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C.G.T.  

1 - FORUM Retraite 
 
Les délégués du personnel demandent à être destinataires « individuellement » 
du magazine FORUM Retraite compte tenu de l’importance des informations que 
ce magazine contient. Qu’entend faire la direction ? 
 

1 – La Direction n’entend pas adresser un magazine « forum 

retraite » à chaque délégué du personnel dans la mesure où cette 

publication n’entre pas dans leur champ de compétence. 

Il est toutefois précisé que ce magazine est en libre consultation au 

service documentation générale. Il est dès lors loisible à chaque 

délégué, comme tout agent, de consulter ce magazine sur place ou 

faire une demande de prêt. 

2 - Direction Production Retraite 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de dossiers à traiter par 
équivalent 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 ? 
 

2 - En ce qui concerne le nombre de dossiers non enregistrés, il 

reste 1718 demandes. 

La DAR rappelle la réponse apportée le mois précédent à cette 

même question, à savoir qu’elle ne dispose pas d’une ventilation 

statistique des dossiers à traiter par secteur et par portefeuille. 

3 - Annuaire retraite 
 
Comment peut-on contacter la Fédération d’Aubigny par téléphone en utilisant la 
TOIP ? 
En effet, lorsqu’ on cherche le terme  « fédération », on ne trouve pas de N° de 
téléphone. La Direction peut-elle nous indiquer comment nous devons 
procéder ? 
 

3 - La Fédération d'Aubigny ne fait pas partie de la branche retraite, elle 

n'est donc pas présente dans l’annuaire branche retraite. Elle n'a pas 

non plus de téléphone ou de ligne téléphonique sur la solution TOIP de 

la CNAV. 

Pour les appeler, il faut composer le numéro à 10 chiffres du 

correspondant à la Fédération précédé du 0. 

Sur l'ancienne solution téléphonique, il existait un numéro abrégé qui 

composait un numéro de la fédération. 

Ceci n'existe plus sur la nouvelle solution, en revanche, chaque 

utilisateur peut se créer des numéros abrégés. 
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4 - Badgeuses hors service 
 
Il a été demandé aux agents ayant badgé le 15 décembre après midi et/ou le 16 
décembre matin de se faire connaître auprès de l’horaire variable pour 
enregistrer leurs horaires. 
 
Nous demandons à la direction de valider d’office 10h quand l’absence de 
badgeage est due à un problème technique et entraîne une régularisation de la 
part du service Horaire Variable. En effet, cela demandera moins de 
manipulations à ce personnel et tous les agents concernés seront régularisés 
sans interventions de leur part. 
La direction applique bien ce principe à l’inverse et, donc à son avantage quand 
c’est un oubli du salarié, en régularisant sur les plages fixes, sans tenir compte 
d’ailleurs des témoignages de l’encadrement ou des collègues sur les horaires 
réellement effectués. 
Aussi, pour être juste, elle pourrait donc appliquer la même mesure lorsqu’un 
problème technique conduit au non enregistrement du badgeage. 
 
Que va décider la Direction ? 
 

4 – Dans la mesure où « l’erreur ne créée pas le droit », il n’est pas 

envisagé de valider d’office 10 heures en cas de problème 

technique lié au badgeage. 

Par ailleurs, eu égard tant à l’horaire variable qu’au report des 4 

heures en positif ou négatif à chaque fin de mois, certains agents 

ne peuvent réaliser que 5 heures dans une journée, la demande 

paraît donc excessive à cet égard. 

De plus et tel que précisé dans la question, il a été demandé aux 

salariés ayant subi des problèmes de badgeage ces jours là de 

communiquer simplement, et sans justificatif, leurs horaires 

d'arrivée et de départ.  

Enfin et contrairement aux affirmations de la question, le 

Département du Personnel tient bien compte des témoignages de 

l'encadrement de l'agent en cas d'oubli de badgeage. 
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5 - Effectifs au Service Social CARSAT de la Loire 
 
Voici l’état des effectifs du Service Social du département de la Loire : 
 
Postes de SECRETAIRES vacants définitivement ou provisoirement  
 

 
Effectif rémunéré au 
31.12.2009 

 
Postes provisoirement vacants - Janvier 2012 
 

 
1 assistante de direction 
1 secrétaire de cadre 
11,92 ETP SMS 

 
1 SMS invalidité cat 1 (St Chamond) 
1 SMS retraite progressive 18 h 
hebdomadaires (St Etienne Loubet) 
1 SMS maternité (Roanne) 
1 SMS départ en maternité le 18 février 2012 
(SMS volante) 
 

 
Postes d’ASSISTANTS SOCIAUX vacants définitivement ou provisoirement 
 

 
Effectif rémunéré au 
31.12.2009 

 
Postes provisoirement 
vacants - Janvier 2012 
 

 
Postes définitivement 
vacants - Janvier 2012 
 

 
24,99 ETP AS 

 
1 AS maternité (Firminy) 
2 AS maladie (St Etienne 
Loubet) 
1 AS maladie (St Chamond) 
1 AS maladie (Roanne) 
1 AS invalidité cat 1 - 0,5 ETP 
(St Etienne Loubet) 
1 AS invalidité cat 1 - 0,5 ETP 
(Firminy) 
1 AS congé parental - 0,5 ETP 
(St Etienne Grouchy) 
 
Soit 5 secteurs complètement 
vacants 
 
 

 
1 AS démission  
(St Chamond) 

 
 

5 - La Direction n’a dans un contexte budgétaire fortement restreint 

notamment en gestion GAM, aucune marge financière pour recourir 

à des CDD. 

En revanche, un plan d’actions a été mis en place : 

 

- Le planning des volants a été modifié pour janvier et février afin de 

permettre des permanences sur chacun des secteurs vacants tout en 

respectant les contraintes liées à l'activité des volants. 

- Pas de relances pour les offres de service liées aux programmes 

nationaux sur les secteurs vacants. 

- Répartition des PAP provisoires sur les assistants de service social 

de la base concernée par des vacances de postes. 

- Accueil physique et téléphonique fermé à Roanne tous les après-

midi. 

- Permanences suspendues à St Julien Molin Molette (rendez-vous 

regroupés à Bourg Argental) et à Roche la Molière (rendez-vous 

regroupés à Firminy). Les maires des communes concernées ont été 

informés de ces mesures provisoires. 

- Message fait aux assistants de service social pour demander une 

solidarité renforcée pour cette période. 

- Demande aux secrétaires médico-sociales d'être encore plus 

attentives aux missions du service lors des prises de rendez-vous 

et de détecter les situations pouvant être réglées par un entretien 

téléphonique avec un assistant de service social. 
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5 - Effectifs au Service Social CARSAT de la Loire (suite) 
 
Il manque donc sur l’échelon de la Loire ¼ de l’effectif aussi bien en ASD qu’en 
SMS et tous les arrêts maladie listés sont des absences de longue durée. 
Que compte faire la Direction pour pallier toutes ces absences, notamment 
celles provisoirement vacantes ?  
Malgré toute la communication de la Direction sur sa prise en charge des RPS 
au sein de la CARSAT, nous pensons que les conditions de travail ne peuvent 
pas être améliorées dans ce secteur avec de tels effectifs, situation trop 
fréquente dans les services sociaux. 
 

5 – (suite) 

6 - DSI Heures supplémentaires 
 
La direction a informé le Comité d’Entreprise que le mercredi 21 décembre 2011, 
9 personnes de la DSI avaient fait des heures supplémentaires. 
Peut-elle nous dire pour quelles tâches ces heures ont-elles été effectuées et 
quels sont les services concernés? 
Même question pour le samedi 3 décembre 2011 où 8 personnes de la DSI  ont 
effectué des heures supplémentaires, pour le dimanche 1

er
 janvier (1 agent de la 

DSI), pour le mercredi 4 janvier (2 agents DSI),  pour les mardi 3 et jeudi 5 
janvier 2012  2 agents DSI), pour le samedi 7 janvier 2012 (2 agents DSI) ? 
 

6 – Pour le 21 décembre 2011 : des agents des services production 

et infra front office ont réalisé des heures supplémentaires dans le 

cadre de l’installation 11.4 de l’OR. 

Pour le 3 décembre 2011 : des agents des services infra AIX, infra 

front office, infra réseaux et production sont intervenus dans le 

cadre d’un exercice du plan de secours informatique. 

Pour le 1
er

 janvier 2012 : un agent de la production est intervenu 

pour les opérations de traitement de fin d’année. 

Pour le 4 janvier 2012 : des agents du service infra réseaux ont 

réalisé des heures supplémentaires dans le cadre d’une 

intervention sur « aduction one ». 

Concernant les 3 et 5 janvier, les heures supplémentaires ont été 

annulées car les agents des services production et infra front office 

ont pu intervenir avant 18 heures. 

Pour le 7 janvier : des agents du service production sont 

intervenus dans le cadre d’heures supplémentaires réalisées par 

des caisses clientes et de la réorganisation de la base OR.  

7 - Bureau des Référentiels Nationaux 
 
La direction peut-elle nous dire si l’agent muté au SAE au 1

er
 décembre 2011 a 

été remplacé ? Combien de postes équivalent temps plein sont affectés à ce 
secteur ainsi que le nombre réellement pourvu ? 
La direction peut elle également nous indiquer les stocks de dossiers à traiter 
dans les différentes tâches au 01/01/2011 et au 01/01/2012 et si des tâches ont 
été transférées dans d’autres secteurs (RNE, etc)? 
 

7 - L’agent muté au SAE n’a pas été remplacé.  

L’effectif théorique est de 6 ARL et de 5.12 en effectif réel. 

Stock de dossiers à traiter : 

- droits au soins hors UE : 137 au 01/01/2011 et 109 au 01/01/212 

- les recherches RNE WEB (stock au 01/01/2011 872) ont été 

résorbées au 01/04/2011, date du transfert de l’activité à SDECADE . 

- activité identification : stock 2011 = 0 , stock 2012= 0 



 

6 

8 - Service Social du Rhône et régional 
 
Dans ce service, il est imposé à 2 agents (1assistante sociale et 1 secrétaire 
médico sociale) de faire la permanence de l’Ascension. 
Les agents souhaitent savoir quels seront les cadres de permanence ce jour là et 
où pourront-ils être joints en cas de problèmes de sécurité au travail? 
En effet, la note de la direction ne stipule pas quel est le ratio cadre/employé  ni 
les noms des cadres présents ce jour là. 
Par ailleurs, comment est organisée l’astreinte pour l’ensemble des autres 
échelons régionaux ? 
 

8 - La permanence de l’ascension s’inscrit en déclinaison de 

l’article 10/2 du protocole d’accord du 10 juillet 2001. Ce protocole 

prévoit deux agents par siège des échelons de Service Social. 

Concernant l’échelon de Lyon, face une absence de volontaires la 

permanence de l’ascension obéit à une règle qui a été élaborée en 

2011. Les agents sont positionnés respectivement par ordre 

alphabétique, l’encadrement reste ouvert si des volontaires se 

proposent ils seront prioritaires. 

Dans les autres échelons, les cadres ne se sont jamais retrouvés 

devant une situation de blocage et de manque de volontaires. 

S’agissant du ratio, la situation est variable selon les échelons, 

parfois un des 2 agents est un cadre d'échelon, parfois non.  

 

9 - Permanence du Service Social/Pont de l’Ascension 
 
La direction peut-elle nous dire pour quelles raisons elle a mis en place une 
permanence puisque les assurés sociaux ne pourront pas contacter les services 
sociaux (physiquement et téléphoniquement), étant donné que les bases de 
regroupement seront toutes fermées, que les agents seront en congé et que 
seules les deux personnes astreintes à cette permanence travailleront à 
l’échelon local des Services Sociaux ? 
 

9 – En premier lieu, il est rappelé les dispositions de l’article 10/2 

de l’ARTT du 10 juillet 2001 dans le cadre duquel il a été prévu un 

service minimum dans le cadre d’une permanence lors d’un 

« pont » à l’occasion d’un jour férié et ce afin d’assurer une 

meilleure qualité de service. 

Les services sociaux sont hébergés par les CPAM, lorsque les 

CPAM sont ouvertes, il est normal qu’il y ait une permanence du 

service social, en revanche, lorsque les CPAM sont fermées, les 

permanences n’ont pas lieu. 

 

10 - Ascenseurs pairs de l'immeuble Flandin 
 
Les ascenseurs pairs sont souvent en arrêt entre les étages, ce qui ne manque 
pas de poser problème aux personnes souffrant de claustrophobie. Les travaux 
de maintenance qui sont effectués régulièrement ne semblent pas régler 
définitivement cette question. Qu'entend faire la direction en matière 
d'investissement pour solutionner le problème ? 
 

10 - Depuis septembre 2011, 2 interventions concernant des 

personnes bloquées ont été relevées sur les ascenseurs pairs. 

A ce jour, le titulaire du marché n’a pas signalé au DCML de 

défaillances particulières sur l’appareil n° 2, ni d’investissement 

particulier à prévoir. 

 

11 - Complémentaire santé 
 
La direction peut elle refaire une communication au personnel sur le fait que la 
complémentaire étant obligatoire, les cotisations sont déjà déduites du net à 
déclarer aux impôts sur la dernière fiche de paye ? 
 

11 - Cette information était indiquée dans la première plaquette 

remise aux salariés. Elle n'est effectivement plus mentionnée sur la 

dernière plaquette mise à jour.  

Le Département du Personnel réalisera prochainement une 

information à ce sujet. 



 

7 

12 - Campagne DADS 2012 
 
Comme habituellement, nous rappelons à la direction que l’Horaire Variable est 
toujours en vigueur pour le personnel lors de cette campagne même quand il est 
inscrit dans le planning de téléphone. 
Par conséquent il ne peut être imposé à aucun salarié des horaires en dehors 
des plages fixes. 
Or, il semble que des problèmes importants persistent  de ce point de vue et 
nous demandons à la direction de rappeler la règle. 
Que va faire la direction ? 
 

12 –  

Compte tenu de la spécificité d’une telle campagne, un planning 

est établi pour répondre aux émetteurs durant la plage de 7h45 - 

17h, et les agents sont invités à s’inscrire sur la base du 

volontariat, selon leurs horaires habituels. 

Si cette 1
ère

 étape ne devait pas permettre de respecter l’offre de 

service due aux usagers, les cadres pourraient être amenés à fixer 

des temps de présence. A ce jour, cette disposition n’a pas été 

nécessaire. 

Enfin, il est rappelé que l’organisation de la campagne DADS 2012 

a fait l’objet d’un point à l’ordre du jour de la séance du Comité 

d’Entreprise du 8 décembre 20111 pour laquelle une note a été 

remise à chaque élu.  

Par ailleurs, il est précisé que les années précédentes, cette 

organisation s’est révélée efficace et le nombre de volontaires 

requis a toujours été atteint. 

 

13 - Campagne DADS 2012 
 
Cette année le changement de normes informatiques  pour les employeurs a 
pour principale conséquence que l’employeur ne pourra faire, semble-t-il, qu’une 
seule DADS de correction. 
De plus, si l’employeur qui annule sa DADS s’est encore trompé, il semblerait  il 
n’y ait plus aucun recours possible et qu’il faudra une reconstitution de carrière 
pour rétablir le salarié dans ses droits.   
Enfin compte tenu des coûts de changements de normes et de la livraison 
tardive de la mise à jour et de la formation correspondante, beaucoup 
d’employeurs pourraient être  tentés d’envoyer leurs DADS comme l’année 
d’avant, voire, d’envoyer des DADS papier qu’il faudra traiter manuellement. 
La direction peut-elle nous confirmer toutes ces informations ? 
Dans l’affirmative, comment va être réglé le problème des DADS erronées 
puisque le Pôle Compte Individuel est déjà surchargé de travail et celui des 
DADS qui seront à traiter manuellement? 
Ajoutés à tous les problèmes techniques d’outils et de gestion des portefeuilles, 
toutes ces difficultés provoquent du stress pour le personnel qui fait beaucoup 
d’effort pour assurer un service de qualité et efficace. 
La Direction a-t-elle demandé de l’aide à la Caisse Nationale ? 
 

13 - La possibilité de n'émettre qu'une seule DADS " annule et 

remplace " est confirmée, mais il est possible de faire plusieurs DADS 

complémentaires en cas d'oubli de salariés ou de périodes. 

 

Une réunion est prévue à la CNAV pour un point de situation de la 

campagne le 19 Janvier. La DADS " annule et remplace " est à l'ordre 

du jour. 

  

En début de campagne, le recul est insuffisant pour mesurer l’éventuel 

impact des effets de la nouvelle norme sur la charge de travail des 

techniciens. 

 

Un sondage  téléphonique a été réalisé à l'automne 2011 auprès des 

émetteurs de grands et moyens comptes  ( + 3000 lignes salaires ) et 

des cabinets comptables qui, dans la grande majorité, étaient prêts 

pour la nouvelle norme.  

 

La solution proposée pour les plus petites entreprises est la saisie 

en ligne DADSNET, qui prévoie le pré-établissement de leurs 

salariés. 
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14 - Congés Maternité et points de compétence 
 
La direction peut-elle rappeler la règle pour les agents en congé maternité 
concernant l’entretien d’évaluation et l’attribution éventuelle de points (durée de 
présence requise, période d’évaluation, etc)? 
 

14 - Il n'y a pas de règles particulières pour les agents en congé 

maternité. 

 

Les dispositions applicables sont celles qui concerne l’absence de tout 

agent lors des EAEA indiquées sur le Portail Intranet dans la rubrique 

EAEA : 

 

- ABSENCE D'UN COLLABORATEUR PENDANT LA PERIODE DES 

ENTRETIENS ANNUELS (ABSENCE IMPREVUE) 

 

Il est important que chaque collaborateur puisse bénéficier d’un 

entretien annuel. Si le retour de l’agent intervient au plus tard le 1er 

décembre de l’année en cours, l’entretien doit avoir lieu dans les 

meilleurs délais afin que l’attribution éventuelle de points de 

compétence soit portée à la connaissance du Département du 

Personnel avant le 5 décembre. 

Si le retour de l’agent intervient au-delà du 1er décembre, il est 

souhaitable qu’il puisse bénéficier d’un entretien dès son retour. 

 

- ABSENCE PREVISIBLE D'UN COLLABORATEUR DURANT LES SIX 

DERNIERS MOIS DE L'ANNEE CIVILE 

 

1. avant l’absence de l’agent, le manager effectue un entretien qui 

porte sur le bilan de l’année écoulée avec l’évaluation des 

objectifs fixés, des critères institutionnels et des formations 

suivies, le cas échéant. 

 

2. au retour de l’agent, le manager reçoit son collaborateur pour lui 

fixer les objectifs de l’année à venir et définir les mesures 

éventuelles d’accompagnement. 

 

De plus, en application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité 

salariale entre les hommes et les femmes, dans la mesure où l'agent 

en congé maternité n'a pas obtenu de points de compétence pendant 

son absence, ce dernier se verra octroyer des points correspondant à 

la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés 

de sa catégorie professionnelle. 
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15 - Service Analyse Expertise 
 
La direction peut-elle nous fournir l’état détaillé des stocks de ce secteur ainsi 
que l’effectif théorique et réel en place ? 
Cette question n’est pas anodine compte tenu de l’augmentation prévisible de la 
charge de travail pour ces agents, due à la modification importante de la 
législation relative au minimum contributif qui va conduire au traitement manuel 
de nombreux dossiers retraite. 
Quelle solution la direction a-t-elle étudiée pour faire face à la situation ? 
 

15 - Le stock de SAE à ce jour est de 886 phases concernant 190 

clients, soit pour un effectif réel de 7.85 agents, 110 phases par 

agent et une moyenne de 24 clients.  

Toutefois parmi ces phases, 520 ne peuvent être traitées 

actuellement ( 60 PHE et 460 majorations PR)  

Parmi ces phases sont également  compris 175 dossiers  reçus en 

décembre 2011 liés au nouveau MICO. 

L’effectif théorique est de 9 ARL. 
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16 - Congés du mois de mai 
 
Les agents du DPQC ont reçu une note par message LOTUS du 14/12/2011 qui 
indiquait notamment : « il est rappelé que 2 semaines de congés au maximum 
seront accordées en mai pour contenter le plus grand nombre de personnes et 
respecter le quota de 50% d’absentéisme ».S’agit-il de deux semaines 
consécutives ou non? 
 
Premièrement, il n’a jamais été écrit nulle part que les congés devaient être 
limités à deux semaines en mai. Ce ne peut donc être un rappel. 
Ensuite, pour quelles raisons les congés sont ils limités à deux semaines ? 
Les agents, pour la plupart n’ont pas toujours pu prendre leurs congés au cours 
de l’exercice en raison des nécessités de service et des charges de travail. 
Donc quand, vont-ils pouvoir en bénéficier ? 
Nous rappelons que la date butoir pour prendre ses congés est le 31 mai et 
qu’exceptionnellement, l’accord RTT prévoit le report de deux jours sur l’exercice 
suivant. 
Si des agents se retrouvent avec des jours à prendre au-delà de cette date, il 
faudra les considérer comme ayant fait des heures supplémentaires et les 
rémunérer comme telles.  
Les congés sont prévus pour préserver la santé des salariés et, à la CARSAT, ils 
en ont bien besoin. Nous serons donc très vigilants sur cette question et ce 
d’autant plus que plusieurs services sont confrontés à ce problème, révélateurs 
de la détérioration des conditions de vie au travail consécutive à l’insuffisance 
des effectifs. 
Enfin, nous rappelons une fois de plus que la règle des 50% de présentéisme est 
abandonnée depuis 2001, année de signature de l’accord RTT, et la direction est 
garante de la bonne application des textes dans l’organisme. 
Que répond-elle ? 
 

16 – Il est rappelé qu’en vertu de la jurisprudence, seul l’employeur 

peut juger si le congé demandé est conforme aux nécessités du 

service, il n’est dès lors pas choquant qu’un responsable puisse 

limiter la prise de congé à 10 jours consécutifs par agent au mois 

de mai, étant précisé qu’il s’agit tout de même plus de la moitié du 

mois eu égard aux jours fériés et ponts éventuels. 

Il est rappelé à cet égard que la prise de congés doit être étalée tout 

au long de l’année, c’est la raison pour laquelle un message du 

Directeur des Ressources a été adressé à l’ensemble du personnel 

le 26 janvier 2011 rappelant que le solde des congés doit intervenir 

avant le 31 mai au sein de notre Organisme, que chaque salarié doit 

planifier ses congés annuels et jours de RTT et que l’Accord RTT 

prévoit la possibilité d’un report de 2 jours de RTT sur le mois de 

juin de l’exercice suivant et que dans ces conditions les reports de 

congés annuels ou jours de RTT ne pourront qu’être exceptionnels 

et en tout état de cause doivent faire l’objet d’une demande auprès 

de la Direction des Ressources. 

Par ailleurs, il est rappelé que les agents ne pouvant prendre 

l’ensemble des jours de congé et RTT … ont la possibilité d’ouvrir 

un compte épargne temps. 

A toutes fins, il est précisé que contrairement aux affirmations 

énoncées dans la question, l’indemnisation des congés payés n’est 

admise que dans un seul cas et non en heures supplémentaires, 

ceci lorsque le salarié établit qu’il n’a pu prendre l’ensemble de ses 

congés payés car il en a été empêché du fait de l’employeur. 

S’agissant de la règle des 50%, s’il est vrai qu’elle a été 

abandonnée, il n’en demeure pas moins que le manager doit gérer 

les ressources dont il dispose par rapport aux charges de travail et 

ce dans le cadre du bon fonctionnement des services. 

Néanmoins, les agents ayant eu des difficultés avérées pour poser 

des jours de congé ou RTT suite à des refus pour raison de service 

peuvent contacter la Responsable des Relations Sociales. 
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17 - Fiche de paye et régularisation des cotisations 
 
La direction a indiqué lors de la distribution de la fiche de paye de décembre que 
des régularisations de cotisations avaient eu lieu. 
Plusieurs agents nous ont interpellés car ils ne s’y retrouvent pas après avoir 
étudié leur bulletin de salaire. 
La direction peut-elle apporter une explication ou un mode de calcul plus 
compréhensible pour les agents ? 
 

17 - En application de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 

2011 (article 15), il s'agit du plafonnement de l'abattement de 3% de 

l'assiette CSG/CRDS à compter du 01/01/2011 et qui n'a été effectif dans 

STARH qu'au mois de décembre 2011. 

 

La formule est la suivante :  

 

Pour 2011, le calcul de la CSG/CRDS se fera une seule fois en décembre 

par rapport aux salaires et plafonds annuels du salarié. 

 

Cumul Base CGS/CRDS avec abattement = Cumul Assiette totale 

CSG/CRDS du 01/01/2011 au 31/12/2011 limitée à 4 plafonds annuels SS 

 

Cumul Base CGS/CRDS sans abattement = Cumul Assiette totale 

CSG/CRDS du 01/01/2011 au 31/12/2011  -  Cumul Base CGS/CRDS avec 

abattement 

 

Cumul Cotisation CSG/CRDS avec abattement = Cumul Base CGS/CRDS 

avec abattement X 97%  X  taux CGS/CRDS 

 

Cumul Cotisation CSG/CRDS sans abattement = Cumul Base 

CGS/CRDS sans abattement X taux CGS/CRDS 

En 2012, le nouveau taux et abattement sera pris en compte chaque 

mois. 

 

18 - Point d’accueil retraite d’Annemasse 
 
La direction peut-elle nous dire pourquoi un appel de candidature n’a-t-il pas été 
lancé comme d’habitude pour ce secteur au lieu d’un message adressé à 
l’ensemble de la DPR ? 
Y-avait-il un objectif particulier à pratiquer de cette façon ? 
 

18 - La DAR précise qu’il ne s’agit pas d’un appel à candidature 

mais d’un recensement des personnels pouvant être volontaires 

pour travailler sur ce secteur de la région. 

Ce recensement a été décidé suite à la demande de CIF d’un 

conseiller retraite assurant pour partie la permanence d’ 

Annemasse. 
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19 - Information des agents en arrêt et jours de congés 
 
En date du 22/12/2011, une note d'information est parue sur le portail intranet, 
concernant les agents absents pour raison médicale et donc, dans l'impossibilité 
de solder leurs congés au 31 mai de l'année considérée. 
1 - Sauf erreur de notre part, ces notes ne faisant pas l'objet d'un lotus de 
signalement à l'ensemble des abonnés, c'est fortuitement que nous en 
découvrons l'existence. La direction nous demande-t-elle de faire le tour 
quotidiennement de l'ensemble des possibilités qui s'offrent sur l'intranet au cas 
où une nouvelle information serait parue ? 
2 - Au delà de l'information contenue dans cette note, la Direction peut-elle nous 
informer de la procédure qu'elle met en place pour que les agents en arrêt 
connaissent leur nombre de jours de congés avant leur reprise de travail 
(impossibilité de consulter STARH) ? Qui doit prendre contact, le Département 
du Personnel informera-t-il l'agent en arrêt ou l'agent en arrêt doit-il contacter le 
Département du  Personnel ? 
3 - On peut voir que la note d'information telle qu'elle est classée ne permet pas 
d'attirer l'attention du lecteur. 
Que répond la direction ? 
 

19 –  

 

1) Cette note du 22/12 n'est qu'une mise à jour d'une note déjà 

existante, c’est pourquoi un message à l’ensemble du personnel 

n’a pas été adressé. 

 

2) Il n'est pas possible d'informer les agents en arrêt avant leur reprise 

eu égard à la complexité du suivi. Néanmoins, les agents peuvent 

prendre contact avec le Département du Personnel, pendant leur 

arrêt et si c'est une absence de plus de 45 jours, pour connaître le 

solde de leurs congés.  

 

3) Le système de classement des informations diffusées par le 

département du personnel sera revu avec la nouvelle architecture 

du Portail à venir. 

 

20 - Sanitaires de Flandin 
 
Malgré le travail des agents d’entretien, les sanitaires de l’immeuble Flandin 
dégagent une odeur nauséabonde, difficile à supporter tant par les agents de la 
CARSAT que par le personnel d’entretien. Nous demandons à la direction de 
prendre des mesures pour résoudre ce problème durablement. Qu’entend faire la 
direction ?  
 

20 - A chaque signalement concernant les odeurs, le DHS et le 

Patrimoine se rendent sur place pour constater. Lundi 16/01 il a été 

signalé une nouvelle fois des odeurs au 4
ème

 étage Flandin, ce qui 

est souvent répétitif à cet étage, le patrimoine et le DHS ont pu 

constater qu'il ne s'agissait pas des canalisations, ni des 

conteneurs d'hygiène féminine, mais de 2 WC sur 4 (côté féminin) 

dans lesquels les chasses d'eau n'avaient pas été tirées et dont 

l'odeur forte d'urine était présente. 

Le DHS attire l'attention sur le fait que certains agents ne 

respectent pas les règles de vie en collectivité. 

 

21 - Annuaire LOTUS 
 
La direction peut-elle faire en sorte que l’annuaire soit à jour ? En effet, le nom 
de la secrétaire du Comité d’Entreprise est faux ainsi que celui du trésorier 
depuis plusieurs années… 
 

21 - Il n'est pas dans les attributions du Département du Personnel 

de gérer l'annuaire Notes. De plus, depuis la mise en place de la 

TOIP, la saisie des numéros de téléphone n'est plus faite dans 

STARH car il n'y a pas de liens entre STARH et l'annuaire TOIP. 

Dès lors, il convient d'adresser un incident au Service Desk pour 

obtenir la mise à jour de l'annuaire. 
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22 - Fiche de mouvement de personnel 
 
Une fiche du 3 janvier 2012 précise qu’un technicien retraite liquidateur a été 
affecté à l’agence de Vaise à cette date. 
La direction peut elle nous éclairer sur la situation de cet agent embauché le 3 
janvier et qui est déjà affecté dans une agence retraite ? 
 

22 - Tous les futurs agents retraite de proximité qui doivent suivre la 

formation qualifiante ont été rattachés à leurs futures agences.  

 

Pendant leur formation, ils ont la dénomination de technicien retraite 

liquidateur. 

 

23 - Conseillers retraite: 
 
Sur demande des élus CGT, la direction a informé le CE que tous les points 
d'accueil retraite seraient fermés pendant les vacances de février. 
Celle-ci a motivé sa décision par le fait que les conseillers retraite pourraient 
ainsi prendre leurs congés. Pour ceux qui ne seraient pas en congés, ils iront 
apporter leur aide aux agences retraite en effectuant l'accueil du public, 
permettant ainsi aux agents retraite liquidateurs de prendre aussi leurs vacances 
ou de se recentrer sur la production. 
 
D'une part, nous souhaiterions savoir, compte tenu de la motivation de la 
direction, si tous les conseillers retraite et liquidateurs des agences, qui ont 
souhaité prendre des congés dans ce cadre, les ont obtenus? 
D'autre part, les fermetures de points d'accueil pendant les vacances 
commencent à devenir fréquentes et au moins 10  points d'accueil ferment par 
an conformément  au CPG.  
Les conseillers retraite s'inquiètent sur leur affectation de plus en plus régulière à 
l'accueil des agences, ce qui pose des questions en termes de changement de 
métier et en termes financiers puisqu'ils ont obligation  d'avoir une voiture avec 
les frais qui y sont inhérents dans le cadre de leur métier de conseiller retraite. 
 
Que répond la direction ? 
 

23 - Pour l’heure il est seulement acté la fermeture des 

permanences pour les vacances de février. Cette décision a été 

prise pour faire face au volume important de demande de retraites 

EJ 1
er

 trimestres (effet report de la réforme) et à l’absentéisme des 

agents dû aux vacances scolaires (du 10 au 24 février). 

Il est en effet indispensable d’équilibrer les moyens entre 

liquidation et accueil. Les Conseillers Retraite rendus disponibles 

remplaceront les ARL en agence pour leur permettre de traiter des 

DP, mission prioritaire de notre organisme. Par ailleurs il n’y a pas 

eu , à la connaissance de la DAR, de refus opposé aux demandes 

de congés des conseillers retraite. 

La DAR rappelle que dans le cadre du CPG il a été acté la fermeture 

de 50 PAR, à raison de 10 par an. En parallèle l’offre de service aux 

assurés connaît une évolution importante avec la montée en charge 

du DAI, de l’Entretien d’ Information Retraite et de la Fonction 

Conseil en Entreprise.  

Cette évolution va avoir de fait des impacts importants sur les 

métiers des agents en proximité (ARL et CR) et les missions 

dévolues aux services internes et externes. 

Un projet vient d’être lancé à ce sujet afin de définir les modalités 

d’évolution de notre politique de proximité, en cohérence avec les 

orientations nationales. 



 

14 

24 - Service social et accès aux services 
 

Le Service Social de la CARSAT, qui prend en charge le public précarisé afin de 
l'aider dans ses démarches et notamment dans la complétude des demandes de 
retraite, peut avoir à contacter  les services de la DPR dans des situations 
d'urgence sociale. 
Mais seul, le numéro de la plateforme est disponible et il n'est pas facile d'obtenir 
la communication avec ce service, ce qui oblige les agents à utiliser la 
messagerie pour joindre leur interlocuteur, avec les aléas inhérent à ce moyen 
de communication (présence effective du destinataire, saturation des 
messageries, gestion de multiples urgences, etc). 
Or, le  téléphone est quand même l'outil le plus rapide et le plus pratique pour 
régler ce genre de situation.  
Aussi, nous demandons à la direction que les agents du Service Social puissent  
disposer du numéro de téléphone de l'encadrement de chaque secteur de 
production pour régler les urgences et ainsi rendre un service efficace et réactif à 
l'assuré social en grande difficulté. 
Que décide la direction ? 
 

24 - Cette organisation existe déjà.  

Dans le cadre des relations transversales DAR-DSMR, le DPR a 

donné, lors d’une réunion cet automne avec l’encadrement du 

Service Social, la liste des interlocuteurs à contacter pour chaque 

agence. 

 

25 - CADI 
 
Le Direction peut elle indiquer ou en est l’étude concernant les locaux de ce 
secteur ? 
 

25 – Cette étude est en cours. 

26 - Agence d’Annecy 
 
La direction précisait lors de la dernière réunion de DP, que la régie en charge 
des locaux ne pouvait faire part d’une date de fin de chantier ce qui est assez 
surprenant. Compte tenu des difficultés que posent l’absence d’ascenseur pour 
la population accueillie, la direction peut elle nous indiquer où en sont les 
travaux de cette agence ? 
 

26 - Les travaux sont terminés. 

L’ascenseur est en fonction depuis le début du mois de janvier. 

27 - Service social de Bourgoin 
 
La direction peut elle nous indiquer si elle a pu prendre contact avec celle de la 
CPAM de Grenoble ? Dans l’affirmative quelles décisions ont été prises pour 
l’aménagement des locaux ? 
 

27 – A ce jour, la Direction n’a pas pris contact avec celle de la 

CPAM de Grenoble, néanmoins, un courrier va être expédié très 

prochainement. 
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28 - Compte Epargne temps  
 
Le protocole d’accord du 1/03/2004 permet, à partir de 57 ans d’épargner des 
éléments de salaire qui seront convertis en temps de repos. 
Compte tenu de la réforme des retraites modifiant l’âge légal de départ à la 
retraite, la Direction peut-elle nous dire si la condition d’âge de 57 ans est 
modifiée, ainsi que le nombre de jours pouvant être convertis en temps de 
repos ? 
 

28 – Seul un avenant pourrait modifier les conditions établies par 

l’Accord, or, aucun avenant n’a été signé à ce sujet à la 

connaissance de la Direction. 

 

29 - Réfectoire 
 
Le mobilier a été remplacé par de nouvelles tables et de nouvelles chaises. 
La direction peut-elle nous dire si le nombre de places assisses est identique car 
certains jours, le réfectoire est complet et nous devons attendre qu’une place se 
libère pour pouvoir manger ? 
 

29 – Il est précisé que le nombre de places est identique. 

30 - Service Social d’Oyonnax  
 
La direction nous a répondu le mois dernier que la DSI ferait un retour lors de la 
première quinzaine de janvier sur les modalités de mise en œuvre. 
Ou en est-on aujourd’hui ?  
 

30 – Il a été convenu avec la Direction de la Branche que dans le cadre 

des moyens attribués sur le Plan d’Equipement Informatique 2012 

qu’un portable pouvant se connecter au Système Informatique sur site 

sera mis à disposition. 

La planification sera en fonction du planning du PEI 2012. 

 

31 - DSI/DCML/DHS : heures supplémentaires en novembre 2011 (première 
partie) 
 

La direction n'a pas répondu précisément à notre question des heures 
supplémentaires effectuées en novembre dernier. Elle a en effet préféré 
répondre de façon synthétique. Nous avons souhaité en savoir plus en prenant 
nos renseignements auprès des salariés  concernés : quand la direction affirme 
que « 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 » elle a raison : 
deux personnes de la DSI ont effectué ces horaires, soit environ 16 heures de 
travail consécutif un dimanche, alors  que l'article L3121-34 du Code du Travail 
fixe la limite quotidienne de la durée du travail à 10 heures. A moins que la 
direction ait obtenu une dérogation. Est-ce le cas ?  
 

31 – Afin de ne pas faire porter à plus de 10 heures le temps de 

travail journalier et 48 h le temps de travail hebdomadaire des 

agents effectuant des heures supplémentaires, il est précisé qu’une 

organisation est mise en place consistant à ce que les agents 

concernés arrivent plus tard le matin et soient en jours de 

récupération dans les semaines considérées. 

Les consignes sont donc expressément données au service de 

production pour que les règles relatives à la durée du travail soient 

respectées. 

Un tel dépassement n’est donc pas lié à l’organisation du travail 

mais à des suggestions techniques imprévues. 

C’est la raison pour laquelle une dérogation n’a pas été sollicitée 

eu égard au caractère imprévisible de l’évènement. 
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32 - DSI/DCML/DHS : heures supplémentaires en novembre 2011 (seconde 
partie) 
 

La direction a affirmé, lors de la dernière réunion avec les délégués du 
personnel, veiller à ce que le personnel ne se trouve pas en situation de fatigue 
excessive du fait de la réalisation d'une trop grande durée du travail, notamment 
quand le personnel réalise des heures supplémentaires. Pour cela elle assure un 
suivi de la durée du travail soit le jour même de son exécution, soit a posteriori 
en faisant en sorte que le personnel puisse observer, comme il se doit, un temps 
de repos suffisant. Pourtant les deux personnes évoquées dans la question 
précédente étaient à nouveau présentes sur leur lieu de travail le lundi 28 
novembre dès 7 h, après l'avoir quitté aux alentours de 23h la veille. Cette fois-ci 
c'est l'article L3131-1 du Code du Travail qui a été « oublié ». Il s'agit 
certainement d'un cas exceptionnel mais il n'est pas unique, d'autres situations 
du même type ont déjà eu lieu auparavant, selon les dires du personnel. La 
direction, non seulement ne respecte plus ses engagements vis à vis des 
accords qu'elle a conclu avec ses « partenaires » sociaux, quant au respect des 
règles concernant la réalisation des heures supplémentaires du personnel de la 
DSI, mais elle en vient à ne plus respecter non plus le Code du Travail et à 
mettre en péril la santé de ses salariés, se contredisant elle-même par rapport au 
discours qu’elle leur tient, quand elle affirme ne vouloir que leur bien-être, ou 
encore à l'attention des entreprises auprès desquelles elle est présente dans le 
cadre de son action de prévention des risques professionnels et de promotion de 
la santé au travail. Que répond la direction à ses salariés et à ses « partenaires » 
sociaux ? 
 

32 – La même réponse que celle apportée précédemment 

s’applique. 

La situation décrite dans la question n’est en effet pas acceptable 

et reflète une mauvaise application des consignes, c’est pourquoi 

tout va être mis en œuvre afin que ce cas ne se reproduise pas à 

l’avenir. 
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33 - DSI/DCML/DHS : heures supplémentaires en décembre 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 décembre 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.  
 
 

33 – La Direction rappelle que tout en bénéficiant d’un horaire 

individualisé dans le cadre des plages variables, l’ensemble des 

salariés bénéficient d’un horaire collectif dans le cadre des plages 

fixes. 

Les délégués n’ont dès lors pas compétence pour connaître les 

heures d’entrée et de sortie du personnel. Il est rappelé à cet égard 

qu’à l’inverse, le Comité d’Entreprise a une compétence en matière 

de durée du travail. 

Concernant les situations visées dans la question et comme 

indiqué à la réponse précédente, il apparaît en effet à la vérification 

de certaines situations, qu’au regard des difficultés techniques 

rencontrées lors des interventions, des entorses aux règles 

concernant la durée du travail ont été constatées. Cette situation 

étant toutefois tout à fait exceptionnel, il est évident qu’il ne s’agit 

pas d’une volonté délibérée, cependant et ainsi qu’il l’a été précisé, 

les dispositions sont arrêtées pour que les règles soient respectées 

tout en assurant la poursuite du service. 

 

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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F.O.  

1 – Vacances de poste 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à 
notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été 
retenus ?  
 
Appel n° 1/2012 du 09/01/12 
Vacance définitive d'un poste de Chargé de Missions ''Comité Technique 
Régional'' à la Direction des Risques Professionnels et de la Santé au Travail 
- niveau 6 - Coeff. 310/507. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 19/01/2012 DERNIER DELAI 
 
Appel n° 2/2012 du 10/01/12 
Vacance définitive d'un poste d'Assistant(e) de Service Social à l'échelon 
local de Service Social de Villefranche - niveau 5B - Coeff. 280/472. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 24/01/12 
 
Appel n° 40/2011 du 20/12/11 
Vacance définitive d'un poste de Technicien Contrôleur au DPQC Siège - 
niveau 3 - Coeff. 210/332 + 5 % PR. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 06/01/2012 
 
Appel n° 41/2011 du 29/12/11 
Vacance définitive d'un poste de Secrétaire de Direction à la Direction des 
Risques Professionnels et de la Santé au Travail - niveau 4 - Coeff. 235/372. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
13/01/2012  
 
Appel n° 42/2011 du 29/12/11 
Vacance définitive d'un poste de Secrétaire de Direction à la Direction des 
Risques Professionnels et de la Santé au Travail - Pôle Relations Assurance 
Maladie/Santé au Travail - niveau 4 - Coeff. 235/372. Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 13/01/12  
 
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. Sur les 38 candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris 
sa décision ?   
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

Offre n° 1/2012 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature interne (H). 

 

 

 

 

Offre n° 2/2012 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

Offre n° 40/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (F). 

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

 

 

 

Offre n° 41/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures (5 internes F) et (2 candidatures externes F). 

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

 

 

Offre n° 42/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures (5 internes F et 1 candidature externe F). 

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

 

 

 

Offre n° 34/2011 : 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/1-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/02-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/40-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/41-2011.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/42-2011.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
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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. Sur les 12 candidatures réceptionnées,  la 
Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 15 candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris 
sa décision ?   
 
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. Sur les 5 candidatures réceptionnées,  la Direction a-
t-elle pris sa décision ?   
 
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. Sur les 5 
candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. 
Sur les 11 candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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. 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 35/2011 : Le candidat retenu (externe F) a pris ses 

fonctions le 16/01/2012. 

 

 

 

 

 

Offre n° 36/2011 : Un candidat a été retenu (interne F). La date de 

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

 

 

 

 

 

Offre n° 37/2011 : Le candidat retenu (F) a pris ses fonctions le 

02/01/2012. 

 

 

 

 

 

Offre n° 38/2011 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

branche. 

 

 

 

Offre n° 39/2011 : Un candidat a été retenu (interne F). La date de 

prise de fonction est fixée au 30/01/2012. 

 

 

Offre UCANSS n° 3736 : il s’agit de la même offre que ci-dessus 

(n° 39). 

 

 

 

Offre UCANSS n° 3652 : Le candidat retenu (interne F) prendra ses 

fonctions le 30/01/2012. 

 

 

Offre UCANSS n° 3654 : il s’agit de la même offre que ci-dessus 

(n° 34). 

 

 

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 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 ?  
 

1 – (suite) 

 

Offre UCANSS n° 3655 : il s’agit de la même offre que ci-dessus 

(n° 35). 

Le candidat retenu (externe F) a pris ses fonctions le 16/01/2012. 

 

 

Offre n° 32/2011 : Cet appel infructueux en interne a été relancé 

sur un site spécifique ‘’SOCIAL’’. 

Date de clôture fixée au 06/01/2012. 

Le Département du Personnel a réceptionné 14 candidatures 

externes (1 H/13 F). Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

Offre n° 24/2011 : Ces 6 agents suivront une formation d’AR qui 

débutera le 5 mars 2012. 

DOSICAR   

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 4142, notif PAP 1627, 
Factures 1057 au 15/12/2011)  

2 - Etat au 6 janvier 2012 : 

Ouverture de droits : 963  

Notification PAP : 1487 

Factures individuelles : 1534 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien 0? (1692, antériorité : 24/05/2011 lors de la réunion du 
15/12/2011)  

3 - Stocks de réclamations au 16/01/2012 : 1238  

Date de la plus ancienne : 8/7/2011. A noter qu’un certain nombre 

de réclamations font l’objet d’un traitement sur signalement 

spécifique. 

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 8108 en décembre pour 
les questionnaires cycliques à trier). 
 

4 - Le stock global de questionnaires est de 7567. A ce jour il n’y a 

plus aucun questionnaire à trier.  

Sur les 7567 questionnaires, le nombre de révisions à traiter se 

situera entre 35 % et 50 %. 

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

 

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

est donc identique. 

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
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6 - La direction peut-elle nous indiquer si l’ensemble des questionnaires de 
ressources ont fait l’objet d’une révision ? Si non, combien ?  

 

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

réponse est identique.  

 

CONTROLE 

 
 

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

 

7 - Le stock contrôle s'établit au 13/01/2012 à : 

- Droits Propres :                4 348 

- Pensions de Reversion :     663 

- Révisions :                         2 737 

 

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

Antérieures au 01/07/2011 

Au 01/07/2011 ? 

Au 01/08/2011 ? 

Au 01/09/2011 ? 

Au 01/10/2011 ? 

Au 01/11/2011 ? 

Au 01/12/2011 ?  

Au 01/01/2012 ? 

En cours ou futures ?  

 

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

total à 337, qui se répartissent de la manière suivante : 

 

E.J. au 1/07/2011  } 

E.J. au 1/08/2011  }    125 

E.J. au 1/09/2011  } 

 

E.J. au 1/10/2011 :       46 

E.J. au 1/11/2011 :       61 

E.J. au 1/12/2011 :     105 

 

Les E.J. au 1/01/2012 s'élèvent à  :  1 123 

Les E.J. en cours ou futures  :         2 888 

LIQUIDATION  

9 - La Direction peut elle indiquer le nombre exact et total (agences + siège) de 
demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1668 au 15/12/2011) 
 

9 - 1718 demandes de droits sont à enregistrer. 

MINIMUM CONTRIBUTIF 

 
 

10 - Combien de dossiers ont été mis en instance dans l’attente de l’application 
du MICO ? 
 

10 - Ces dossiers sont actuellement en cours de traitement par les 

ARL , le calcul du MICO pouvant être actuellement traité en OR. Il 

n’a pas été tenu de statistique concernant le volume de ces 

dossiers qui avaient été mis en instance. 
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11 - Combien de dossiers font l’objet d’une révision du minimum contributif ? 11 – Eu égard à la réponse précédente, cette question n’appelle pas 

de réponse. 

 

12 - Malgré la présentation du nouveau dispositif, les agents ne sont pas « à 
l’aise » avec les dispositions concernant le minimum contributif. Quel dispositif 
la direction de la DAR va t’elle mettre en place pour que le personnel intègre 
cette « nouvelle » législation ?  
 

12 - La DAR rappelle que la réforme du MICO a fait l’objet d’une 

présentation en réunion opérationnelle, d’une présentation 

détaillée lors d’une journée spécifique à l’encadrement technique et 

une demi-journée a été consacrée à la présentation, à l’aide d’un 

diaporama  préparé conjointement par le DPR et le DAEF, de ce 

dispositif aux équipes avec fermeture de l’accueil dans les 

agences. A cette occasion, les agences ont été dotées d’un vidéo 

projecteur. 

Pour faire suite à ces présentations des fiches techniques ont été 

mises à disposition des ARL. 

Ce dispositif de formation ayant été déployé, il appartient 

maintenant aux agents de consolider les acquis théoriques par la 

pratique sur le traitement des dossiers, avec l’accompagnement de 

leur encadrement si nécessaire. 

 

EFFECTIF  



 

23 

13 - 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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     

13 –  

 

 

JANVIER JANVIER

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 15,00 14,39

07-Vals les Bains 2,00 2,00 11,00 9,44

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

26-Valence 3,00 2,50 8,00 7,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 8,00 6,26

38-Grenoble 3,00 3,00 18,00 16,57

38-PAR Voiron 1,00 1,00

38-Vienne 1,00 1,00 7,00 6,26

42-Roanne 1,00 1,00 12,00 11,69

42-St Etienne 3,00 3,00 23,00 15,95

69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 20,00 16,40

69-Lyon-Vaise 16,00 13,94

69-Vénissieux 2,00 2,00 14,00 10,26

69-Villefranche 1,00 1,00 10,00 9,08

69-Villeurbanne 1,00 1,00 14,00 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 15,00 13,26

74-Annecy 1,00 1,00 12,00 7,44

74-PAR Annemasse 2,00 1,82

Réseau Proximité 4,00 3,82

Siège SRI 1 14,00 10,40

SRI 2 13,00 11,77

SRI 3 13,00 11,03

SRI 4 11,00 6,76

CPHORA 20,00 12,45

IDRHAS 18,80 15,80

Conseiller

Retraite

Agent

Retraite
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MICRO FILM  

14 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne ?   14 - Poursuite de la baisse des stocks. 

Au 6 janvier 2012 : 1 253 recherches micro-films CARSAT – 67 

recherches RNE (traitement au flux) 

15 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs ? 15 - Stock des recherches micro-films autres CARSAT : 1003 

16 -  Le deuxième CDD a t’il été recruté ?  
 

16 – L’agent en CDD a été recruté le 3 janvier 2012. 

CADI  

17 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume des dossiers de ce secteur ? 
(1168 au 15/12/2011)  
 

17 - Au 31/12/2011, le volume des enquêtes s’élève à 1418, dont 198 

issues d’un signalement retraite. 

OUVERTURE AU PUBLIC  

18 - 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 ?  Certaines agences n’étant toujours pas conformes lors de la 
réunion du 17/11/2011. 
 

18 - La DAR confirme que tous les panneaux d’information sur les 

heures d’ouverture au public sont à jour. 

 

ACCUEIL 

 
 

19 - En séance du 15/12 la Direction indiquait que certaines agences 
éprouvaient des difficultés avec le tout rendez-vous. La Direction peut elle nous 
indiquer si la mise en place d’un accueil « tout venant » afin de réorienter les 
assurés existe au sein de toutes les agences ? 
 

19 –  

La DAR précise que la réorientation des assurés est pratiquée dans 

toutes les agences, selon des modalités différentes tenant à la 

spécificité des publics et au flux d’accueil. 

 

20  - Si non lesquelles pratiquent ce dispositif ? 
 

20 – Eu égard à la réponse précédente, cette question n’appelle pas 

de réponse. 

FORMATION DES CONTROLEURS  

21 - Le planning des formations est-il élaboré ? 
 

21 - Le D.A.E.F. n'étant pas en mesure de prendre en charge la               

formation sur les conventions internationales, le D.P.Q.C. se 

chargera de la formation de 4 A.R.C. au cours du 1
er

 semestre. 

22 - Une formation pour les contrôleurs sur les conventions internationales et 
liquidations successives a t’elle été planifiée en tout début d’année comme nous 
le sollicitons depuis plusieurs séances ?  
 

22 - L'objectif fixé est que 4 A.R.C. soient opérationnels fin Juin. 

Cette opération sera renouvelée au cours du 2
ème

 semestre, sous 

réserve d'un niveau du stock au contrôle acceptable. 

Par ailleurs, un recensement complet des autres besoins de  

formation (rachats, annulations/rétablissements, carrière à  

risques….) a été réalisé et transmis au D.A.E.F. pour étude. 
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NOUVEAUX REFERENTIELS  

23 - La Direction peut elle nous préciser quand et comment les agents sont 
informés des modifications de référentiel et si les dispositions sont appliquées 
de manière identique au sein de chaque branche ? 
 

23 - Après présentation au Comité d’Entreprise, et avant le début de 

la campagne des entretiens annuels, un message lotus notes est 

adressé à l’ensemble des salariés listant les référentiels concernés 

par une réactualisation et indiquant leur mise à disposition sur le 

portail Intranet « Ressources Humaines », dans l’espace « EAEA ».  

 

24 - Les référentiels des emplois spécifiques (CADI) ont-ils élaborés ? 
 

24 - Les référentiels sont en cours d’élaboration au niveau de la 

Branche. 

CPHORA 
 

 

25 - Comment ce secteur va t’il être renforcé, aucune possibilité d’affectations 
n’étant possible à ce jour ? 
 

25 – Sur les 4 renforts prévus pour CEPHORA, 2 sont effectifs ( 1 

ARL de l’agence de Villeurbanne a été affecté à sa demande et 1 

ARL a rejoint l’équipe après une absence de longue durée ) , par 

ailleurs 2 embauches ont été réalisées, elles rejoindront le secteur 

à la fin de la formation d’ ARL, fin 2012. 

TELEPHONE DGI  

26 - Aucune ligne dédiée pour répondre aux appels concernant les impositions 
n’a été mise en service cette année. De ce fait des agents des secteurs 
liquidation au siège ont été réquisitionnés pour cette activité. De plus, il apparaît 
qu’il n’y a pas de filtre sur le type d’appels arrivant dans les secteurs et que les 
collègues de liquidation répondent à tout type de demande. Le renfort apporté 
n’est plus uniquement pour la DGI mais sur l’ensemble des appels arrivant à la 
plate-forme téléphonique. 
Nous demandons à la Direction de ne pas surcharger les secteurs de liquidation, 
qui, sont contraints de faire traiter leurs propres dossiers par les agences 
extérieures, elles aussi saturées, Une procédure adéquate pour la réponse DGI 
peut-elle être mise en place en urgence ?     
 

26 - Pour répondre aux appels générés par la campagne DGI , qui 

dure au maximum 3 semaines, il est fait appel à l’ensemble des 

secteurs du processus retraite (SDR, SDECADE, Service Clientèle, 

GCR) en fonction des besoins identifiés par la PFT pour répondre 

au mieux aux assurés. Il n’est pas prévu la mise en place d’un autre 

dispositif, la nouvelle architecture technique nationale ne 

permettant pas comme les années précédentes de dédier une ligne 

à l’opération. 

 

PLANNING QUADRIMESTRIEL  

27 - Dans le guide d’application (art 5/3) il est prévu au paragraphe 2 
l’établissement d’un planning quadrimestriel. Or, dans certains secteurs il est 
demandé une planification sur 2 quadrimestres. Pour un grand nombre d’agents 
unetelle organisation de prise de congés n’est pas réaliste. 
 
Les élus FO demandent que les modalités d’application de l’accord soient 
respectées. 
 

27 – La Direction confirme en effet que la planification des jours de 

congé et RTT doit être réalisée par quadrimestre et non pour 

plusieurs quadrimestres. 

Les délégués sont invités à indiquer les services concernés afin 

qu’un rappel puisse être réalisé. 

MUTUELLE  
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28 - Le contrat de travail de la CARSAT prévoit l’adhésion obligatoire à l’ AG2R. 
Or, suite à une modification de situation familiale des agents peuvent se trouver 
couverts par l’intermédiaire de la mutuelle familiale de leur conjoint. Dans cette 
hypothèse, ces agents peuvent-ils se faire dispenser de leur adhésion à 
l’AG2R ?   
 

28 – Il est tout d’abord rappelé que c'est l'Article 2 du Protocole 

d'accord du 12/08/2008 qui pose le principe du caractère obligatoire de 

l'adhésion à l'AG2R. 

 

En effet, le régime de couverture des frais de santé est un régime à 

adhésion obligatoire pour le salarié et ses ayant droits à charge. 

  

Les dispenses n'étaient possibles qu'au moment de la mise en place 

du régime obligatoire (01/01/2009) mais pas après.  

Ont ainsi pu bénéficier de cette dispense, les salariés, présents à 

l’effectif au 31/12/2008 , et qui bénéficiaient déjà d'une couverture frais 

de santé «famille» obligatoire avec leur conjoint, et ce tant qu'ils 

peuvent justifier de cette couverture obligatoire : renouvellement 

chaque année des demandes.   

Le seul assouplissement possible aujourd'hui concerne les ayants 

droit (mais pas les salariés eux mêmes) : il est possible en effet, 

d'accorder  

la radiation dans notre régime, des enfants affiliés alors qu'ils 

peuvent aussi bénéficier du régime obligatoire du conjoint des 

salariés. 

GRIPPE 
 

 

29 - Avec l’apparition des virus grippaux, la Direction peut-elle nous confirmer 
que le savon mis à disposition est bien antibactérien, le fournisseur de produits 
d’entretien des sanitaires  ayant changé ?  
 

29 – La Direction confirme que le savon prévu au nouveau marché 

est antibactérien. 

CIRCULATION TER  

30 – Depuis plusieurs semaines, la circulation des TER subit des perturbations 
en raison de mouvements de grève locaux reconductibles. Ces mouvements 
sont annoncés comme devant durer jusqu’au mois de février.  
 
Pour pouvoir effectuer leur durée de travail et compenser les heures de retard 
dues à ce mouvement social, certains salariés sont susceptibles de prendre des 
trains qui les font arriver avant 7 h au bureau.  
 
Pourquoi n’est-il pas possible de valider l’horaire réel d’entrée dans l’organisme 
pour les personnes concernées par cette situation ?  
 

30 – Il est tout d’abord rappelé qu’en principe, en vertu de l’article 

2.2 du chapitre 2 du Règlement Intérieur, toute présence avant 7h et 

après 18h n’est pas considérée comme temps de travail effectif et 

ne peut être prise en compte dans le calcul du temps 

hebdomadaire de travail effectué. 

Néanmoins, toute situation exceptionnelle liée aux perturbations 

sur certaines lignes de TER doit faire l’objet d’une demande 

motivée adressée au Directeur des Ressources. 

  



 

27 

 

C.F.D.T.  
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1 - Appels de postes 
 

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

Appel  de candidature 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 et décembre 2011 la 

Direction  nous précisait «  que 6 agents ont été retenus (3H / 3F), que la date 

de prise en fonction n’est pas fixé 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 pour ces poste vacant depuis août 2011 ? Ces agents doivent-ils au 

préalable suivre la formation d’ARL ?  

 

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 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) ». 
En décembre 2011 que 4 candidats prendront leurs fonctions le 03/01/2012 et 
que pour les 3 autres candidats la date de prise en fonction n’était pas fixée à 
ce jour. Nous demandons à la Direction de la Branche de bien vouloir nous 
préciser la date de prise de fonction des 3 derniers candidats retenus ou s’ils 
doivent suivre la formation d’ARL ? 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2011 : Ces 6 agents doivent au préalable suivre une 

formation d’AR qui débutera le 5 mars 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Offre n° 25/2011 : Les dates de prises de fonctions sont retenues 

1 F externe  date de prise de fonction le 03/01/2012 

1 F mutation date de prise de fonction le 13/02/2012 

1 F mutation date de prise de fonction le 05/03/2012 
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1 - Appels de postes 
 

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 ». 
En décembre 2011 la Direction précisait « Qu’aucune suite ne sera donnée à 
cet appel », cela semble donc signifier que l’appel est annulé. 
 
Des candidats ont reçu une réponse négative pour ce poste et des rumeurs font 
état que des candidats auraient été reçus en entretien, les élus CFDT 
demandent à la Direction de bien vouloir nous confirmer le nombre de candidats 
reçus ? Qu’en advient-il de ce poste ? 
 

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 candidats n’avaient pas 

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

poursuivait ».  
 
En décembre 2011 la Direction nous précisait « Cet appel a été relancé sur un 
site spécifique social. Date de clôture fixée au 06/01/2011 » 
Nous demandons à la Direction le nombre de candidature  ( 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 
 
Lors des DP de décembre 2011, la Direction nous précisait « avoir réceptionné 
38 candidatures (4 institution 2H/2F – 34 externes 4H/30F). Que le dossier est 
en cours d’étude au sein de la branche » 
 
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) ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 30/2011 : Les candidatures réceptionnées ne 

correspondant pas au profil, l’appel a été classé INFRUCTUEUX. 

W ap DP compléter les candidats ont ils été reçus  + voir AP pour compléter 

réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 32/2011 : Cet appel infructueux en interne a été relancé 

sur un site spécifique ‘’SOCIAL’’. 

Date de clôture fixée au 06/01/2012. 

Le Département du Personnel a réceptionné 14 candidatures 

externes (1 H/13 F). Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

Trois candidatures remplissant les critères de diplôme ont été 

sélectionnées. Le jury de recrutement aura lieu le jeudi 26 janvier 

prochain. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 34/2011 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

branche. 

Le recrutement a eu lieu le 13 janvier dernier, trois candidats ont 

été reçus. Le processus suit son cours. Une candidature a été 

retenue, elle sera soumise à la validation de la DSMR. 
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1 - Appels de postes 
 

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 

 
Lors des DP de décembre 2011, la Direction nous précisait « avoir réceptionné 
12 candidatures (2 institution F – 10 externes F). Que le dossier est en cours 
d’étude au sein de la branche » 
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 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 

 
Lors des DP de décembre 2011, la Direction nous précisait « avoir réceptionné 
15 candidatures (14 internes 3H/11F – 10 institution H). Que le dossier est en 
cours d’étude au sein de la branche » 
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 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 

 
Lors des DP de décembre 2011, la Direction nous précisait « avoir réceptionné 
5 candidatures internes F.  Que le dossier est en cours d’étude au sein de la 
branche » 
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) ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 35/2011 : Le candidat retenu (externe F) a pris ses 

fonctions le 16/01/2012. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 36/2011 : Un candidat a été retenu (interne F). La date de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 37/2011 : Il s’agit d’un appel provisoire et non définitif. Le 

candidat retenu (interne F) a pris ses fonctions le 02/01/2012. 
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1 - Appels de postes 
 

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 

 
Lors des DP de décembre 2011, la Direction nous précisait « avoir réceptionné 
5 candidatures internes 2H/3F. Que le dossier est en cours d’étude au sein de la 
branche » 
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 39/2011 du 24 novembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d’un (e) Responsable Adjoint de Service Social – 

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

Savoie – Niveau 6 - date de clôture 15 décembre 2011. 

 
Lors des DP de décembre 2011, la Direction nous précisait « avoir réceptionné 
11 candidatures 1interne F – 1 institution F – 9 externes 2H/7F. Que le dossier 
est en cours d’étude au sein de la branche » 
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 40/2011 du 20 décembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d’un (e) Technicien Contrôleur – Direction de l’Agence 

Comptable et Financière – Département Production Qualité Contrôle Siége – 

Niveau 3 - date de clôture 6 janvier 2012. 

 
Nous demandons à la Direction de Branche le nombre de candidatures (H/F) 
reçues et la date de prise de fonction du, de la candidat (e)? 
 

Appel de candidature interne 41/2011 du 29 décembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d’un (e) Secrétaire de Direction – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Direction Risques Professionnels et de 

Santé au Travail – Niveau 4 - date de clôture 13 janvier 2012. 
 
Nous demandons à la Direction de Branche le nombre de candidatures (H/F) 
reçues et la date de prise de fonction du, de la candidat (e)? 
 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 38/2011 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 39/2011 : Un candidat a été retenu (interne F). La date de 

prise de fonction est fixée au 30/01/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 40/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (F). 

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

 

 

 

 

 

Offre n° 41/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures (5 internes F et 2 candidatures externes F). 

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

Appel de candidature interne 42/2011 du 29 décembre 2011 – poste 

définitivement vacant  – d’un (e) Secrétaire de Direction – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Direction Risques Professionnels et de 

Santé au Travail – Pôle Relation Assurance Maladie – Santé au Travail - 

Niveau 4 - date de clôture 13 janvier 2012. 

 
Nous demandons à la Direction de Branche le nombre de candidatures (H/F) 
reçues et la date de prise de fonction du, de la candidat (e)? 

 

Appel de candidature interne 1/2012 du 9 janvier 2012 – poste définitivement 

vacant  – Chargé (e) de Missions – Direction de la Stratégie et de la Maîtrise 

des Risques – Direction Risques Professionnels et de Santé au Travail – Niveau 

6 - date de clôture 19 janvier 2012. 

 

Nous demandons à la Direction de Branche le nombre de candidatures (H/F) 

reçues. 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 42/2011 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures (5 internes F et 1 candidature externe F). 

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

 

 

 

 

 

Offre n° 1/2012 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature interne (H). 

 

 

Direction “Stratégie Maîtrise des Risques’’  

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

provisoirement 

 

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

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

direction ? 

 Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : 

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

 Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : 

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

vacance ?  

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

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

2 -  
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SMS Postes provisoirement vacants   

Novembre 2011 

Postes définitivement vacants 

Décembre 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 1 retraite 01/03/10 

Secrétaire de Direction 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

1 retraite 1/12/10 

(Chambéry) 

HAUTE-

SAVOIE 
1 invalidité cat 1 (Annecy) 

1 invalidité cat 2 (Annecy) 

1 congé maternité (Cluses) 

1 décès 30/01/10 (Annecy) 

SMS Effectif rémunérés au 

31/12/09 

Postes provisoirement 

vacants   novembre 2011 

Postes définitivement 

vacants   novembre 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 longue maladie (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 maladie (Valence) 

1 retraite (Romans) 

ISERE 1 assistante de direction  

1 secrétaire de cadre 

1 3,28 SMS 

1 longue maladie 

(Vienne) 

1 congé formation 

longue (1 an) omis par 

la direction 

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 

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) 

 

1 retraite  au 31/12/2011 

(Annecy) 

 

AS Effectifs 

rémunérés au 

31/12/09 

Requête DESB 

Postes provisoirement vacants     

novembre 2011 

Postes définitivement vacants 

novembre  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 AT -28/2/11- (Grenoble) 

1 congé maternité (Bourgoin) 

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 congé maternité (Firminy) 

1 démission au 30/06/10 (St 

Chamond) 

1 retraite 01/01/11 

(MontBrison) 

RHONE 

Lyon 

39,25 1 invalidité cat 1  0,38  (Verdun) 

2 mi-temps thérapeutique (Bron) 

1 maternité (Lyon 2eme) 

2 mi-temps thérapeutique (Lyon 

9eme) 

1 retraite 1/01/11 Lyon 9
ème 

 

1 retraite 1/07/11 

(lyon 2
ème

)
 

 

 

RHONE 

Villefranche 
3,8 0 0 

SAVOIE 10,73 1 invalidité cat 1-0,38 (Chambéry) 

1 congé sans solde (Chambery ) 

1 maladie (Chambery) 

1 congé sans solde (Chambery ) 

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 maternité Annecy 

1 maternité Thonon 

1démission 6/02/2011(Ambilly) 

1démission 1/02/2011 (Cluses) 

TOTAL  29 PERS 8 
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4 - Désengagement du service social vis à vis des Pap de droit commun : 
 
En novembre la Direction  précisait  que «  le plan de désengagement est en 
œuvre. Il ne reste à couvrir que le territoire couvrant les cantons 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. »  
Nous demandons à la Direction l’évolution à ce jour ? 
 

4 - Parmi les trois cantons qui restaient à pourvoir, un canton 

(Pelussin) devrait être repris par le CLIC, la candidature du CLIC 

passera en CASS du 2 février prochain.  

 

Concernant les cantons de Bourg Argental et St Genest Malifaux, 

le DOSICAR est en attente de candidatures. 

5 - Service social : territorialisation 

 

La territorialisation a été annoncée dans certains échelons.  

L’encadrement n’a pas avancé de précisions stables et certaines. Ont pu être 

évoqué : 

- Le découpage des départements en 2 territoires 

- Des découpages déterminés par la GSC 

- La spécialisation 

- La désectorisation 

- Le bassin de vie (pouvant empiéter sur plusieurs départements) 

- Des découpages plus ou moins arbitraires incluant des zones de différents 

départements 

 

Ces annonces laissent les agents dans l’inquiétude : ils craignent des 

fermetures de bases, la multiplication et le rallongement de leurs déplacements, 

la généralisation des contacts par téléphone, des modifications notables de leur 

mode de travail voire un éclatement du service social, une perte de sens de leur 

travail… 

Le Direction peut-elle donner des informations aux élus sur ce projet ? Les 

précisions peuvent-elle être apportées aux équipes ? 

A quelle date ce projet sera-t-il soumis aux instances représentatives du 

personnel ? 
 

5 - La territorialisation est une orientation nationale qui s’inscrit 

dans le cadre de la continuité de service et de la fiabilisation des 

rendez-vous à l’assuré. 

Le territoire est avant tout géographique, c’est une entité infra-

départementale qui n’obéit donc pas aux mêmes contraintes 

géographique selon les départements. C’est pourquoi 

l’organisation en est laissée à la discrétion des cadres d’échelon, 

pour coller à la réalité de chaque département. 

L’unité fonctionnelle reste le département, il n’est donc pas 

question de créer des territoires inter-départementaux, ni de 

fermer des bases. 

Le projet est à moyen terme et laisse le temps aux cadres 

jusqu’en juin 2012 pour proposer des territoires adaptés. 
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6 - Service social : relations avec les CPAM 

 

Compte tenu de différentes difficultés internes  (manque de personnel, 

réorganisation…) certaines CPAM accusent un retard important dans le 

traitement des dossiers (paiement des indemnités journalières, traitement des 

réclamations…) 

En bout de course, les assurés en difficultés arrivent au service social. Les 

agents doivent, sans en avoir les moyens, assumer les carences des caisses 

primaires. 

Ils ont l’impression que pour éviter la précarisation des assurés, ils assument 

une mission administratives qui n’est pas la leur et qui potentiellement les met 

« en danger » car ils doivent faire face parfois à des situations extrêmement 

difficiles dans lesquelles ils doivent gérer la violence verbale tout en craignant 

qu’elle ne dégénère en violence physique, d’autant que la solution du problème 

ne dépend pas du service social. 

Dans la recherche de solutions, les relations ne sont pas toujours faciles avec 

les agents des CPAM. 

Par ailleurs, ce type de situations parasite de plus en plus les permanences des 

AS, les empêchant de se concentrer sur leurs réelles missions et le suivi social. 

La Direction et la Branche peuvent elles se rapprocher des CPAM pour : 

- Rappeler les missions du service social 

- Négocier la désignation de personnes ressources au sein des CPAM, 

auxquelles pourraient s’adresser les agents du service social saisis de ces 

situations, afin d’éviter la précarisation des assurés. 
 

6 - Le service social réalise actuellement les bilans des protocoles 

locaux d’actions concertées (PLACS) avec les CPAM et les ELSM. 

Dans ce cadre le service social rappelle bien ses missions auprès 

des partenaires. 

Les procédures sont mises en place pour ne recevoir que les 

personnes relevant de nos missions. 

Le service social négocie auprès des CPAM le recours à un référent 

CPAM par service (AT/MP, INVALIDITE, PRESTATIONS, SERVICE 

MEDICAL).  

Dans un contexte d’optimisation des moyens, les CPAM acceptent 

plus facilement le recours au référent par messagerie électronique. 

Tel a été le cas, par exemple, en Haute-Savoie. 

7 - Cadres Service Social 

 
Lors des DP d octobre 2011 la Direction a précisé qu‘il « convient d’analyser le 
résultat des actions menées  (cadre 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 ».  
 
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 ».  
 
Par ailleurs, la Direction précise  « que la démarche de  projet de service » sera 
présenté aux IRP après validation de Monsieur le Directeur Général ». 
 
La direction peut-elle nous indiquer si le dossier a été validé par Mr le Directeur 
général ? Dans l’affirmative quand le dossier sera présenté aux IRP ? 
 

7 - Le projet de service est lancé dans son premier volet. Il se divise 

en deux volets : 

1) le plan régional : chaque échelon va décliner le plan régional en 

plan local afin de coller au plus près de la réalité de chaque 

échelon. Le retour des plans départementaux est attendu à la 

mi-mars. 

2) l’approche métiers : un cahier des charges a été défini, le 

dossier est en cours de finalisation et n’a pas été encore 

transmis à Monsieur le Directeur Général. 
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Sous Direction de l’Action Sociale  

8 - 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 ? 
 

8 -  

 

Etat des stocks au 6 janvier 2012 : 

Ouverture de droits : 963 pour les dossiers arrivant à échéance de 

janvier  (3.5  semaines) 

Notification PAP : 1487 (1.8 semaines) 

Factures individuelles : 1534 ( 2.79 semaines) 

Instances de la boîte contact au 16 janvier : 1238 ( message le plus 

ancien : 8/7/2011). A noter qu’un certain nombre de réclamations 

font l’objet d’un traitement sur signalement spécifique. 

 

Sous Direction des retraites  

9 - Agence secteur transversal pôle 1  

 
En Décembre  2011, le stock était 8108 questionnaires  à trier dont 233 dossiers 
à réviser.  
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

9 - Le stock de global de questionnaires est de 7567. A ce jour il n’y 

a plus aucun questionnaire à trier. Sur les 7567 questionnaires le 

nombre de révisions à traiter se situera entre 35 % et 50 %. 

Stock Au 
14/10/2011 

Volume ancienneté 

Au 
04/11/2011 

Volume ancienneté 

Au 
02/12/11 

Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 3661 
(5 semaines) 

3998 
(5 semaines) 

4142 
 

Notification PAP 1338 
(2 semaines) 

1585 
(2. semaines) 

1627 
 

Factures individuelles 3556 
(6 semaines) 

1245 
(6 semaines) 

1057 
 

Mails en instance dans la boîte 
contact  

1703 
9 mai 2011 

1879 
17 mai 2011 

1692 
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10 - Secteur Contrôle  

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

 14 /10/2011 10/11/2011 09/12/2011 

 Droit propre 3141 3375 4214 

EJ dépassées DP 415 382 384 

Pension de réversion 823 608 751 

Révisions 3316 2550 2677 

 
Nous préciser l’ancienneté du stock ? 
 

10 - Le stock contrôle s'établit au 13/01/2012 à : 

- Droits Propres :                 4 348 

- EJ dépassées :                     337 

- Pensions de Reversion :     663 

-     Révisions :                         2 737 

 

11 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

 
La Direction peut-elle nous communiquer les effectifs d’agents retraite et de 
conseillers retraite de Décembre 2011 y compris l’équipe volante de renfort ? 
 
Il semblerait que la Direction est effectuée des embauches significatives 
concernant les conseillers retraite (voir réponse PV DP de décembre 2011). 
 

11 -  

S’agissant des conseillers retraite les éléments fournis dans le 

tableau des effectifs transmis au mois de décembre étaient erronés. 
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décembre  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  15,57 

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 20.77 15.95 

69  

 

Lyon Part-
Dieu 

2,00 2,00 20.40 17.40 

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 9.08 

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 12,52 11.40 

 
 

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

 
 

SRI 3 0,00 0,00 11.03 10.03 

 
 

SRI 4 0,00 0,00 8.26 6.76 

 CPHORA 0,00 0,00 16.92 13.72  

 IDRHAS 0,00 0,00 18.80 16.80 

 

JANVIER JANVIER

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 15,00 14,39

07-Vals les Bains 2,00 2,00 11,00 9,44

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

26-Valence 3,00 2,50 8,00 7,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 8,00 6,26

38-Grenoble 3,00 3,00 18,00 16,57

38-PAR Voiron 1,00 1,00

38-Vienne 1,00 1,00 7,00 6,26

42-Roanne 1,00 1,00 12,00 11,69

42-St Etienne 3,00 3,00 23,00 15,95

69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 20,00 16,40

69-Lyon-Vaise 16,00 13,94

69-Vénissieux 2,00 2,00 14,00 10,26

69-Villefranche 1,00 1,00 10,00 9,08

69-Villeurbanne 1,00 1,00 14,00 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 15,00 13,26

74-Annecy 1,00 1,00 12,00 7,44

74-PAR Annemasse 2,00 1,82

Réseau Proximité 4,00 3,82

Siège SRI 1 14,00 10,40

SRI 2 13,00 11,77

SRI 3 13,00 11,03

SRI 4 11,00 6,76

CPHORA 20,00 12,45

IDRHAS 18,80 15,80

Conseiller

Retraite

Agent

Retraite



 

41 

12 - Réunion des conseillers retraite  

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

12 - La réunion des CR aura lieu le 23 mars 2012. 

13 - 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) et que la DAR étudiait un dispositif applicable 
dès que le 1

er
 janvier 2012 

Lors des DP de Décembre 2011, la direction nous précisait que le dossier est en 
cours. 
Qu’en est-il à ce jour ?   
 

13 – Ce dossier n’est pas finalisé. 

14 - Fermeture des permanences des conseillers retraite 
 
La Direction a décidé la fermeture des permanences des conseillers retraite 
pour les vacances scolaires de Février 2012. Nous souhaiterions savoir s’il 
s’agit d’une nouvelle politique de la direction et si d’autres fermetures sont 
envisagées pour les prochaines vacances de pâques ? 
Il est a rappelé que certaines permanences sont bi-mensuelles voire mensuelles 
(permanences se situant loin de l’agence), par conséquent cette décision 
procure du mécontentement auprès  nos assurés sociaux.  
Qu’en pense la Direction ? 
 

14 - Pour l’heure il est seulement acté la fermeture des 

permanences pour les vacances de février. Cette décision a été 

prise pour faire face au volume important de demande de retraites 

EJ 1
er

 trimestres (effet report de la réforme) et à l’absentéisme des 

agents dû aux vacances scolaires (du 10 au 24 février). 

Il est en effet indispensable d’équilibrer les moyens entre 

liquidation et accueil. Les Conseillers Retraite rendus disponibles 

remplaceront les ARL en agence pour leur permettre de traiter des 

DP, mission prioritaire de notre organisme. 

15 - Agence de Vienne sous effectif 

 
Un A.R.L. a été muté à l’agence de Valence, un autre A.R.L. suite à un  arrêt 
maladie de deux mois a repris en mi-temps thérapeutique  (16 heures) aussi 
l’équipe rencontre des difficultés pour gérer le présentéisme à l’accueil.  
 
Nous savons qu’un agent de l’agence Part Dieu souhaite être muté sur Vienne. 
 
A quelle date cette mutation sera t-elle effective? 
 

15 - La DAR précise au préalable que l’ARL de l’agence de Lyon 

Part Dieu, souhaitant être muté à Vienne, fait partie des embauches 

de 2011. Il s’agit d’un ARL muté de la CNAV recruté pour renforcer 

LPD. 

La DAR reconnaît que l’agence de Vienne souffre des difficultés, 

toutefois une réflexion est en cours pour prendre en compte la 

situation des 2 agences concernées. 
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16 - Prime pour les télé-conseillers 

 

Suite à notre demande d’attribution  d’une prime de sujétion pour les télé-

conseillers, la Direction a décidé de façon unilatérale d’instaurer « une prime de 

service individuelle liée au résultat ». 

Cette prime de 4% sera attribuée  à chaque télé-conseiller qui aura atteint un 

objectif de 80 appels jour. 

 

Au 17 novembre 2011, la Direction déclare que 21 télé-conseillers ont atteint 

leur objectif et se sont vus attribués cette prime au 1
er

 juin. 

Au 15 décembre 2011 il restait 18 télé-conseillers en attente de cette prime. 

 

La période d’observation fixée par la Direction du 1
er

 octobre 2011 à décembre 

est terminée. 

 

La Direction peut-elle nous confirmer que les 18 télé-conseillers restants ont 

bien perçus cette prime et avec quelle date d’effet ? 
 

16 - Sur les 18 télé conseillers restants, 3 nouveaux conseillers ont 

obtenu, en décembre, la prime de 4% avec effet rétroactif au 1er 

juin. 

Il reste 15 télé conseillers actuellement sans prime. 

17 - « Prime collective » ou « prime de service » liée à un résultat  

 

La Direction de la Carsat Rhône Alpes ou son représentant lors de la réunion  

du 15 novembre 2011 à l’Observatoire Inter régional Rhône Alpes /Auvergne 

sur l’application de la classification de 2004 a renouvelé son idée d’instauration 

d’une  « prime collective » ou « prime de service » liée à un résultat s’appuyant 

sur la notion de solidarité autour d’un résultat pour tous les salariés gommant 

ainsi les effets d’une prime individuelle. 

 

Les représentants du personnel CFDT constatent de nouveau le double langage 

de la Direction : argumenter sur l’intérêt d’une prime collective pour le personnel 

tout en mettant en place une prime individualisée  (prime des télé-

conseillers) !!! 

 
Que répond la Direction ? 
 

17 – La Direction rappelle tout d’abord aux délégués  que leur 

compétence concerne les revendications des salariés de 

l’organisme et en aucun cas les idées qui peuvent être émises par 

un Agent de Direction au cours d’une réunion externe organisée 

par l’UCANSS. 

Ceci étant dit, la Direction ne peut que regretter l’amalgame fait par 

les délégués entre une prime attachée à une fonction, en 

l’occurrence celle des télé conseillers, et une prime n’existant pas à 

ce jour dans l’Institution. 

 

Direction des Ressources 
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18 - Revalorisation des niveaux 2 en niveau 3 pour le personnel d’entretien 
 
En réunion DP de décembre, la direction répond par la négative à notre 
demande de revalorisation des niveaux 2 en niveaux 3 en expliquant que 
l’agent en question est en invalidité. 
La Direction méconnaît la situation des agents d’entretien ; en effet la personne 
en invalidité est niveau 1 et notre demande porte pour le reste du personnel 
toujours en niveau 2. 
 
La Direction peut-elle réexaminer la situation ce personnel ? 
 
Quel est la position de la Direction ? 
 

18 – Après vérification, il apparaît en effet que la réponse du mois 

dernier est erronée. 

Concernant la revalorisation des postes de niveau 2 au niveau 3, la 

réponse est négative compte tenu des critères liés à la 

Classification.  

DRPST  

19 - Accès au réseau professionnel 
 
Maintien des accès au réseau professionnel sur la base du volontariat pendant 
un arrêt maladie. 
 

Il semble que les accès au réseau depuis l'extérieur ( clé 3G et Tocken) soient 

neutralisés pour les collègues en arrêt maladie depuis plus de 15 jours.  

La direction peut-elle revoir le caractère systématique de cette mesure 

notamment pour la messagerie et maintenir cette connexion pour les agents 

volontaires ? 
 

19 –  

Il est rappelé qu’il existe un dispositif de désactivation du compte 

Active Directory pour les agents absents depuis plus de 45 jours ou 

dont l'absence est prévue pour plus de 45 jours.  

 

Chaque début de mois, la DRH fait parvenir à la DSI la liste des 

personnes concernées afin de les désactiver, cela n'a rien à voir avec la 

connexion à distance.  

 

Le délai de désactivation est basé sur la durée de l'absence et donc 

peut varier de 2 jours à 75 jours.  

 

Exemple : une personne qui part en congé maternité la veille de la 

requête faite par la DRH sera désactivée dans les deux jours suivants le 

début de son absence.  

 

En revanche, une personne qui est prolongée de semaine en semaine 

et dont la durée d'absence cumulée atteint 45 jours le lendemain du 

passage de la requête attendra la requête suivante, soit 45 jours plus 

30 jours, elle sera désactivée 75 jours après le début de son absence.  

 

Il est toutefois précisé que les personnes absentes peuvent 

demander à ne pas être désactivée avec autorisation de leur 

hiérarchie puis validation par la DRH qui réactive la personne dans 

STARH. 



 

44 

20 - Remplacement  du poste de Technicien conseil B.T.P. secteur Savoie Isère 
vacant depuis 2007 
 
La Direction a titularisé récemment un agent en remplacement depuis trois ans 
sur un poste vacant suite à une invalidité catégorie 2. 
 
Dans ce cas précité le poste de la personne en invalidité est bien devenu 
vacant au bout des trois ans d’invalidité. 
  
A la D.R.P.S.T. un technicien conseil est en invalidité depuis 2007 et la 
Direction indique que le remplacement de son poste n’est pas possible du fait 
que le poste n’est pas vacant. 
 
La Direction peut-elle nous expliquer cette politique contradictoire. 
Que compte faire la Direction en ce qui concerne le remplacement de ce 
poste ? 
 

20 –  

Il ne s'agit pas d'une "titularisation" mais de la transformation 

d'une mission d'intérim en CDD sans terme fixe, seule solution 

pour remplacer un agent absent dont le poste n'est pas vacant. 

Concernant le poste de technicien-conseil, la Direction confirme 

qu'il n'est pas vacant, et que compte tenu des spécificités propres 

du statut des techniciens-conseils (formation de 1 an + agrément), 

le recours à un CDD est problématique. C'est pourquoi il a été 

demandé au manager concerné de faire des propositions 

d'organisation. 

Il ne s’agit donc pas d’une politique contradictoire. 

 

21 - Plan de formation 
 
La D.R.P.S.T. semble avoir pris la décision de restreindre l’accès au plan de 
formation selon les règles suivantes : une formation nationale/an avec 
possibilité avec possibilité d’une formation régionale/an alors que d’autre 
CARSAT applique une politique plus favorable. 
La limitation de la politique de formation à la D.R.P.S.T risque de porter atteinte 
à l’efficience de la branche AT/MP Rhône Alpes. 
  
Comment la Direction justifie t-elle cette politique? 
 

21 - La Direction rappelle que dans le cadre du plan de formation, 

chaque agent préventeur peut bénéficier chaque année d'une 

formation. Depuis 2011, la Direction a mis en place des formations 

collectives où chaque salarié est invité à s'inscrire en plus des 

formations individuelles. La Direction s'étonne de cette question 

dans la mesure où, plutôt que des formations de type "catalogue", 

elle propose maintenant des formations collectives centrées sur 

l'activité et les besoins du service.   

 

      


