 du 18/11/11 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable d'Agence au Département 
Production Retraite - Pôle Régional 1 - Agence de Saint-Etienne - niveau 6 - 
Coeff. 310/507. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 07/12/2001 
 
Appel n° 38/2011 du 22/11/11 
Vacance provisoire d'un poste de Responsable au Département Central des 
Moyens Logistiques - niveau 8 - Coeff. 395/630. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 06/12/2011 
 
Appel n° 39/2011 du 24/11/11 
Vacance définitive d'un poste de Responsable Adjoint(e) de Service Social à 
l'échelon local de Service Social de la Savoie - niveau 6 - Coeff. 310/507. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 15/12/11 
 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n° 33/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 21 

candidatures (1 interne F) – (4 institution 2 H/2 F) – (16 externes 2 

H/14 F). 

Le candidat retenu F prendra ses fonctions le 30/01/2012. 

 

 

Offre n° 34/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 38 

candidatures (4 institution 2 H/2 F) – (34 externes 4 H/30 F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 35/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures (2 institution F) – (10 externes F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

 

Offre n° 36/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 15 

candidatures (14 internes 3H/11F) – (1 institution H). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 37/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 38/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (2H/3F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

Offre n° 39/2011 : A ce jour le Département du Personnel a 

réceptionné 11 candidatures (1 interne F) – (1 institution F) - (9 

externes 2H/7F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/33-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/34-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/35-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/36-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/37-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/38-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/39-2011.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Communiqué UCANSS 0003736 
Vacance définitif d’un poste Un(e) Responsable Adjoint(e) de Service Social à 
l'échelon local de service social de la Savoie. Niveau 6-coeff 310/507. 
 
Communiqué UCANSS 0003652 
Vacance définitif d’un poste d’ Assistant(e) de Service Social à l'échelon local 
de Service Social de Haute-Savoie - résidence administrative Annecy -niveau 
5b-coeff 280/472. 
 
Communiqué UCANSS 0003654 
Vacance définitif d’un poste d’ Assistant(e) de Service Social à l'échelon local 
de Service Social de Lyon-base la Duchère -niveau 5b-coeff 280/472. 
 
Communiqué UCANSS 0003655 
Vacance définitif d’un poste de Secrétaire Médico-Sociale à l'échelon local de 
Service Social de la Savoie - résidence administrative Chambéry -niveau 4-
coeff 235/372. 
 
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° 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 6 
candidatures retenues,  la Direction a-t-elle pris sa décision quand à la prise de 
fonction ?  
 
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 la seule candidature retenue,  la Direction a-t-
elle pris sa décision quand à la date de prise de fonction ?  
 
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 UCANSS n° 3736 : il s’agit de la même offre n° 39. 

Cet appel a été lancé en interne et sur le site de l’UCANSS. 

 

 

Offre UCANSS n° 3652 : il s’agit de la même offre n° 33. 

Cet appel a été lancé en interne et sur le site de l’UCANSS. 

 

 

Offre UCANSS n° 3654 : il s’agit de la même offre n° 34. 

Cet appel a été lancé en interne et sur le site de l’UCANSS. 

 

 

Offre UCANSS n° 3655 : il s’agit de la même offre n° 35. 

Cet appel a été lancé en interne et sur le site de l’UCANSS. 

 

 

 

Offre n° 32/2011 : Cet appel a été relancé sur un site spécifique 

social. 

Date de clôture fixée au 06/01/2012. 

 

 

Offre n° 24/2011 : La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce 

jour. 

 

 

 

Offre n° 29/2011 : Le candidat retenu F prendra ses fonctions le 

30/01/2012. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1308 : Le candidat retenu H a pris ses fonctions 

le 01/12/2011. 

 

 

Offre UCANSS n° 23068 : Le candidat retenu H a pris ses fonctions 

le 05/09/2011. 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/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/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%2029.PDF
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DOSICAR  

2 -  

a) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 3998, notif PAP 1585, 
Factures 1245 au 17/11/11)  

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

 

2 - Etat au 2 décembre : 

Ouverture de droits : 4142  

Notification PAP : 1627 

Factures individuelles : 1057 

Traitements par DOCUMENTH’OM au 13/12/11 : 9792 factures dont 

5719 ayant donné lieu à un paiement.  

La fin de l’opération d’externalisation est fixée au 15/12/2011. 

Le dernier envoi portant sur 400 factures est intervenu le 9/12. 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (1819, antériorité : 17/05/2011 lors de la réunion du 
17/11/2011)  

 

3 - Stocks de réclamations au 13/12/11 : 1692  

Date la plus ancienne : 24/5/2011. A noter qu’un certain nombre de 

réclamations font l’objet d’un traitement sur signalement 

spécifique. 

Un renfort en CDD a été apporté à ce secteur avec 6 agents en 

CDDSTF et 6 agents en CDD d’octobre à décembre 2011. 

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 8405 en novembre pour 
les questionnaires cycliques à trier).  

 

4 - Le stock de révisions à faire est de 8 108 alors qu’il ne reste que 

233 questionnaires à trier. 

 

5 - Quel est le nombre global de dossiers : à trier en cours et faisant l’objet d’une 
révision de ce secteur (606 en novembre) ?  

 

5 – Cette question est à rapprocher de la précédente et la réponse 

est donc identique.  

6 - La direction peut-elle nous indiquer si l’ensemble des  7799 questionnaires de 
ressources font l’objet d’une révision ?  

 

6 – Là encore cette question est à rapprocher des précédentes et la 

réponse est identique.  

Par ailleurs, il est rappelé que l’envoi des questionnaires étant 

mensuel le stock des révisions est alimenté chaque mois par de 

nouveaux dossiers à traiter. 

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

7 - Le stock contrôle s'établit au 09/12/2011 à : 

- Droits Propres :                4 214 

- Pensions de Reversion :     751 

- Révisions :                         2 677 

 

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

Antérieures au 01/06/2011 

Au 01/06/2011 ? 

Au 01/07/2011 ? 

Au 01/08/2011 ? 

Au 01/09/2011 ? 

Au 01/10/2011 ? 

Au 01/11/2011 ? 

Au 01/12/2011 ?  

En cours ou futures ?  

 

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

total à 384, qui se répartissent de la manière suivante : 

 

E.J. au 1/06/2011  } 

E.J. au 1/07/2011  }    183 

E.J. au 1/08/2011  } 

 

E.J. au 1/09/2011 :      38 

E.J. au 1/10/2011 :      58 

E.J. au 1/11/2011 :     105 

 

Les E.J. au 1/12/2011 s'élèvent à  :     260 

Les E.J. en cours ou futures  :         3 570 

LIQUIDATION  

9 - La Direction peut elle indiquer le nombre exact et total (agences + siège) de 
demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1287 au 17/11/2011) 
 

9 - Le stock total de demandes réceptionnées à enregistrer est de 

1668. 

MINIMUM CONTRIBUTIF  

10 - Suite aux changements législatifs concernant le minimum contributif la 
direction peut-elle nous indiquer quelle action spécifique la DAR a prévue pour la 
présentation du nouveau dispositif ?  
 

10 - La journée du mercredi 7 décembre a été consacrée à la 

formation de l’ensemble des cadres du DPR chargés de former 

leurs équipes. 

Par ailleurs il a été décidé de fermer les agences au public une 

demi journée afin de procéder à la restitution de cette formation 

aux agents retraite. 

Il appartient aux responsables d’agences de déterminer cette date 

en fonction des spécificités propres à leurs structures , et ce, entre 

le 13 décembre 2011 et le 6 janvier 2012. 

S’agissant des secteurs du siège la demi journée est à organiser 

dans les mêmes conditions. 

EFFECTIF  
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11 - 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. 
 

11 -  
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EXTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
17/11/11 

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     

 

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 4,00 4,00 14,39 14,39

07-Vals les Bains 4,00 4,00 10,44 9,44

26-PAR Montelimar 3,00 2,00 1,00 1,00

26-Valence 6,00 5,50 7,38 7,38

38-Bourgoin Jallieu 3,00 3,00 7,26 7,26

38-Grenoble 6,00 6,00 16,57 15,57

38-PAR Voiron 2,00 2,00

38-Vienne 3,00 3,00 5,26 5,26

42-Roanne 2,00 2,00 11,69 11,69

42-St Etienne 6,00 6,00 20,77 15,95

69-Lyon Part-Dieu 3,00 3,00 20,40 17,40

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

69-Vénissieux 4,00 4,00 13,82 9,76

69-Villefranche 2,00 2,00 9,08 9,08

69-Villeurbanne 2,00 2,00 13,26 13,26

73-Chambéry 4,00 4,00 14,26 13,26

74-Annecy 2,00 2,00 10,90 8,44

74-PAR Annemasse 3,64 3,64

Réseau Proximité 7,64 7,64

Siège SRI 1 12,52 11,40

SRI 2 11,77 11,77

SRI 3 11,03 10,03

SRI 4 8,26 6,76

CPHORA 16,92 13,72

IDRHAS 18,80 16,80

Conseiller

Retraite

Agent

Retraite
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MICRO FILM  

12 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur ? 12 - Les recherches micro-films sont en baisse au 9 décembre ( 

1408 recherches CARSAT, 1142 recherches autres CARSAT ) , les 

recherches RNE sont traitées au flux, pas de stock 

13 - Le deuxième CDD a t’il été recruté ? 13 - Le recrutement est terminé, le choix est en cours de validation 

CADI 

 
 

14 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume des dossiers de ce secteur ? 
(1129 au 17/11/11)  
 

14 - 1 168 dossiers sont soumis à enquêtes au 30.11.2011 

OUVERTURE AU PUBLIC  

15 - La direction peut-elle nous confirmer que les panneaux d’information des 
horaires d’ouverture au public sont à ce jour tous conformes aux horaires exacts 
d’ouverture ?  
 

15 - Tous les panneaux d’information font aujourd’hui mention des 

nouveaux horaires d’ouverture. 

EAEAD  

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

16 - Les entretiens annuels sont terminés dans toutes les Branches 

à l’exception de situations particulières liées à l’absence de 

collaborateurs. 

FORMATION DES CONTROLEURS  

17 - Le planning des formations est-il élaboré ? 
 

17 - Le D.P.Q.C. prépare une formation en interne pour 4 Agents 

Retraite Contrôleurs au cours du 1
er

 semestre 2012. 

18 - Une formation pour les contrôleurs sur les conventions internationales et 
liquidations successives a t’elle été planifiée en tout début d’année ? 
 

18 - Une rencontre est prévue entre le D.P.Q.C. et le D.A.E.F. pour 

étudier la possibilité d'intégrer quelques Agents Retraite 

Contrôleurs à la formation prévue courant 2012 sur les modules 

portant sur les conventions internationales et règlements 

communautaires. 

LEGISLATION  
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19 - En cette période de modifications importantes de législation, est-il possible 
de prévoir pour «les agences internes » des réunions bi-mensuelles ?  
Le volume des informations étant conséquent sur un mois, il serait souhaitable 
d’instaurer une réunion bi-mensuelle afin de s’approprier l’ensemble des 
instructions.  
 

19 - Chaque service dispose d’une réunion hebdomadaire d’une 

heure. Deux fois par mois se tient une réunion de deux heures 

faisant suite aux réunions managériale et opérationnelle. Certaines 

réunions opérationnelles se sont avérées denses sur le dernier 

trimestre de l’année, raison pour laquelle une journée 

supplémentaire dédiée au MICO a été organisée sous l’égide du 

DAEF, pour l’encadrement technique. 

Pour l’avenir, en cas d’ordre du jour très dense, l’organisation d’un 

temps supplémentaire au niveau des cadres techniques, pour le 

partage des informations législatives et techniques, pourra avoir 

lieu. 
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TRAVAUX 2EME ETAGE AUBIGNY  

20 - Quand l’ensemble des sols du 2
ème

 étage d’Aubigny sera changé ?  
 

20 – Ces travaux devraient être terminés au cours du premier 

trimestre 2012. 

PANNEAUX D AFFICHAGES SYNDICAUX  

21 - La direction peut-elle nous confirmer que l’ensemble des sites extérieurs 
disposent de panneaux d’affichages syndicaux ?  
 

21 – Sauf particularité dont la Direction n’aurait pas connaissance, 

il est répondu positivement à cette question.  

PRIME DES TELECONSEILLERS  

22 - La direction peut-elle nous dire sa position à l’égard des 18 télé-conseillers 
n’ayant pas obtenu la prime ? Auront-ils la possibilité de l’acquérir 
ultérieurement  et plus particulièrement courant 2012 ?  
 

22 – La Direction n’a pas de position particulière et il y a toute 

raison de penser que chaque téléconseiller pourra remplir les 

conditions lui permettant d’obtenir cette prime.  
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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». 

En novembre 2011 la Direction  nous précisait « qu’une mesure a été prise (F 

externe) ; que La date de prise en fonction n’est pas connue à ce jour ». 

 

Nous demandons à la Direction de la Branche de bien vouloir nous préciser la 

date de prise de fonction de cet agent ? 

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

vacant d’Agent Retraites (H-F) –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 ».  

En novembre 2011 la Direction  nous précisait «  que 6 agents ont été retenus 

(3H / 3F), que la date de prise en fonction n’est pas fixée à ce jour ». 

 

Nous demandons à la Direction de la Branche de bien vouloir nous préciser la 

date de prise de fonction de ces 6 agents ? 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 1308 : Le candidat retenu H a pris ses fonctions le 

01/12/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2011 : La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce 

jour. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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

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

des Retraites – Département Production Retraite agences Annecy, Bourg en 

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

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

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

 

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

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

externes (9H+29F) et que 2 agents (1 Part dieu et 1 Vaise ) sont arrivés par 

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

branche ».  

 

En novembre 2011 la Direction précisait « que les 2 agents mutés (F) ont pris 

leurs fonctions respectivement le 19/09 et 03/10/2011, que  pour les 7 autres 

agents leur date de prise en fonction n’était pas fixée à ce jour (Vaise, Annecy, 

Valence, Chambéry, Part-Dieu, Villeurbanne, Vénissieux) ». 

 

Nous demandons à la Direction de nous préciser pour chaque agence la date de 

prise en fonction des agents retenus ? 

 

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 ». 

En novembre 2011 la Direction précisait qu’ «  un agent est retenu (F), que la 

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

 

Nous demandons à la Direction de la Branche de bien vouloir nous préciser la 

date de prise de fonction de cet agent. 
 

1 – (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 25/2011 : 4 candidats prendront leurs fonctions le 

03/01/2012. 

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

l’agence d’Annecy – 1 F à l’agence Lyon Part-Dieu 

Pour les 3 autres candidats la date de prise de fonction n’est pas 

fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2011 : Le candidat retenu F prendra ses fonctions le 

30/01/2012. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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

provisoirement vacant – de Chargé d’Etudes 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 

7 candidatures (1H+6F) et en novembre  que «  le dossier est en cours de 

décision ». 
Nous demandons à la Direction de Branche de préciser si toutes les personnes 
ont été reçues et 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 Risque  – 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 ».  

En novembre 2011 la Direction précisait que « le Département du personnel a 

réceptionné 12 candidatures (1 interne F/ 3 institutions (2H/1F) / 8 externes 

(1H/7F) et que « le dossier est en cours de traitement au sein de la branche ». 

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

10 novembre 2011 

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

6 candidatures (1 interne F / 1 institution  H / 4 externes F) que le dossier était 

en cours de traitement au sein de la branche, que les candidat(e)s n’avaient pas 

été reçu en totalité eu égard à la récente date de clôture et que l’examen ce 

poursuivait ».  

 
Nous demandons à la Direction de Branche de nous préciser si l’ensemble des 
recrutements a eu lieu et la  date de prise de fonction du (de la) candidat(e) 
retenue    ? 
 

1 – (suite) 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 30/2011 : Aucune suite ne sera donnée à cet appel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 31/2011 : Le candidat retenu F a pris ses fonctions le 

01/12/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 32/2011 : Cet appel a été relancé sur un site spécifique 

social. 

Date de clôture fixée au 06/01/2012. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 33/2011 du 18 novembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d Assistant (e) de Service Social  – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risque  – Echelon de service Social de la Haute-

Savoie Annecy – Niveau 5B – date de clôture 7 décembre 2011 
 
Nous demandons à la Direction le nombre de candidatures ( H-F) reçues et la 
date de prise de fonction du, de la candidat (e) ? 
 

Appel de candidature interne 34/2011 du 18 novembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d Assistant (e) de Service Social  – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risque  – Echelon de service Social de Lyon la 

Duchère – Niveau 5B – date de clôture 7 décembre 2011 
 
Nous demandons à la Direction le nombre de candidatures  ( H-F) reçues et la 
date de prise de fonction du , de la candidat (e) ? 
 

Appel de candidature interne 35/2011 du 18 novembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d un (e) Secrétaire Médico-Sociale  – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risque  – Echelon de service Social de la Savoie  

Chambéry– Niveau 5B – date de clôture 7 décembre 2011 

Nous demandons à la Direction le nombre de candidatures  ( H-F) reçues et la 

date de prise de fonction du, de la candidat (e) ? 
 

Appel de candidature interne 36/2011 du 18 novembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d un (e) Chargé de Missions au SAFIRE  – Direction de 

l Assurance Retraite  – Département Assistance Expertise Formation – Niveau 

5B – date de clôture 2 décembre 2011 

Nous demandons à la Direction le nombre de candidatures  ( H-F) reçues et la 

date de prise de fonction du , de la candidat (e) ? 

 

Appel de candidature interne 37/2011 du 18 novembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d un (e) Responsable pour l’agence de ST ETIENNE – 

Direction de l Assurance Retraite  – Département Production Retraite Pôle 

Régional 1 – Niveau 6 – date de clôture 2 décembre 2011 

 

Nous demandons à la Direction le nombre de candidatures  ( H-F) reçues et la 

date de prise de fonction du, de la candidat (e) ? 
 

1 (suite) -  

 

 

Offre n° 33/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 21 

candidatures (1 interne F) – (4 institution 2 H/2 F) – (16 externes 2 

H/14 F). 

Le candidat retenu F prendra ses fonctions le 30/01/2012. 

 

 

 

 

 

Offre n° 34/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 38 

candidatures (4 institution 2 H/2 F) – (34 externes 4 H/30 F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 35/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures (2 institution F) – (10 externes F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 36/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 15 

candidatures (14 internes 3H/11F) – (1 institution H). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 37/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 38/2011 du 22 novembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d un (e) Responsable– Direction des Ressources  – 

Département Central des Moyens Logistiques – Niveau 8 – date de clôture 6 

décembre 2011 

 

Nous demandons à la Direction le nombre de candidatures  ( H-F) reçues et la 

date de prise de fonction du  de la candidat (e) ? 
 

1 –  

Offre n° 38/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (2H/3F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

Direction “Stratégie Maîtrise des Risques’’  

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

provisoirement 

 

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

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

direction ? 

 Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : 

retraite, démission .le site  et la date de la vacance ?  

 Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : 

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

vacance ?  

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

progressive et dans l’affirmative nous communiquer les échelons et bases ? 
 

2 -  
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SMS Postes provisoirement vacants   

Novembre  2011 

Postes définitivement vacants 

Novembre 2011 

AIN 0 

 

0 

ARDECHE 

ANNONAY 

 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

1 longue maladie (Aubenas) 

1 maternité à Privas 

 

1 retraite 1/12/10 (Privas) 

Secrétaire de Direction 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 

(Romans) 

1 maladie (Valence) 

1 retraite (Romans) 

ISERE 1 longue 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   octobre 2011 

Postes définitivement 
vacants   octobre 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 
13,28 SMS 

2 maladies (Vienne) 

1 congé formation 
longue (1 an) 

1 maladie (Grenoble) 

1 congé maternité 
(Bourgoin)  

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) à 

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  16 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. ?  
 

3 -  
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AS Postes provisoirement vacants 

Novembre 2011 

Postes définitivement 

vacants Novembre 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 congé maternité (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 

 

AS Effectifs 
rémunérés au 
31/12/09 
Requête DESB 

Postes provisoirement 
vacants     octobre 2011 

Postes définitivement 
vacants octobre  2011 

AIN 13,14 1 invalidité cat 1(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 invalidité cat 1 – 0.50 
actuellement en arrêt maladie 
(Romans) 
2 arrêts maladie (Romans) 

0 

ISERE  30,15 1 invalidité cat 1- 0,50 
(Grenoble)  
1  longue maladie (Grenoble) 
1 maladie (Grenoble) 
1 AT -28/2/11- (Grenoble) 
1 congé maternité (Bourgoin) 
A ce jour en lien avec les 
difficultés sur le site Isérois, il y 
a une recrudescence des arrêts 
de travail  de courtes durées ( 
indicateur RPS) 
Rappel d un poste parti sur 
Chambery 

0 

LOIRE 24,99 

 

1 invalidité cat 1-0.39 (Roanne 
) 
1 maladie (St Etienne Loubet) 
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 ou 
0,38 ? (Verdun) 
2 mi-temps thérapeutique 
(Bron) 
1 maternité (Lyon 2eme) 
1 mi-temps thérapeutique 
(Lyon 9eme) 

1 retraite 1/01/11 Lyon 9
ème 

 
1 retraite 1/07/11 
(Lyon 2

ème
)
 

 
 

RHONE 
Villefranch
e 

3,8 0 0 

SAVOIE 10,73 1 invalidité cat 1-0,50 
(Chambéry) 
1 congé sans solde (Chambery 
) 
1 maladie (Chambery) 

1 congé sans solde 
(Chambery ) 
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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     octobre 2011 

Postes définitivement 
vacants octobre  2011 

HAUTE-
SAVOIE 

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

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

TOTAL  29 PERS 8 
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4 - Service Social de l’Isère 
 
Le service social de Grenoble souffre actuellement d’un manque d effectif de 
part l’absence de nombreuses SMS et AS ce qui alourdit les charges de travail 
et d’autant en cette période de mise en place de la Gestion Suivi Clientèle 
(GSC) et plate- forme téléphonique. 
 
Pour exemple : 
 

 
Nous réitérons à la Direction notre demande d’embauches immédiates. Quelle 
est la réponse de la Direction ? 
 

4 - L’état de l’absenteisme au 30.11.11 diffusé par la DPO le 06.12.11 

laisse apparaître les données suivantes : 

SMS Postes 

théorique

s 

Postes 

réelleme

nt 

pourvus 

Type 

d’abse

nce 

Bourgoin 2 1 Maternité 

Vienne 4 2 (dont 

1CDD) 

ALD 

CIF 

Grenoble 10 8 Maladie (ass. 

de direction) 

Maladie (sec. 

de direction) 

Par ailleurs, à ce jour la mise en oeuvre de la PFS n’est pas effective . 

Le recrutement du nouveau cadre de service a donné lieu a un temps 

d’échange entre l’encadrement et les SMS dès son arrivée, pour 

actualiser l’organisation. Ce temps de travail a montré l’existence de 

marges de manœuvre. Des adaptations ont été posées sur les temps 

d’ouverture et l’accueil (accueil physique le matin, accueil 

téléphonique l’après-midi). Une partie de l’activité bureautique de 

Bourgoin et Vienne est prise en charge par le secrétariat régional. 

La direction rappelle qu’elle n’a aucune possibilité budgétaire pour 

recruter des CDD. 

5 - Désengagement du service social vis à vis des PAP de droit commun : 
 
La Direction lors des DP d’octobre 2011 précise «  que le planning du 
désengagement des différents sites a été réalisé et transmis à tous les 
échelons. Qu’en ce qui concerne la Loire un nouvel appel d’offre a été lancé » 
 
 Nous demandons à la Direction l’évolution à ce jour ? 
 

5 - Le plan de désengagement est en œuvre. Il ne reste à couvrir 

que, le territoire couvrant les canton de Bourg-Argental, Pelussin, 

St-Genest Malifaux dans La Loire, et pour lequel un appel d’offre 

est lancé auprès du Conseil Général, nous attendons la réponse de 

ce dernier. 

SMS Postes théoriques  Postes réellement pourvus  

BOURGOIN 2 pers 1  

VIENNE 4 pers 1 intérimaire depuis mi octobre qui se 
termine fin décembre ; 

GRENOBLE 10  pers 6 pers plus 1 qui sera en congé 
maternité 1

er
 trimestre 2012 et 1 

pouvant prétendre à faire valoir ses 
droits à la retraite. 

TOTAL 16 pers 7 pers +  2 départs programmés 
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6 - Difficultés rencontrées par les cadres de proximité et la hiérarchie en général 

Service Social 
 
Suite à une question posée par les délégués du personnel CFDT sur la situation 
difficile vécue par les cadres de proximité et l’encadrement en général du fait 
des contraintes en terme d’effectifs et de charges de travail imposées par la 
tutelle, la Direction a précisé qu‘il « convient d analyser le résultat des actions 
menées dans le cadre de la prévention des Risque Psycho Sociaux et de 
croiser les informations avec le ressenti des salariés dans le cadre du 
Baromètre Social Institutionnel afin de proposer des groupes de réflexion sur 
des thèmes prioritaires».  
A quelle date la Direction pense t-elle avoir terminé d’analyser les éléments 
d’appréciation précités et sous quelle forme elle en fera restitution aux IRP et au 
personnel ? 
 
En ce qui concerne le service social nous avons bien noté la réponse de la 
Direction « qui indique : que 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 ».  
Notre organisation restera vigilante sur ce point. 
 
Par ailleurs, la Direction précise  « que la démarche de  projet de service  du 
service social » sera présentée aux IRP après validation de Monsieur le 
Directeur Général ». 
 
Nous demandons si le dossier est actuellement présenté auprès du Directeur 
Général pour validation, ou dans quel délai sera t’il présenté ? 
 

6 – Concernant la première partie de la question, la forme sur 

laquelle les résultats du BSI sera assurée n’est pas encore arrêtée 

et plus globalement aucune décision n’a encore été prise à ce jour 

concernant des modalités d’actions.  

La Direction confirme la démarche de projet au niveau du Service 

social. A ce sujet, un temps de travail a été réalisé avec l’ensemble 

des cadres (le 09.12.11) autour de la déclinaison du plan d’action 

2012 et d’une réflexion sur les thématiques métiers. Une fois 

formalisée, cette réflexion sera soumise au directeur général. 
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Sous Direction de l’Action Sociale  

7 - 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 ? 

 

 

7 - Etat des stocks au 2 décembre: 

Ouverture de droits : 4142  

Notification PAP : 1627 

Factures individuelles : 1057 

Instances de la boîte contact : 1692 

La Direction rappelle que l’effectif du DOSICAR  a été largement 

renforcé sur 2011 : 

- 6 agents en CDD Sans Terme Fixe courant été 2011, 

- 6 agents en CDD à Terme Fixe à partir d’octobre jusqu’en 

décembre 2011, 

- 9792 factures traitées par Documenthom dont 5 719 ayant 

donné lieu à paiement. 

De plus l’état des stocks s’est considérablement amélioré, par 

l’effet conjugué de ressources humaines supplémentaires et 

l’optimisation des procédures de traitement. 

La Direction s’interroge donc sur le sens des « problèmes 

d’effectifs et de surcharge » qui ne reflète pas la réalité. 

 

Sous Direction des retraites  

8 - Agence secteur transversal pôle 1  

 
En Octobre 2011, le stock était 8574 questionnaires  à trier dont 1574 dossiers à 
réviser.  
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

8 - Suite au renfort en personnel de ce secteur, notamment par des 

agents en CDD,  il ne reste que 233 questionnaires à trier. 

Le stock de révisions à faire est de 8 108. 

Il est rappelé que l’envoi des questionnaires étant mensuel le stock 

des révisions est alimenté chaque mois par de nouveaux dossiers à 

traiter. 

Stock Au 
08/07/2011 

Volume ancienneté 

Au 
14/10/2011 

Volume ancienneté 

Au 
04/11/11 

Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 3491 
(5 semaines) 

3661 
(5 semaines) 

3998 
(5 semaines) 

Notification PAP 1736 
(2.5 semaines) 

1338 
(2. semaines) 

1585 
(2. semaines) 

Factures individuelles 10308 
(15 semaines) 

3556 
(6 semaines) 

1245 
(2 semaines) 

Mails en instance dans la boîte 
contact  

1345 
17 mars 2011 

1703 
09 mai 2011 

1879 
17 mai 2011 
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9 - Secteur Contrôle  

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

 Nous préciser l’ancienneté du stock ? 
 

9 - Le stock contrôle s'établit au 09/12/2011 à : 

- Droits Propres :                4 214 

- Pensions de Reversion :     751 

- Révisions :                         2 677 

Il n’existe pas de statistiques permettant de répondre de manière 

aisée à cette question.  

 

 09/09/2011 14/10/2011 10/11/2011 

 Droit propre 3224 3141 3375 

EJ dépassées DP 570 415 382 

Pension de réversion 983 823 608 

Révisions 3811 3316 2550 
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10 - 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 ? 
 

10 –  

 

 

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 9.44 

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 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 0 0 

Siège Réseau 
proximité 

2.82 2.82 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 14.72  

 IDRHAS 0,00 0,00 17.80 octobre 15.80 
octobre 

 

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 4,00 4,00 14,39 14,39

07-Vals les Bains 4,00 4,00 10,44 9,44

26-PAR Montelimar 3,00 2,00 1,00 1,00

26-Valence 6,00 5,50 7,38 7,38

38-Bourgoin Jallieu 3,00 3,00 7,26 7,26

38-Grenoble 6,00 6,00 16,57 15,57

38-PAR Voiron 2,00 2,00

38-Vienne 3,00 3,00 5,26 5,26

42-Roanne 2,00 2,00 11,69 11,69

42-St Etienne 6,00 6,00 20,77 15,95

69-Lyon Part-Dieu 3,00 3,00 20,40 17,40

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

69-Vénissieux 4,00 4,00 13,82 9,76

69-Villefranche 2,00 2,00 9,08 9,08

69-Villeurbanne 2,00 2,00 13,26 13,26

73-Chambéry 4,00 4,00 14,26 13,26

74-Annecy 2,00 2,00 10,90 8,44

74-PAR Annemasse 3,64 3,64

Réseau Proximité 7,64 7,64

Siège SRI 1 12,52 11,40

SRI 2 11,77 11,77

SRI 3 11,03 10,03

SRI 4 8,26 6,76

CPHORA 16,92 13,72

IDRHAS 18,80 16,80

Conseiller

Retraite

Agent

Retraite
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11 - Réunion des conseillers retraite  

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

11 - La date de cette réunion n’est pas fixée à ce jour 

12 - Dépassement d’horaires des conseillers retraite 
 
Suite au  CHSCT  du 28 octobre 2011, 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). 
 
La Direction précise que la DAR étudie un dispositif applicable dès le 1

er
 janvier 

2012, au terme duquel les CR n’auront pas de déplacement horaire dans le 
cadre de leur ordre de marche. 
Qu’en est-il de cette étude ? 
 

12 – L’étude est toujours en cours et un dossier sera bien 

évidemment présenté devant le CHSCT et le CE si des évolutions 

concernant les conditions de travail sont mises à jour.  

 

13 - Recrutement provisoirement vacant d’un cadre SDCADE PCC sans appel 
de candidature (Interne, UCANSS) 
 
Lors des DP de novembre la Direction « confirme que les entretiens qui étaient 
actuellement menés concernaient bien les agents ayant réussi le DPM plus un 
agent ayant une équivalence ».  
La Direction  peut-elle nous préciser ce quelle entend par équivalence ? 
 
Combien de personne ( H-F) ont été reçue et sous quelle forme (Convocation 
directe, candidature spontanée) ainsi que la date de prise de fonction ? 
 
Nous demandons à la Direction  dans le cadre de telles candidatures  que soient 
également pris en considération les agents ayants suivi la Prépa-Performance 
et non encore affectés dans un poste de cadre. 
 
Que répond la Direction ? 
 

13 – L’équivalence concerne un agent titulaire d’une licence en 

management réalisée dans le cadre d’un CIF.  

Parmi les 8 agents concernés, 7 ont proposé leur candidature et 4 

(2 F/2 H) ont été reçus en entretien. 

Le candidat retenu a pris ses fonctions le  22 novembre 2011.  

Enfin la Direction ne comprend pas le dernier paragraphe de la 

question.  
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14 - L'accueil dans les agences 

 

Lors de la nouvelle mise en place de l'accueil sur RDV depuis le 5 septembre 

2011 il avait été préconisé 4 demi-journées d'accueil sur RDV.  

Après 2 mois de cette pratique,  il s'est avéré que le nombre de jours de RDV  

par semaine était trop important ce qui laissait peu de temps à l'instruction des 

dossiers. 

 

Suite à la visite des responsables de la branche retraite dans certaines agences 

il a été précisé que le nombre de 4 demi-journées de RDV par semaine  était le 

maximum et non une obligation. 

Par conséquence certaines agences ont donc réduit leur nombre de plage de 

RDV ce qui leur permet de pouvoir effectuer leurs tâches annexes  et de 

liquidation dans de meilleures conditions. 
 
La direction peut-elle nous préciser si ces nouvelles directives s’appliquent à 
toutes les agences ? 
 
Sur certaines agences ne recevoir les assurés que sur rendez vous  est 
impossible compte tenu de l’importance du flux d’assurés ou de la population 
spécifique (assurés précaires ou maîtrisant peu le français). C’est le cas de 
l’agence retraite de Grenoble où il est maintenu un accueil filtre. 
 
Compte tenu de cette spécificité les agents retraite de Grenoble assurent 
l’accueil sur rendez vous une semaine 3 j ½ - une semaine 2j ½ et l’accueil filtre 
½ journée par semaine et du renfort ponctuel à celui ci. Il reste donc très peu de 
temps pour liquider. 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le nombre moyen par semaine de demi 
journée de rendez vous effectué par agent retraite à temps plein sur les 
différentes agences ainsi que les ½ j d’accueil filtre ?  
 
Quelles améliorations la Direction compte t-elle apporter notamment pour les 
agences en difficulté pour la prise en charge de l’accueil ? Une amélioration de 
la signalétique explicative aux assurés serait elle possible ? 
 

14 - Il ne s'agit pas de nouvelles directives. Le nombre de plages de 

RDV est lié au nombre de RDV pris sur la structure par la PFT ou dans 

l'agence. Les agents sont tenus d'effectuer ces rendez-vous dans la 

limite de quatre demi-journées par agent, par semaine, sauf 

circonstances exceptionnelles nécessaires à la bonne marche de 

l'agence. 

 

Certaines agences ont plus de mal que d'autres à pratiquer uniquement 

le tout rendez-vous, compte tenu de divers facteurs. C'est pourquoi il 

était prévu le maintien d'un accueil tout venant en bureau avec 

cependant des consignes selon les différents cas, afin de favoriser au 

maximum la réorientation vers le rendez-vous. 

 

Les améliorations éventuelles seront proposées dès lors que la 

phase d'observation de 6 mois aura fait l'objet d'un bilan. 

Direction des Ressources  
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15 - Nettoyage des sols plastiques du 1
er

 et 2
ème

 étage et des vitres au 1
er

 étage 
 
Les nouveaux revêtements de sols du 1er et 2ème étage de l’immeuble 
Aubigny demandent plus d’entretien ( balayage + lavage) ; Par ailleurs c’est très 
difficile de faire disparaître les traces noires dues au déménagement. 
 
La Direction peut-elle faire procéder par l’entreprise extérieure au nettoyage 
mécanisé des sols  et ultérieurement de façon régulière? 
 
De même à quelle périodicité est prévu l’entretien par la société extérieure des 
cloisons vitrées posées au 1

er
 étage ? 

 

15 - Le personnel de nettoyage est formé et équipé pour l’entretien 

de ces sols.  

Le DHS demandera un lavage mécanisé à la fin des travaux dans le 

cadre du contrat avec l’entreprise ainsi que dans le cadre d 

nettoyage annuel de ces sols. 

Concernant le nettoyage des cloisons vitrées, un avenant sera fait 

au nouveau contrat. 

 

16 - Revalorisation des niveaux 2 en niveau 3 
 
La Direction peut-elle réexaminer la situation du personnel d’entretien qui 
actuellement demeure au niveau 2 pour le faire évoluer vers un niveau 3 ? 
 
Quelle est la position de la Direction sur ce dossier ? 
 

16 – La Direction répond par la négative à cette question.  

L’agent en question étant en invalidité.  

DRPST  

17 - Assistantes d’Ingénieurs Conseil 
 
3 postes d’assistantes dont  une création  ont été dernièrement pourvus à la 
Direction des Risques Professionnels et Prévention. 
 
Nous demandons à la Direction de nous préciser si des appels de candidatures 
ont été diffusés en interne et à la Bourse des Emplois? 
 
Si des appels de candidatures ont bien eu lieu,  veuillez nous indiquer le 
nombres de demandes (H-F) reçues ainsi que leurs dates de prise de fonction ? 
A défaut, les délégués du personnel CFDT rappellent que la procédure par 
appel de candidature est la règle en vigueur concernant les recrutements. 
Que répond la Direction ? 
 

17 – Des appels internes seront prochainement diffusés.  

 

18 - Règles applicables pour un remplacement dans un poste d’ingénieur 
conseil ou d’agent de Direction 
 
La Direction peut-elle nous indiquer quelles sont les règles applicables en 
matière d’attribution d’indemnité différentielle pour les ingénieurs conseils et les 
agents de direction.   
 
Des règles spécifiques existent-elles ou bien les ingénieurs conseils et les 
agents de Direction bénéficient –ils des mêmes dispositions que les employés et 
cadres prévues aux articles 35, 36 et 37 de la Convention collective ? 
 

18 – Il n’existe pas de dispositions particulières.  
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DACF 
 

 

19 - Pourcentage d’attribution de points de compétence pour les agents retraite 
contrôleurs 
 
En Comité d’Entreprise la Direction a précisé qu’en 2011 elle avait donné une 
enveloppe de 25% de points de compétence à chaque branche et que compte 
tenu des temps partiels une moyenne de 27% avait été réalisée. 
La Direction peut-elle nous préciser si au sein de la DACF les agents retraite 
contrôleurs et notamment ceux restés en agences décentralisées ont bénéficié 
d’un même pourcentage d’attribution ? 
Sinon quel est ce pourcentage au siège et en agences ? 
 

19 – Il sera répondu à cette question lors de la présentation du 

bilan au Comité d’Entreprise.  

A toute fin, la Direction précise qu’il n’existe pas d’enveloppes par 

catégorie d’emploi mais que la ventilation des enveloppes prévue 

par le PA est réalisée par Branche.  

En conséquence et concernant les contrôleurs, il n'y a pas de 

répartition de l'enveloppe de points entre les contrôleurs des 

agences et ceux du siège, mais une répartition entre les 4 pôles du 

D.P.Q.C. au prorata de l'effectif. 

 

Divers  

20 - « Garantie des droits de salariés lors de la signature de contrat avec un 
nouveau prestataire de service  
 
L’application de l’art L 1224-1 du Code du Travail stipule que « … tous les 
contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel 
employeur et le personnel d’entreprise. Directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 
Chap II 4 1. Les  droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat 
de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait 
de ce transfert, transférés ou cessionnaire… » 
 
La Direction lors des DP de novembre précise que « les salariés mis à 
disposition ne sont en aucun cas transférés, juridiquement ils restent salariés de 
l’entreprise « prêteuse ». 
 
Alors attendu qu’il résulte d’une modification juridique de l’entreprise prêteuse 
en aucuns cas les salariés ne doivent perdre les avantages liés à leur contrat de 
travail au cours de cette modification.  
Par conséquent, nous demandons à la Direction de bien vouloir insérer dans le 
contrat signé avec le prestataire de service les obligations légales de Maintien 
des Droits du Travailleur lors de la reprise d’activité. 
 
En effet, la Carsat en tant qu’utilisatrice et exerçant un lien de subordination 
indirecte vis à vis  de ces salariés reste toutefois responsable socialement de la 
bonne exécution de la poursuite des contrats de travail. 
 
Que répond la Direction ? 
 

20 – Ainsi que l’indique les DP, il s’agit d’une disposition prévue 

par le Code du Travail et il n’est pas envisageable d’insérer une 

telle mention dans le contrat signé avec le prestataire.  

A toute fin, il est indiqué que les contrats prévoient une prestation 

de travail et non pas une mise à disposition du personnel, ainsi 

qu’il avait déjà été indiqué lors des DP de novembre.  
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21 - Contestation de l’EAEA auprès du N+2 et du responsable de branche 
 
Le protocole d’accord de 2004 et son guide d’application permet au salarié de 
contester son EAEA en sollicitant un entretien à son N+2 et à son responsable 
de branche en ayant la possibilité de se faire accompagner par un délégué du 
personnel. 
Combien de personnes ont utilisé cette procédure en 2011 ? 
 

21 – Ce point sera abordé devant le Comité d’Entreprise lors du 

bilan.  

 

22 - Demandes d’entretien et de bilan personnalisé dans le cadre de l’article 7 
du protocole d’accord de 2004 
 
Les personnes n’ayant pas bénéficié de points de compétence depuis 3 ans 
peuvent demander auprès de la Direction un bilan personnalisé de leur situation 
ainsi qu’un entretien visant à en débattre. 
 
Combien d’agents ont en 2011 utilisés cette possibilité ? 
Combien ont eu un bilan et combien ont été reçues ? 
 
Des attributions consécutives à cette démarche ont-elles eu lieu ? 
 

22 - Ce point sera abordé devant le Comité d’Entreprise lors du 

bilan.  
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C.G.T.  

1 - DSI/DCML/DHS : heures supplémentaires en novembre 2011 : 
 
Nous demandons à la direction de bien vouloir nous fournir dans le tableau ci-
dessous les informations relatives aux entrées / sorties du personnel des 
secteurs suivants, pour chaque demi-journée où il est intervenu en dehors de la 
plage horaire 7h-18h ou les journées habituellement non travaillées (samedi, 
dimanche, jour férié) du mois de novembre dernier :  la DSI, le département 
central des moyens logistiques (DCML) et le département Hygiène et Sécurité 
(DHS), ces deux derniers secteurs étant régulièrement associés à certaines 
opérations de la DSI.  
 

 

1 – La Direction précise tout d’abord qu’aucun agent du DHS n’a 

été concerné.  

Concernant des agents du DCML :  

- 3 personnes ont travaillé le samedi 5 novembre avec une entrée 

à 7 h 30 et une sortie à 18 h 15.  

- 2 personnes le mardi 8 novembre sont sortis à 21 h 28  

- 2 personnes ont travaillé le samedi 19 novembre avec une 

entrée à 7 h 28 et 8 h 18 et une sortie à 15 h 33 

Concernant la DSI :  

- 1 personne est sortie à 19 h 13 le 8 novembre 

- 2 personnes ont badgé à 6 h le 16 novembre 

- 8 personnes ont travaillé le 26 novembre avec des heures 

d’entrée comprises entre 6 h 50 et 10 h et des heures de sortie 

s’échelonnant entre 11 h 32 et 17 h 09 

- le 27 novembre, des personnes différentes sont intervenues 

avec des heures d’entrée et de sortie s’échelonnant entre 6h 47 

et 23 h 21 

- enfin le lundi 28 novembre, une personne a quitté l’Organisme 

à 18 h 20. 

2 - DSI/ embauche : 
 
Une personne a récemment été recrutée à la DSI, dans l'équipe de la relation 
client du CNPI, mais sans que l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu ait fait 
l'objet d'une parution interne. Peut-on en connaître la raison ? 
 

2 – La Direction confirme en effet qu’une personne a été 

embauchée par mutation en provenance de la CNAV.  

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

heure 

d'entrée

heure de 

sortie

DSI

agent 1

agent 2

agent n

,,,

prestataire 1

prestataire 2

prestataire n

,,,

DCML 

…

DHS 

,,,

Jour (à préciser)

matin après midi
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3 - Hygiène : 
 
Est-il possible de mettre les douches à la disposition du personnel qui a fait le 
choix de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en faisant usage de 
sa bicyclette pour se rendre sur son lieu de travail et qui, on le comprend 
aisément, serait plus à l’aise s’il pouvait profiter d’un tel moyen de 
rafraichissement ? 
De plus, dans les douches, la direction pourrait elle mettre à disposition du 
personnel concerné un tapis de sol antidérapant et remplacer le rideau de 
douche par des panneaux fixes afin d’éviter les accidents  sur sol glissant ? 
 

3 – Les douches sont réservées au personnel du DCML et il n’est 

pas envisagé de les généraliser à l’ensemble du personnel.  

Enfin et ainsi qu’il a été indiqué au CHSCT, il n’est pas possible de 

remplacer le rideau de douche lequel est régulièrement nettoyé et 

si le nécessaire avait été fait pour éviter toute glissade, le DHS sera 

à nouveau sollicité.   

4 - EAEAD/ évolution des référentiels : 
 
Le groupe des référentiels d'emploi a récemment été élargi en accueillant de 
nouveaux métiers (Exemple : Administrateur Infrastructure du Système 
d’Informations à la DSI). Comment le dispositif d'évaluation intègre-t-il, en cours 
d'exercice, un nouveau référentiel d'emploi (information du personnel, modalités 
d’acquisition de nouvelles compétences, modalités de prise en compte de ces 
nouvelles compétences dans l’évaluation annuelle en cours) ? 
 

4 – Contrairement à ce qui est indiqué dans la question, aucun 

nouveau référentiel n’est utilisé au cours d’une campagne 

d’évaluation sans avoir au préalable suivi la procédure prévue par 

le dispositif mis en place au sein de la CARSAT-RA. 

A toute fin, il est précisé que la DRH a été saisie d’une difficulté 

concernant très exactement l’emploi cité en exemple dans la 

question.  

Alors qu’il avait été indiqué à la Branche dans un premier temps 

que si un nouveau référentiel avait été utilisé en dehors du respect 

de cette procédure, il conviendrait de refaire un entretien sur la 

base du bon référentiel, les vérifications, qui ont été menées, ont 

fait apparaître que l’entretien a bien été réalisé sur la base du 

nouveau référentiel qui avait été créé spécifiquement pour l’emploi 

concerné et que ce référentiel a fait l’objet d’une présentation au 

CE en juin 2011 avec une information à l’ensemble du personnel à 

l’initiative de la DRH le 8 juillet 2011. 
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5 - Service Social : 
 
Suite au recensement des besoins en ordinateurs portables auprès des agents 
du service social dont les permanences sont éloignées géographiquement, et 
afin de « pouvoir assurer le travail de suite à l’issue d’une permanence ou d’une 
visite à domicile »,  des questions se posent : 
-la confidentialité, les données ANAISS seront elles protégées ? Comment ? 
-l’objectif se limite-t-il  à être à jour d’ANAISS, sachant  que ce dernier n’est pas 
un outil institutionnel et ne constitue pas une méthode d’intervention en travail 
social ? 
 

5 - A ce jour aucune décision de généralisation de l’utilisation des 

portables n’est prise. Le recensement se fera dans le cadre de la 

prise en compte de quelques situations individuelles générant de 

long trajets (domicile, permanence, base de rattachement). La 

confidentialité ANAISS sera bien évidemment conservée. 

 

En effet, un portable peut-être utilisé selon deux modes : 

 

- connecté au réseau Branche et dans ce cas l'accès aux applications 

nationales est sécurisé comme avec un poste fixe. 

 

- connecté via ADSL, 3G, WIFI, ... dans ce cas il faut utiliser un jeton 

avec un mot de passe éphémère en plus de l'identification 

"identifiant+mot de passe " ce qui le rend aussi protégé que par une 

connexion directe au réseau Branche 

 

Les données de l'application ANAIS tant avec un portable connecté ou 

un fixe sont conservées au niveau du serveur en CNPi. 
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6/Formation d’agents retraite : 
 
La direction a décidé que des agents non titulaires de l’examen d’agent retraite 
et, pour certains, en contrat CDD sans terme fixe, effectuent le traitement de 
certaines prestations (majoration pour conjoint à charge et majoration forfaitaire 
pour charge d’enfant). 
Nous estimons que c’est une tâche bien lourde à porter pour des agents dont ce 
n’est pas la responsabilité. Cela les conduit à demander souvent de l’aide aux 
ARL qui travaillent avec eux pour être sûrs de ne pas payer à tort ou pour ne 
pas pénaliser l’assuré. 
En effet, 3 jours de formations, c’est nettement insuffisant pour pouvoir 
appréhender le contexte de paiement ou non d’une prestation sans avoir le 
canevas général et complexe de la législation retraite que procure la formation 
complète d’ARL.  
La direction met donc ces agents en difficultés, les uns par rapport à une 
embauche si l’avis hiérarchique demandé est défavorable compte tenu de la 
difficulté de l’exercice exigé d’agents en CDD ( taux de retours de contrôle), et 
les autres car cette décision imposée ne correspond pas à leur souhait 
professionnel. 
Tout cela se fait avec une rémunération pour tous les salariés concernés au 
niveau 3 au lieu du niveau 4 +4% de polyvalence.  
C’est ainsi que la direction règle les retards de traitements dus au manque 
d’effectifs à moindre frais. 
Enfin, c’est une déqualification manifeste du métier d’agent retraite, sentiment 
largement ressenti par cette catégorie professionnelle. 
La direction conteste cette vision car elle  estime qu’il ne s’agit « que » de deux 
prestations qu’elle juge mineures. Pourtant, il faut bien un début à tout… 
D’ailleurs il avait été envisagé de confier aussi à ces agents le  traitement 
d’ASPA, voire de trop-perçus ! C’est la réaction du personnel du secteur qui a 
empêché la mise en œuvre de ce projet. 
Puisque les besoins existent, nous demandons à la direction de titulariser les 
agents en CDD afin qu’elle puisse les intégrer immédiatement à la prochaine 
formation en cours de planification actuellement. 
De plus, nous demandons également qu’on impose plus des tâches d’agents 
retraite à des salariés non titulaires de l’examen. 
Etre agent retraite doit rester un choix, la direction elle-même le reconnaît 
puisqu’elle lance des appels de candidature pour ces postes. 
Que répond la direction ? 
 

6 – La Direction répond ce qu’elle a déjà répondu au CE à savoir 

que les tâches confiées à des CDD ne constituent qu’une partie 

infime et simple des nombreuses tâches qu’assument un ARL. 

Dès lors, retenir ce type d’organisation de manière temporaire dans 

l’intérêt même des assurés afin d’éviter la constitution d’un stock 

entraînant un retard dans le traitement des dossiers est 

souhaitable.  

Concernant le niveau de qualification, chacun sait que le niveau 4 

auquel s’ajoute au sein de la CARSAT-RA une prime de technicité 

de 4 % n’est attribuée qu’aux agents maitrîsant l’ensemble des 

connaissances permettant de tenir l’emploi d’ARL c’est à dire après 

que l’ensemble de la formation ait été dispensée et à l’issue d’un 

stage permettant d’en vérifier les acquis.  

La DAR précise que les agents non titulaires de l’examen d’agent 

retraite ont reçu une formation en adéquation avec les tâches 

simples qui leur ont été confiées,  formation d’un jour à la théorie 

et de deux jours sur cas pratiques au tri des questionnaires 

cycliques,  à la saisie des ressources relatives à la majoration 

conjoint et à la présence d’enfant scolarisé pour la majoration 

forfaitaire pour enfants.  

Pour les tâches détectées plus complexes nécessitant une formation 

plus conséquente, la consigne a été donnée de transmettre les 

dossiers concernés aux cadres.  

 

Enfin, il est rappelé qu’un contrôle exhaustif est réalisé. 
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7 - Pôle Relations Conventionnelles : 
 
Il y a un an ce service était en plein déménagement dans le cadre de son 
transfert entre le 3

ème
 et le 2

ème
 étage. 

Une masse de dossiers impressionnante avait été constatée et plus d’un an 
après des cartons non déballés sont encore au sous-sol. 
Une nouvelle opération emballage-déballage de cartons a été engagée pour 
changer les armoires du bureau (15 armoires hautes et 2 basses).Résultat : des 
cartons partout et un bureau qui pourrait ne pas être aux normes de sécurité. 
Cette nouvelle opération, réalisée par un nombre limité d’agents dont la majorité 
a des problèmes de santé, n’est pas terminée.  
De plus, est évoquée la possibilité de refaire la même chose dans quelques 
mois pour rénover les sols… 
Quelles mesures la direction entend-elle prendre pour aider les agents du 
service : 
- à finir le déballage des cartons de l’opération changement d’armoires, 
- à réaliser l’opération emballage-déballage de cartons lors de la réfection des 
sols ? 
 

7 – Il appartient toujours aux agents concernés par un 

déménagement de prendre en charge le transfert des dossiers, le 

service du patrimoine s’occupant bien évidemment du transfert des 

meubles.  

Il est évident que de telles opérations qui sont faites pour améliorer 

les conditions de travail entraînent des désagréments mais dont la 

durée est extrêmement limitée dans le temps.  

 

8 - CADI : 
 
La Direction a décidé la mise en place d’un secteur chargé de la détection des 
fraudes. 
Ce secteur est composé de 5 agents et un cadre et ont une charge moyenne de 
1500 dossiers en cours (à étudier, en cours d’enquête, en suite de Comité 
Technique des Fraudes, etc). 
La charge de travail est importante pour l’effectif en place. 
Le personnel se sent débordé, les piles de dossiers s’entassant sur les bureaux 
car il n’arrive pas à prendre en charge toutes les demandes, ce qui a un impact 
sur la qualité du travail et les attentes des autres secteurs. 
Que compte faire la direction pour résoudre les difficultés grandissantes de ce 
service ? 
 

8 – Ce service bénéficie des ressources qui ont été estimées 

suffisantes au regard des charges constatées et qui sont à ce titre 

comparable à ce qui se passe dans les autres Organismes.   

Toutefois au regard des difficultés qui ont été constatées au cours 

de ces derniers mois, un renfort de la structure a été réalisé au 

niveau de la hiérarchie au sein de ce secteur, un nouveau 

responsable prenant en charge le pilotage de l’activité de la CADI 

en apportant également son aide au niveau du management du 

secteur.  

Par ailleurs, un agent de la Cellule d'Assistance au Pilotage (CAPI) 

et un agent du Département Gestion des Comptes Retraite (DGCR) 

sont détachés pour apporter une aide ponctuelle à ce secteur. 
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9 - CADI : 
 
Pour l’heure, il n’a toujours pas été présenté au CE de référentiel d’emploi pour 
ces agents qui ont un emploi spécifique. 
Pourtant ces agents ont suivi une formation de 5 jours avec le PAF suivie d’un 
examen afin d’obtenir l’agrément de la CNAV et être assermenté. 
Cela signifie une responsabilité personnelle pénale au regard des décisions 
prises au titre de la qualification de la fraude dans des dossiers sensibles. 
Les rapports faits par ce personnel peuvent être utilisés devant un tribunal en 
cas de recours ou de dépôt de plainte. 
Pour mémoire, les contrôleurs de la Direction de l’Hospitalisation, eux aussi 
assermentés et qui réalisaient des enquêtes sur place, étaient au niveau 6. 
Dans d’autres organismes, nous avons constaté l’attribution de niveaux 5B pour 
les agents chargés des fraudes. 
Compte tenu de leurs missions, la direction peut-elle envisager d’attribuer le 
niveau 5B aux agents de la CADI pour être en cohérence avec  la situation des 
chargés d’études juridiques et des contrôleurs de l’Action Sociale ? 
 

9 – Le référentiel des emplois a été élaboré par le Responsable de 

la CADI ; il est actuellement soumis à la validation de la Directrice 

de l'Agence Comptable et Financière. 

Il sera présenté au C.E. lors de la séance consacrée à l'examen des 

nouvaux référentiels ou des modifications. 

Concernant le niveau des agents de la CADI, il n'y a pas de niveau 

fixé au plan national et si dans certaines caisses, les agents se sont 

vus attribuer le niveau 5B, dans d'autres les agents sont niveau 4. 

Concernant la CARSAT-RA, la Direction n’envisage pas l’attribution 

du niveau 5B en l’état actuel.  

10 - CADI : 
 
Les agents du secteur souhaiteraient obtenir des places de parking dans le sous 
sol de l’immeuble Aubigny afin de pouvoir se garer facilement quand ils 
reviennent en pleine journée de leurs déplacements, comme cela existe pour 
d’autres agents qui se déplacent dans le cadre de leur travail. 
Que répond la direction ?  
La direction doit également prévoir un local pour recevoir les assurés que les 
agents  auditionnent. En effet, pour l’instant, ils se débrouillent comme ils 
peuvent au coup par coup pour trouver un lieu dans l’immeuble pour effectuer 
ce travail. 
Quelle va être la décision de la direction ? 
De plus, les locaux dans lesquels les agents  sont affectés sont très exigus pour 
les 5 personnes qui doivent y vivre au quotidien.. 
Enfin, les scanners, imprimantes et faxs se trouvent au 4

ème
 étage de 

l’immeuble alors que la CADI  se trouve au 3
ème

 étage, ce qui entraine des 
déplacements fréquents, seule une imprimante en mauvaise état de marche 
étant située dans leurs locaux. 
Nous demandons à la direction d’envisager d’agrandir l’espace de travail de ce 
personnel pour prendre en compte toutes ces demandes et améliorer ainsi 
significativement  les conditions de travail et de vie au travail de ces agents. 
Que répond la direction ? 
 

10 – Ce secteur dispose de trois places de parking afin de pouvoir 

bénéficier des mêmes dispositions que les autres secteurs se 

trouvant dans des conditions de travail identiques.  

Il n’est pas envisagé de prévoir un local supplémentaire pour 

recevoir des assurés.  

Enfin, en ce qui concerne les locaux de travail une étude est en 

cours.  
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11 - Formation d’agents retraite et techniciens retraite : 
 
La direction peut elle nous préciser désormais si les secteurs d’affectation des 
nouveaux agents retraite ont été déterminés et si oui, quels sont-ils ? 
 

11 - Les 3 agents qui suivent le parcours de formation d’ ARL 

seront respectivement affectés dans les structures suivantes : 

- agence d’ ANNECY 

- agence de VENISSIEUX 

- Pôle International 

 

12 - Service Social d’Oyonnax : 
 
La direction peut-elle nous dire quel est le résultat de la réunion de travail du 
28/11/2011 entre le CIB, le Help Desk et le Service Informatique concernant la 
partie technique de l’installation de l’ordinateur  prévu sur ce site depuis le 13 
avril ? 
Quand cette installation sera-t-elle effective ? 
 

12 - La réunion du 28.11.11 a été reportée au 08.12.11 entre la DSI et 

la DSMR. 

La DSI étudie la solution la plus en adéquation avec le besoin afin que 

le personnel concerné puisse se connecter depuis un poste de travail 

au SI depuis ce site. 

La DSI fait un retour 1ère quinzaine de janvier sur les modalités de 

mise en oeuvre. 

 

13 - CDD sans terme fixe : 
 
Nous ne sommes toujours pas d’accord avec la direction qui refuse d’inscrire 
sur les fiches de mouvements de personnel le nom des agents remplacés par 
les salariés en CDD sous prétexte que ces indications relèvent de la vie privée. 
Comme nous l’avons déjà dit, nous ne demandons que l’inscription des noms 
des agents remplacés sur ces fiches, comme cela était fait auparavant afin que 
les délégués du personnel puissent suivre de façon précise les parcours des 
agents en CDD et s’assurer que leurs droits sont respectés.   
Cette mission entre dans les prérogatives des délégués du personnel et nous 
demandons à la direction d’accéder à cette demande. 
 
Que décide la direction ? 
 

13 – La Direction ne modifie pas sa position et rappelle que les DP 

ont la possibilité de se rendre au service du personnel pour 

s’assurer que les droits de chaque salarié sont respectés.  

14 - Branche retraite/DPR-DPQC : 
 
La direction peut-elle nous dire si les deux agents issus de CPHORA  et qui ont 
été retenus pour le Contrôle le 7/11/2011 seront remplacés dans leurs 
secteurs ? A quelle date ? 
Quand les 4 autres ARL pris au Contrôle seront-ils remplacés ? Quels sont leurs 
secteurs d’origine ? 
De plus, peut-elle nous dire quand les 7 ARL retenus pour d’autres agences 
prendront leurs fonctions ? 
 

14 - A ce jour la DAR ne dispose pas d’agents disponibles pour 

effectuer ces remplacements. 

S’agissant de l’affectation des ARL retenus pour d’autres agences 

elle sera effective en fonction du parcours de formation des 

intéressés qui prévoit notamment des périodes d’immersion en 

agence. 
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15 - Agence d’Annecy : 
 
La direction peut elle nous dire si le Département du Patrimoine est intervenu 
vers la régie d’immeuble pour faire accélérer les travaux nécessaires à  la 
bonne marche de l’ascenseur ? 
En effet, nous rappelons l’urgence de la situation car l’agence est située en 
étage, ce qui représente une difficulté importante pour certains assurés et une 
impossibilité totale pour les personnes handicapées, situation que la CARSAT 
ne saurait laisser perdurer plus longtemps.  
 

15 - Les travaux sont en phase finale. 

La régie ne peut pas nous communiquer une date de fin de 

chantier. 

16 - Pneus neige : 
 
La modification de la prise en charge des pneus neige par la direction pose la 
question de sa mise en application en fonction des dispositions antérieures. 
Exemple significatif : 
Un salarié qui, en janvier 2010, a obtenu le remboursement de 2 pneus neige 
peut-il prétendre à la prise en charge de 2 pneus neige supplémentaires dès à 
présent ou lui faut-il attendre la fin des 3 ans réglementaires ? 
Il ne faudrait pas que les agents soient pénalisés dans leurs droits potentiels 
actuels en fonction de la date antérieure du remboursement. 
Comment la direction va-t-elle gérer la période intermédiaire pour la nouvelle 
application des remboursements des pneus neige ? 
 

16 – Les 3 ans réglementaires sont toujours d’actualité dès lors un 

remboursement ne pourrait pas être opéré pour une demande qui 

serait faite avant l’expiration de ce délai.  

A toute fin, il est précisé que si un agent faisait un remplacement 

partiel et que le plafond de 350 € ne soit pas atteint, un complément 

pourrait être attribué sur présentation de nouveaux justificatifs et 

dans la limite du plafond avant l’expiration du délai de 3 ans.  

17 - Locaux Service Social de Bourgoin : 
 
Depuis des mois, notre organisation syndicale interpelle la direction sur 
l’insalubrité des locaux de ce site : 
Locaux trop exigus, problèmes d’humidité, problèmes de blattes, problèmes 
d’insonorisation, problèmes de termites, etc. 
La direction s’est engagée sur l’effectivité des travaux le plus rapidement 
possible. 
Celle-ci peut-elle nous dire quand les travaux vont-ils commencer ? 
Il n’est pas admissible que la direction puisse laisser ses salariés travailler dans 
de telles conditions. 
Ce laisser aller pourrait conduire à penser qu’il existe au sein de la CARSAT 
des salariés de seconde zone. 
Si une décision de travaux n’était pas fixée rapidement, notre organisation 
syndicale saisira le CHSCT pour déclencher un droit d’alerte. 
Que répond la direction ? 
 

17 – La Direction rappelle les difficultés qu’elle rencontre avec la 

Direction de la CPAM de Grenoble pour les travaux à effectuer dans 

ces locaux.  

Un nouveau contact sera prochainement pris avec cette Direction.   

 



 

39 

18 - Agence de Bourgoin : 
 
Cette agence fait face à sa charge de travail avec un effectif qui n’a jamais été 
complet depuis septembre. 
En effet, depuis cette date, les arrêts ou des absences de longues ou de courtes 
durées se sont succédés (maladie, recyclage) , et les retours de maternité se 
font à temps partiel, ce qui remet en cause l’effectif théorique de l’agence (7,26 
ETP au lieu de 8). 
Cette situation conduit à toujours plus d’accueil pour le personnel présent ce qui 
est épuisant physiquement et moralement. 
De plus, le conseiller retraite n’est pas remplacé, ce qui entraîne  un afflux de 
courriers et une pression supplémentaire puisque les assurés qui ne sont plus 
accueillis en tout venant font connaître leur mécontentement. 
La décision de mutualisation des dossiers a ses limites et ce personnel 
demande que la direction prennent des mesures pour soulager les conditions de 
travail de cette équipe. 
Que décide la direction ? 
 

18 - La DAR précise que le remplacement du poste de CR vacant 

n’est pas prévu compte tenu de l’évolution du réseau des points 

d’accueil retraite. 

 

S’agissant de l’absentéisme constaté seule le traitement mutualisé 

sur les autres structures du Département Production Retraite peut 

permettre d’alléger la charge de travail des ARL de l’ agence, 

compte tenu de l’absence de ressources en personnel disponible. 

19 -  Point de compétence : 
 
La direction peut-elle nous dire à quelle date sera payé le point transport pour 
les agents exclus par l’atteinte maximale de leur niveau de qualification ? 
En effet, la direction a indiqué une date d’effet, le 1

er
 mars 2011, mais 

aujourd’hui, il n’a toujours pas été payé. 
Que répond la direction ? 
 

19 – Les agents bénéficieront du paiement de ce point en décembre 

2011 ou janvier 2012. 

La date d’effet étant inchangée.  

20 - Entretien Conseil Personnalisé : 
 
Les agents retraite s’inquiètent de la généralisation des Entretiens Conseil 
Personnalisés. En effet, si certains étaient volontaires au départ, il leur a été 
imposé de continuer par la suite. De plus, cette activité a un impact sur la 
charge de travail des autres agents qui ne font pas d’ECP mais qui doivent 
assurer les activités que ne peuvent plus effectuer les agents en charge de 
l’ECP. 
La direction peut-elle communiquer sur les décisions à venir sur la 
généralisation ou pas et dans quels délais de cette activité ? 
 

20 - Les objectifs qui seront fixés par la CNAV sur le volume de 

ECP à réaliser en Rhône Alpes au cours de l’exercice 2012 ne sont 

pas encore déterminés. 

A l’évidence cette activité devra être développée afin d’informer les 

assurés dans les meilleurs conditions possibles compte tenu des 

évolutions réglementaires (recul de l’âge de la retraite et 

augmentation de la durée d’assurance propres à chaque 

génération). 
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21 - Suppression de l’accueil tout venant : 
 
Les agents souhaiteraient savoir quelles dispositions précises la direction va 
mettre en place pour mettre ses actes en accord avec ses décisions ? 
En effet, ce n’est pas parce que la décision de suppression a été prise que les 
assurés ne vont plus se présenter. 
Dans les agences qui ne peuvent fermer leurs locaux, les assurés continuent de 
se présenter ce qui représente une source de stress pour les salariés car de 
plus, ils se retrouvent dans certains sites  en face en face avec les assurés sans 
plus avoir de bureau pour effectuer une séparation « territorial » entre l’agent et 
l’assuré. 
La direction doit aller au bout de la décision qu’elle a prise et prendre des 
mesures matérielles pour concrétiser sa décision. 
Que répond la direction ? 
 

21 - La DAR rappelle qu’une période d’observation de 6 mois a été 

fixée pour la généralisation de l’accueil sur rendez-vous et qu’ainsi 

l’organisation de l’accueil en agence pourra être précisée en 

fonction des conclusions qui en seront tirées. 

22 - Traitements de dossiers particuliers : 
 
Dans certaines agences, se présente le traitement des dossiers de détenus en 
lourdes peines .Cette situation inquiète des agents quant à leur sécurité. 
La direction peut-elle prendre des mesures pour que les noms des agents qui 
traitent ces dossiers n’apparaissent nulle part afin que les salariés puissent 
travailler en toute sérénité ?   
Que répond la direction ? 
 

22 - La DAR rappelle que le système d’information de traitement 

des dossiers retraite ne permet pas de masquer les coordonnées 

de l’agent instructeur du dossier. 

Elle précise par ailleurs qu’un conseiller retraite assure depuis 2002 

des permanences régulières en milieu carcéral dans un centre de 

détention de longue durée, en toute sérénité. 

23 - DOSICAR : 
 
La direction peut-elle nous dire pourquoi la machine à café situé au 3

ème
 étage a 

été déménagée au rez de chaussée ? 
En effet, les agents sont obligés désormais de descendre pour pouvoir prendre 
leur pose, ce qui fait plus de monde présent au rez de chaussée ? 
Que répond la direction ? 
 

23 – Bien que cette question ne relève pas à proprement parler des 

DP, il est précisé que ces dispositions ont été prises dans la 

mesure où le personnel du 3
ème

 étage se disait gêné par les vas et 

viens des agents se rendant à la machine à café.  

24 - DOSICAR : 
 
Les agents du secteur sont bénéficiaires d’une formation sur les métiers de 
l’Action Sociale à Paris et Marseille. 
La direction peut elle nous dire quel est l’ordre de priorité de départ et est ce 
que les techniciens titulaires sont prioritaires sur les agents en CDD ? 
Les agents en CDD sont-ils visés par cette formation ? Si oui, partiront ils par la 
suite et seront-ils embauches en toute cohérence ? 
 

24 - Cette formation s’inscrit dans un plan pluriannuel dans le 

cadre de la professionnalisation de l’ensemble des équipes Action 

Sociale telle que voulue par la Caisse Nationale. 

Dans ce contexte, sont concernés chacun des membres du 

DOSICAR avec la volonté de mixer les profils métiers et les 

personnels affectés récemment et de longue date sur le champ de 

l’Action Sociale. Ce mélange de profils favorisant cohérence et 

partage de valeurs communes est l’un des axes forts de la 

formation selon l’évaluation des premières sessions 

expérimentales. 

Les agents en CDDSTF sont bien évidemment visés par cette 

formation.  



 

41 

 

U.G.I.C.T – C.G.T  

1 - DPR : 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de dossiers à traiter par 
Equivalent Temps Plein pour chaque secteur du DPR (nous demandons 
bien par secteur) ? 
La direction peut-elle nous indiquer le nombre de dossier à traiter par   
portefeuille/secteur au DPR ?                                          
La direction peut-elle nous indiquer le nombre de dossier non enregistré / 
non "en cours" à ce jour  pour chaque secteur du DPR ? 
 

1 - Le stock total de demandes réceptionnées à enregistrer est de 

1668. 

S’agissant du nombre de dossiers à traiter par équivalent temps 

plein et par secteur cette ventilation statistique n’est pas 

disponible, le système statistiques  info centre n’ayant pas 

connaissance de la notion de portefeuille. En outre, une partie des 

dossiers est affectées dans des portefeuilles génériques qui ne 

sont pas affectés à un agent, dans l’attente de la répartition par 

l’encadrement. 

 


