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C.F.D.T.  

1 - Appels de postes 
 

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

Appel  de candidature 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 de janvier 2012, la Direction indiquait que les 6 agents retenus 
« doivent au préalable suivre une formation d’AR qui débutera le 5 mars 2012 » 

La Direction peut–elle nous préciser si les candidats retenus (3H/3F) sont des 
candidatures internes, institution ou externes ; quel est  le planning de la 
formation, les différents modules de celles-ci et à quelle date prévisionnelle  les 
agents intégreront leur nouvelle fonction ? 
 

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 

 
Sur les 7 candidats retenus combien sont issus de candidatures internes (service 
d’origine ?) combien  de candidatures institution (organisme d’origine ,) combien 
de candidatures externes ? 
 
Ces sept candidats sont-ils opérationnels de suite et donc titulaire du diplôme 
d’agent retraite liquidateur ? Sinon quels sont le planning et les modules de la 
formation suivie ? 
 
 

1 - Offre n° 24/2011  :  

Les candidats retenus, au nombre de six, sont des s alariés de 
l'organisme en provenance de la SDCADE (2) et de la  Plateforme 
télephonique (4). 

Le planning de formation se décompose comme suit : 

- du 05/03 au 15/06/2012 = formation commune pour tec hnicien du 
compte et technicien conseil retraite 
- du 18/06 2012 au 15/01/2013 = formation pour techni cien conseil 
retraite  
 
La formation se décompose en temps de théorie et d’ immersion, et 
période de congés. Les agents seront affectés à l'i ssue de l'oral de 
certification, qui aura lieu vraisemblablement  les 16 et 17 janvier 
2013 (date à confirmer par le CRAFEP). 
 
 
 
Offre n° 25/2011  : 4 candidats sont issus de l’institution : 
 - CARSAT CENTRE 
 - CAF GRENOBLE 
 - CPAM DU CHER 
 - CARSAT BOURGOGNE 
Les 3 autres candidats sont externes. 
Aucun de ces candidats n'est opérationnel immédiate ment. Ils 
devront suivre la formation D'FI Retraite, à l'exce ption d'une 
personne qui ne suivra pas le module carrière, étan t technicien du 
compte. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 30/2011 du 28 septembre 2011 – poste 
provisoirement vacant – de Chargé d’Etudes Juridiques – Direction Générale – 
Direction de la Sous-Direction Juridique – Niveau 5B – date de clôture 12 octobre 
2011 

 
Sur cet appel la Direction a déclaré que 7 candidats (1H+6F) avaient postulé. La 
Direction n’a pas répondu à notre question pour savoir si tous les candidats 
avaient été reçus? Peut-elle nous apporter réponse ? 
La Direction indique que les candidatures réceptionnées ne correspondent pas au 
profil, l’appel a été classé infructueux ! 
Or l’appel de candidature pose UNIQUEMENT une condition : licence de 
l’enseignement  supérieur (licence en droit particulièrement appréciée) ; et  un 
SOUHAIT connaissance de la législation vieillesse serait un plus. 
Aucun autre élément concernant la recherche d’un profil particulier de candidat 
n ‘apparaît sur l’appel de candidature. 
Aucun des 7 candidats ne répondaient-ils pas à la condition demandée 
(licence) et au souhait demandé (connaissance de la législation vieillesse) ? 
Que répond la Direction ? 

 

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 janvier 2012 , la Direction nous précisait « Cet appel infructueux 
en interne a été relancé sur un site spécifique « social » Date de clôture fixée au 
06/01/12.Le Département du personnel a réceptionné 14 candidatures externes 
(1H/13F). Le dossier est en cours d’étude dans la Branche. Trois candidatures 
remplissant les critères de diplôme ont été sélectionnées. Le jury de recrutement 
aura lieu le jeudi 26 janvier prochain. »  
 
Nous demandons à la Direction si la décision a été rendue ainsi que la date de 
prise de fonction du candidat(e) retenu(e) ? 
 

 

1 – (suite) 

 

Appel 30/2011  :  

2 candidats (F) ont été reçus en entretien 

Aucun candidat n’a été retenu, l’appel a été annulé  et ne sera pas 
relancé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 32/2011  : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 
01/03/2012. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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 
 
La Direction nous précisait :  
 
- lors des DP de décembre 2011, « 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 » 
  - lors des DP de janvier 2012 « 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. » 
 
Nous demandons à la Direction de Branche de préciser si la décision a été 
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 ». 
En janvier elle indiquait « Un candidat a été retenu (interne F). La date de prise de 
fonction n’est pas encore fixée à  ce jour ». 
Nous demandons à la Direction de Branche de bien vouloir préciser la date de 
prise de fonction de cet agent. 
 

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 »  
En janvier 2012 « 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° 34/2011  : Un candidat a été retenu (F). La date de prise d e 
fonction n’est pas fixée à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 36/2011  : La date de prise de fonction est fixée au 
01/03/2012. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Appel 38/2011  : Il ne s’agissait pas d’un poste définitivement v acant 
mais seulement provisoirement vacant. 

L’agent, provisoirement absent, a réintégré son pos te depuis le 16 
janvier dernier. 

L’appel n’a donc plus lieu d’être, tous les candida ts ont été reçus et 
des réponses négatives ont d’ailleurs été adressées  à ceux-ci. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 
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 
 
Lors des DP de janvier 2012, la Direction indiquait : « Le Département du 
Personnel a réceptionné 7 candidatures internes(F). 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 de la 
candidate  retenue? 
 
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. 
 
Lors des DP de janvier 2012,la Direction «  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. » 
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 retenu ? 

 
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. 
 
Lors des DP de janvier 2012, la Direction indiquait : « 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. » 
 
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  retenu ? 
 

1 – (suite) 
 
 
Offre n° 40/2011  : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 
branche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 41/2011  : Tous les candidats n’ont pas été reçus en 
entretien.  
L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 01/02/20 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 42/2011  : Tous les candidats n’ont pas été reçus en 
entretien.  
L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 01/02/20 12. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 
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. 
 
Lors des DP de janvier 2012, la Direction indiquait : « A ce jour, le Département 
du Personnel a réceptionné 1 candidature interne (H). 
 
Nous demandons à la Direction de Branche le nombre de candidatures (H/F) 
reçues et la date de prise de fonction du candidat ? 

 
Appel de candidature interne 02/2012 du 10/01/2012- Direction de la Stratégie et 
de la Maîtrise des Risques – Service social échelon local de Villefranche- 1 
Assistant(e) de service social(e)  

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

 
Appel de candidature 03/2012, 05 /2012 ; 06/2012. 07/2012 ; 08/2012 

 
La Direction peut-elle transmettre aux organisations syndicales ces appels de 
candidature ? 
 
La Direction peut-elle nous préciser la nature du poste vacant, le nombre de 
candidatures (H-F) reçues et la date de prise de fonction du candidat ? 
 
Appel de candidature interne 04/2012  du 26/01/2012 poste définitivement vacant- 
Secrétaire de Direction H/F – Niveau 4- date de clôture 10 février 2012  

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

 
Appel de candidature interne 09/2012 du 8 février 2012 – Poste définitivement 
vacant – 1 assistant de service social – Niveau 5B – date de clôture 24 février 
2012 

 
La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures (H-F) reçues ? 
 

1 – (suite) 

Offre n° 1/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 11 
candidatures internes (3H/8F). 
7 candidats ont été reçus en entretien (3H/4F). 
Le candidat retenu (H) a pris ses fonctions le 06/0 2/2012. 
 
 
 
 

 
 
 
Offre n° 2/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 28 
candidatures : 2 Institution (1H/1F) et 26 externes  (3H/23F). 
Un appel avait été lancé car l’agent titulaire du p oste à Villefranche 
a souhaité être affecté dans un autre échelon local . Or, courant 
semaine dernière cet agent a soumis à la Direction le souhait de 
réintégrer son poste à l’échelon local de Villefran che. Elle 
réintègrera la base de Villefranche  à compter du 1 er mars 2012. 
 
 

Appel de candidature 03/2012, 05 /2012 ; 06/2012 ; 07/2012 ; 08/2012 : 
ces appels seront transmis aux organisations syndic ales. 

Par ailleurs et à l’avenir, ils seront adressés à l ’ensemble des agents 
de la CARSAT. 

Offre n° 4/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 11 
candidatures internes F.  
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branc he. 
 
 
Offre n° 9/2012  : A ce jour, le Département du Personnel a 
réceptionné 2 candidatures H. 

 

 

Direction “Stratégie Maîtrise des Risques’’   
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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 
Janvier 2012 

Postes définitivement vacants 
Janvier 2012 

AIN 1 arrêt maladie (Bourg) 
 

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 maternité (Valence) 
 

1 retraite (Romans) 

ISERE ½ tps Thérapeutique (Vienne) 
1 congé maternité (Bourgoin) 
1 arrêt maladie (Grenoble) 
1 CIF 
 

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 
1 maternité à Roanne 
 

0 

RHONE 
Lyon 

1 invalidité cat 2 ( 0,55 Bron) 
1 invalidité cat 1 (0,39 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 (0,50 
Annecy) 
1 invalidité cat 2 (0,50 
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   décembre 
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 9ème) 

1 poste autre 
affectation (lyon 
5ème) 

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 
Janvier 2012 

Postes définitivement vacants 
Janvier 2012 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  
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 (1,00 Romans) 
 

0 

ISERE 1 invalidité cat 1 (0,50 Grenoble)  
1 longue maladie (Grenoble) 
1 longue maladie (Grenoble) 
1 maladie (Vienne) 
 

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 maladie (Roanne) 
 

1 démission 30/06/10 (St 
Chamond) 
 
1 retraite 1/01/11 
(Montbrison) 

RHONE 
Lyon 

1 invalidité cat 1 (0.38 Lyon 2ème) 
½ tps thérapeutique (0,50 Bron) 
½ tps thérapeutique (0,50 Lyon 
9eme) 

1 retraite 1/01/11 (Lyon 
9ème) 
 
1 retraite 1/07/11 (Lyon 2ème) 
 

RHONE 
Villefranche 

1 maladie (Villefranche) 0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0,50 
Chambéry) 
½ tps thérapeutique (0,50 
Chambéry) 
 

0 

HAUTE-
SAVOIE 

1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 
1 invalidité cat 1 + longue 
maladie (Ambilly) 
1 Congé Parental (1,00 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     décembre  2011 

Postes 
définitivement 
vacants déce mbre  
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) 

0 

ISERE  30,15 1 invalidité cat 1- 0,50 
(Grenoble)  
1 longue maladie (Grenoble) 
1 maladie (Grenoble) 
1 AT -28/2/11- (Grenoble) 
1 congé maternité 
(Bourgoin) 
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 
9ème 

 
1 retraite 1/07/11 
(lyon 2ème) 

 
 

RHONE 
Villefranche 

3,8 0 0 

SAVOIE 10,73 1 invalidité cat1-0.50 
(Chambéry) 
1 congé sans solde 
(Chambery ) 

0 
 

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) 
 
1 retraite au 
31/12/2011 

TOTAL  29 PERS 8 
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3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 
 
Nous notons des erreurs dans le suivi des effectifs par échelon, ainsi pour 
exemple l’appel de candidature  02/2012 : 1 Assistant(e) social(e) Echelon local 
de Service social de Villefranche alors que depuis plusieurs mois  pour la 
Direction il n’y a pas de poste ni provisoirement, ni définitivement vacant sur cet 
échelon. 
 

Quelle est l’explication fournie par la Direction ? 

 

3 - Aucune erreur ne figure sur le suivi des effect ifs par échelon. 
 
Une Assistante Sociale de l’Echelon local de Villef ranche a postulé et 
a été retenue suite à un appel de candidatures pour  un poste à 
Annecy. 
Cet agent a pris ses fonctions le 30/01/2012. 
Or, l’état des postes d’AS et SMS fourni chaque moi s a un décalage 
du fait du temps nécessaire pour la remontée et le traitement des 
données. 

 

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. »  
Lors des DP de janvier 2012, la Direction indiquait : « Parmi les trois cantons qui 
restaient à pouvoir, 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. 
Nous demandons à la Direction l’évolution à ce jour ? 
 

4 - La situation n’a pas évolué, en dehors du CLIC du canton de 
Pelussin, aucune autre structure ne s’est proposée.  Dans cette 
attente, le service social maintient son implicatio n dans l’évaluation 
globale, ceci dans l’intérêt des retraités du régim e général. 

5 - Service social : territorialisation 
 
La territorialisation a été annoncée dans certains échelons.  
 
Suite à la réponse de la Direction lors des DP de janvier 2012, des interrogations 
demeurent : 
 
- Si une adaptation à la réalité de terrain est essentielle, l’énoncé de règles socle 
connues de tous les agents semble garant d’une application  égalitaire  au niveau 
des différents échelons. Qu’en pense la Direction ? 
 
- Ce mode de fonctionnement ne risque–t-il pas de déboucher rapidement sur 
une désectorisation de fait qui ne serait qu’une manière de pallier les absences 
de personnel en accroissant la charge de travail des agents présents au  
détriment du travail social d’accompagnement ? 
 
Ce projet sera –t-il présenté aux IRP et à quelle date ? 
 

5 - La direction partage l’observation concernant l ’énoncé de règles 
socles connues de tous les agents.  

D’ailleurs, une note reprenant l’essentiel du guide  national sur la GSC 
et la territorialisation avait  été commentée et re mise aux cadres en 
réunion du mois de décembre dernier, afin qu’ils so ient repris en 
réunion de service de chaque échelon. Ce point sera  repris par les 
équipes et les responsables régionaux lors de leur tour des services, 
programmés d’ici à juin. 

L’objectif de la territorialisation demeure et rest e, la garantie de la 
continuité de service. La gestion des absences obéi ra aux règles 
existantes en fonction des effectifs de la base con cernée. 

Il est enfin rappelé que le projet est à moyen term e et laisse le 
temps aux cadres jusqu’en juin 2012 pour proposer d es territoires 
adaptés. 
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6 - Service social : relations avec les CPAM 
 
Suite à notre question en DP de janvier 2012, la Direction nous répond que «  Le 
Service social négocie auprès des CPAM le recours à un référent CPAM par 
service (AT/MP, Invalidité, prestations, Service médical). Dans un contexte 
d’optimisation des moyens, les CPAM acceptent plus facilement  le recours au 
référent par messagerie électronique. » Seul est cité l’exemple de la Haute 
Savoie. Tous les échelons bénéficient -ils désormais de référents ?  
 

6 - Le recours à un référent CPAM se négocie au cou rs des PLACS 
(Plan locaux d’action coordonnées) entre le service  social et les 
CPAM. La décision est de la seule discrétion des CP AM. Parmi les 
PLACS en cours de négociation, en dehors de la Haut e-savoie, ce 
recours à un référent est formalisé en Ardèche et d ans le Rhône 
Dans la Drôme et dans le Loire, ce recours se prati que de façon 
tacite et il est admis comme tel par les deux parti es. Pour les autres 
départements les PLACS seront signés d’ici juin. 

 

7 - Service social : agressions verbales d’assurés envers les agents 
 
Depuis quelques semaines ces agressions se multiplient dans les différentes 
bases de la région sous forme d’injures, menaces sur l’intégrité physique des 
agents voire de menaces de mort. Certains agents nous ont indiqué avoir 
demandé leur inscription au registre des AT bénins. 
Quelle suite la Direction entend-elle donner à ces faits ?  
Quelles dispositions va-t-elle mettre en place pour protéger les agents, les 
soutenir au niveau psychologique, et   les accompagner dans leurs démarches  
juridiques ( dépôt de plaintes) ? 
Peut-elle rappeler à l’encadrement et aux équipes la procédure de déclaration 
d’AT bénin à appliquer dans ces situations ? 
 

7 – Il est rappelé que la procédure relative à la s écurité des 
personnels en contact avec du public est insérée su r le Portail 
Intranet dans la rubrique « sécurité » et contient notamment une 
partie consacrée aux démarches à suivre lorsqu’un s alarié est 
témoin ou victime d’une situation violente. 

La procédure relative à la déclaration d’accident d u travail au 
service de santé au travail y est développée ainsi que le dépôt d’une 
plainte ou d’une main courante. 

Par ailleurs, figure également sur le Portail Intra net dans la rubrique 
« développement durable / la santé au travail », le  dispositif 
d’accompagnement des personnes en difficulté : le c hargé de santé 
au travail et le service de santé au travail sont n otamment à la 
disposition de tout agent rencontrant des difficult és afin d’être 
entendu en toute confidentialité et envisager une i ntervention en 
cas de besoin. 

 

8 - Service Social / mise en place de la Plate forme téléphonique 
 
La mise en place de la plate forme téléphonique au service social a été annoncée 
dans certains services pour début mars 2012. 
Des groupes de travail avec des SMS ont réfléchi sur le travail de la plate forme. 
Quelles sont les propositions issues de ces groupes de travail ? Ont-elles été 
retenues par la Direction ?  
 
Si elles n’ont pas été retenues quelles en sont les raisons ? 
 

8 –  

Les propositions du groupe SMS ont été majoritairem ent intégrées 
et présentées lors des sessions de formation. Cette  intégration a 
également été réalisée pour les outils support. 

La prise directe des appels téléphonique en qualité  d’expert 2ème 
niveau sera effective au 27 février 2012.  

Plus précisément, les propositions formulées par le s secrétaires en 
groupe de travail concernant les motifs de transfer t des appels ont 
été retenus par la Direction. Les groupes de travai l concernaient 
surtout cet aspect du problème afin que les CPAM n’ orientent que 
les publics cibles. 

 

Sous Direction de l’Action Sociale   
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9 - 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 ? 
 

9 - La Direction ne reconnaît pas la situation du D OSICAR dans 
l’intitulé de la question posée, les problèmes d’ef fectifs et de charge 
rencontrés en 2010/2011 ayant été résolus d’une par t, avec 
l’embauche de 6 CDD sans terme fixe et d’autre part , avec de 
nombreux aménagements de procédures de traitement a yant permis 
d’augmenter la capacité de production. En témoignen t les éléments 
chiffrés ci-dessous : 

 

 

Etat des stocks au 10 février 2012 : 
 
- Ouverture de droits : 3558 pour les dossiers arri vant à échéance en  
mars et antérieurement (4.48 semaines) 
 
- Notification PAP : 1997 (2.05 semaines) 
 
- Factures individuelles : 578 ( 0.80 semaine) 
 

- Instances de la boîte contact au 14 février : 113 9 (message le plus 
ancien : 25/8/2011). A noter qu’un certain nombre d e réclamations 
font l’objet d’un traitement sur signalement spécif ique. 

 

Sous Direction des retraites   

Stock Au 
04 /11/2011 

Volume ancienneté 

Au 
02/12/2011 

Volume ancienneté 

Au 
06/01/2012 

Volume ancienneté 

Ouvertures de droits 3998 
(5 semaines) 

4142 
 

963 
(3.5 semaines) 

 
Notification PAP 1585 

(2 semaines) 
1627 

 
1487 (1.8 semaines) 

 

Factures individuelles 1245 
(6 semaines) 

1057 1537  
(2.79 semaines) 

 
Mails en instance dans 

la boîte contact  
1879 

17 mai 2011 
1692 1238 

(date plus ancien 
08 /07 /2011) 
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10 - Agence secteur transversal pôle 1  

 
En Janvier 2012, le stock était de 7567 questionnaires. Les révisions à traiter 
devaient se situer entre 35  et 50 %. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

10 -  

A ce jour, il n'y a plus aucun questionnaire à trie r en stock. 
Cette activité est désormais traitée au flux. 
8664 révisions sont à effectuer. 

La DAR confirme, par ailleurs, que 35 à 50 % des qu estionnaires 
donnent lieu à révision. 

11 - Secteur Contrôle  

 
La direction peut-elle nous préciser quel est le stock de dossiers à contrôler 
concernant les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 
Nous préciser l’ancienneté du stock ? 
 
Les agents retraite liquidateurs se voient fixés des jours réservés à la production 
depuis le mois de février à savoir les mardi et jeudi. Comment les agents retraite 
contrôleurs vont-ils pouvoir résorber l’augmentation du stock de dossiers transmis 
ainsi au contrôle ? 
 

 

11 – Le stock contrôle s'établit au 10/02/2012 à : 

- Droits Propres :                 4 504 

- EJ dépassées :                     586 

- Pensions de Reversion :     775 

-   Révisions :                         2 753 

Les E.J. dépassées pour les dossiers "Droits Propre s" sélèvent à 
586 : 

- E.J. du 1/08 au 1/10/2011 = 111 

- E.J. au 1/11/2011 =    41 

- E.J. au 1/12/2011 =    62 

- E.J. au 1/01/2012 =  372 

Le stock de dossiers contrôle est suivi de près par  l'encadrement 
supérieur. Le flux de production supplémentaire de dossiers à 
contrôler sera absorbé par la baisse du taux de sél ection OMRF 
constaté depuis l'installation de la Version 12.01 de l'O.R. la semaine 
dernière (qui a supprimé le point de contrôle âge/d ate d'effet qui 
avait été intégré provisoirement par rapport au rep ort d'âge). 

 

12 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

 
La Direction peut-elle nous communiquer les effectifs d’agents retraite et de 
conseillers retraite de Janvier 2012 y compris l’équipe volante de renfort ? 
 

 
 

12 -  

 10/11/2011 09./12/2011 13/01/2012 
 Droit propre 3375 4214 4348 
EJ dépassées DP 382 384 337 
Pension de réversion 608 751 663 
Révisions 2550 2677 2737 
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janvier  Conseillers Retraite  Agents retraite  
  Eff Théor Eff Réel Eff Théor Eff Réel 
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 
Montélimar 

1 1 1 1 

26  
 

Valence 3,00 2,50 8  7,38 

38 
 

Bourgoin 
Jallieu 

1,00 1,00 8 6.26 

38 Grenoble 3 3  18.00  16,57 
38 PAR Voiron 1 1 0 0 
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  2,00 2,00 20.00 16.40 

69 
 

Lyon-Vaise 0.00 0,00 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 .78.44 

74 PAR 
Annemasse 

1,82 1,82 0 0 

Siège Réseau 
proximité 

2.82 2.82 0 0 

 SRI 1 0,00 0,00 14.00 10.40 
 
 

SRI 2 0,00 0,00 13.00 11,77 

 
 

SRI 3 0,00 0,00 13.00 11.03 

 
 

SRI 4 0,00 0,00 11.00 6.76 

 CPHORA 0,00 0,00 20.00 12.45  
 IDRHAS 0,00 0,00 18.80 15.80  

ETP au 14 février 2012            

            

  Conseiller Retraite  Agent Retraite 

  FÉVRIER     FÉVRIER     

   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 10,44   �

  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   �6,00 5,26   �

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

  42-St Etienne 3,00 3,00   �22,00 13,95   �

  69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00   �21,00 16,90   �

  69-Lyon-Vaise       �16,00 13,94   �

  69-Vénissieux 2,00 2,00   �14,00 10,72   �

  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 11,52   �

  SRI 2         �13,00 11,77   �

  SRI 3         �13,00 11,03   �

  SRI 4         �11,00 6,76   �

  CPHORA         �20,00 12,45   �

  IDRHAS         �18,00 15,80   � 
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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 1er janvier 2012 
Lors des DP de Décembre 2011, la direction nous précisait que le dossier était  
en cours et en Janvier 2012 que le dossier n’était pas encore finalisé. 
Qu’en est-il à ce jour ?   
 

13 – La DAR précise que le dossier est toujours à l ’étude. 

14 - Agence retraite de Roanne 
 
Toilettes 
Les toilettes du personnel  se situent à l’extérieur de l’agence, ne serait-il pas 
possible d’effectuer une ouverture à partir du local technique de la femme de 
ménage afin d’éviter aux personnels de passer devant les assurés en attente de 
RDV ? Il semblerait que le propriétaire des lieux ait donné son accord pour 
d’éventuels travaux (avec participation des frais engagés) or la CARSAT n’aurait 
pas validé cette demande de travaux. 
Qu’en est-il vraiment de ce dossier ? 
 
Climatisation 
La climatisation de cette agence n‘est pas reliée à la ventilation par conséquent 
pas de renouvellement  ni d’extraction d’air ce qui provoque de fortes odeurs 
nauséabondes provocants des maux de tête persistants. De plus, il est très 
difficile d’ouvrir les fenêtres car le bâtiment est en bordure des lignes de chemin 
de fer. 
Que compte faire la Direction ? 
 
Adresse sur bulletin de salaire 
Toutes les personnes travaillant sur cette agence ont une adresse sur leur bulletin 
de salaire au 26 Promenade Populle à Roanne  (adresse de la CPAM), alors que 
leur lieu d’activité se situe au 47 Cours de la république à Roanne. 
La Direction peut-elle effectuer la rectification ? 
 

14-  

Toilettes : l’ouverture d’une porte sur les parties communes de 
l’immeuble n’est pas envisagée. 

Par ailleurs, il est rappelé que depuis fin 2011, i l n’y a plus d’accueil 
tout venant dans les agences retraite (uniquement s ur rendez-vous) 
ce qui doit réduire le nombre d’assurés et les déla is d’attente. 

 

 

La climatisation  et la ventilation sont 2 installations indépendant es ; 
par conséquent, jamais reliées. 

Une demande d’intervention a été faite auprès de la  régie fin janvier. 

L’entreprise qui gère leur bâtiment n’a pour l’inst ant pas pu 
intervenir car très sollicitée par ailleurs.  

Une intervention sera faite dès que possible pour r ésoudre ce 
problème avec l’entreprise missionnée par le propri étaire. 

Adresse sur les bulletins de salaire  : cette demande de modification 
est prise en compte et sera effective pour l’éditio n des bulletins de 
salaire du mois de mars prochain. 
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15 - Agence retraite de Villeurbanne 
 
Installation pupitre 
Un pupitre a été livré à destination des assurés. La direction peut-elle nous 
préciser quand ce matériel sera t-il installé ? 
 
Ouverture au public 
Les panneaux d’information des horaires d’ouverture ne sont pas conformes, en 
effet cette agence est ouverte le mardi à 10h00. Cette mention est reportée de 
façon manuscrite donc victime des intempéries. 
La direction peut-elle nous informer sur la livraison de nouveaux panneaux 
d’informations avec les bons horaires d’ouverture ? 
 
Changement d’une baie vitrée 
Le 15 février 2011, les montants d’une baie vitrée ont été détériorés suite à un 
essai d’intrusion dans l’agence. Une plainte a été déposée et une réparation 
provisoire a été effectuée (installation d’un panneau en métal). 
La Direction peut-elle nous informer de la suite à donner sur ce dossier et à quelle 
date la baie vitrée sera t-elle changée ? 
 

15 - L’intervention sur ce pupitre est prévue cette  semaine. 

 

 

 

Ouverture au public : aucun nouveau panneau d’informations ne 
sera livré, la situation étant identique dans chaqu e agence. 

 

 

 

Changement d’une baie vitrée  

Ce dossier a pris du retard à cause de l’expertise de l’assurance du 
propriétaire. 

La Régie doit transmettre un ordre de service cette  semaine (délai 
d’approvisionnement de 6 semaines). La pose se fera  dernière 
semaine de mars ou première semaine d’Avril. 

 

16 - L’expertise conseil (EIR) 
 
Lors du Comité National de Concertation Retraite du 8 Décembre 2011, 
l’UCANSS a reconnu que l’expertise conseil « est une activité à haute valeur 
ajoutée nécessitant des connaissances pointues sur la réglementation du régime 
général, ainsi que des connaissances générales sur les régimes 
complémentaires et les grands régimes de base. Il semblerait que cette activité 
soit devenue le «fleuron » de la branche retraite qui se sent menacée par la 
concurrence des organismes marchands. 
La direction peut-elle nous préciser comment cette nouvelle activité,  que ce soit 
au niveau national ou local,  va t-elle être valorisée ? 
 

16 – Dans le cadre d'une mission confiée par le Dir ecteur Général 
sur l'évolution de l'offre de service retraite, la Sous Direction des 
Retraites étudie actuellement l'organisation devant  être mise en 
place pour répondre aux objectifs fixés par la CNAV  à l’organisme 
s'agissant de la Fonction Conseil en Entreprise (FC E) et des 
Entretiens Information Retraite (EIR). 

De fait, un nombre d'agents va être défini, nécessa ire à la réussite 
des objectifs ainsi fixés. Une fois cette première étape réalisée, une 
réflexion sera engagée et validée sur la valorisati on de cette activité 
en lien avec les préconisations nationales. 

 

17 - Prime de fonction  
  
Lors des DP de Janvier 2012, la direction nous précisait que la prime octroyée 
aux télé- conseillers était une prime attachée à une fonction.  
La CFDT demande donc à la Direction que cette prime soit attribuée à tous les 
télé-conseillers qui exercent cette fonction sans tenir compte de l’atteinte d’un 
résultat fixé à un taux de décrochés de 80%.  
Que répond la Direction ? 
 

17 – La Direction confirme la réponse apportée les mois derniers, à 
savoir que les modalités d’attribution de cette pri me ne seront pas 
modifiées. 

Comme elle l’a déjà précisé, la Direction confirme que l’octroi de 
cette prime est subordonné à l’atteinte d’un nombre  d’appel 
minimum traité sur les pics l’affluence.  
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DRPST 
 

 

18 - Non réponse aux questions  formulées dans le forum frais de déplacement 
 
Des salariés nous ont signalé que des questions dans le forum frais de 
déplacement du secteur de la DRPST datent de plus d’un an et n’ont toujours 
pas fait l’objet de réponses. La Direction peut-elle faire en sorte que des 
réponses soient apportées ? 
 

18 – La Direction précise que les réponses ont été apportées sur le 
Forum le 15 février 2012. 

19 - Remplacement du poste de Technicien conseil BTP secteur Savoie Isère 
vacant depuis 2007 
 
De nouveau les délégués du personnel interviennent pour demander le 
remplacement du poste de ce technicien conseil vacant depuis 2007 suite à une 
mise en invalidité. 
 
Sans ce remplacement les propositions faites par le manager comme l’indique la 
Direction ne peuvent être qu’une réponse partielle à cette problématique. La 
Direction peut-elle enfin prendre en considération cette demande formulée depuis 
plusieurs mois et qui correspond à un réel besoin sur le terrain ? 
 

19 – La Direction réitère à nouveau que ce poste ne  pourrait être 
remplacé que lorsqu’il sera libéré définitivement. Par ailleurs, un 
CDD n’est pas envisageable au regard de la nature d u poste qui 
nécessite une formation d’un an et un agrément. 

Par ailleurs, il est précisé qu’une réunion avec le s responsables des 
groupes concernés sera programmée en mars pour trou ver une 
solution améliorant la situation actuelle. 

20 - Référentiels emploi ingénieurs conseils 
 

La Direction peut-elle élaborer les référentiels emploi des ingénieurs conseils 
niveau 11 B et niveau 12. 
 
La Direction peut-elle vérifier que la définition des niveaux de qualification des 
emplois des ingénieurs conseils décrite dans le texte de la classification et des 
référentiels emploi soit bien respectée sur le terrain notamment en ce qui 
concerne les différences entre les niveaux 10 A  et 10 B. 
 
Pour illustration la définition du niveau de qualification du 10B dans le protocole 
d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 
30 novembre 2004 est « ingénieur-conseil responsable d’un groupe composé, par 
exemple, de contrôleurs de sécurité et/ou d’ingénieurs conseils dont-il coordonne 
les activités en fonction des objectifs du service » et le référentiel emploi 
correspondant fait référence à deux activités supplémentaires par rapport au 10A 
« manager une équipe au sein d’un secteur ‘antenne ou groupe d’appui) et 
« assurer le tutorat des nouveaux embauchés techniciens- conseils prévention ». 
 
Que répond la Direction ? 
 

20 – Il appartient à la branche d’apprécier la néce ssité de faire des 
référentiels spécifiques. 

A cet égard, il est précisé qu’un travail sur les r éférentiels vient 
d'être initié au Service Prévention. 

 

 

TOUTES BRANCHES   
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21 - Cotisation des temps partiels sur la base d’un temps plein prises en charge 
par l’employeur : nature des contrats avec et sans jours RTT ouvrant droit 
 
Le protocole d’accord du 21 mars 2011 relatif à la promotion de la diversité et de 
l’égalité des chances dans  son article 4.22 prévoit que pour les salariés qui ont 
un enfant à charge de moins de quinze ans, les cotisations patronales et 
salariales d’assurance retraite,  y compris de retraite complémentaire, sont 
calculées sur la base d’un salaire à temps plein lorsqu’ils travaillent à temps 
partiel pour une durée de travail correspondant au moins à 4 /5eme d’un temps 
plein. Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales 
correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la 
base  d’un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps 
partiel sont prises en charge par l’employeur.  
 
En ce moment c’est la période de renouvellement des temps partiels aussi afin 
que les agents soient informés au mieux, la Direction peut-elle indiquer  parmi la 
liste des contrats temps partiels possibles négociés lors de la mise en œuvre de 
la RTT et référencés dans  le guide d’application quels sont les contrats qui 
ouvrent droit à cet avantage : 
 
- contrats avec jours RTT ? 
- contrats sans jours RTT ? 
 

21 – Tous les contrats temps partiels, avec ou sans  jours RTT, 
ouvrent droit à cet  avantage dès lors que les 2 co nditions 
cumulatives suivantes sont remplies : 

- avoir un enfant à charge de moins de 15 ans 

- travailler au moins 4/5 ème d’un temps plein 
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22 - Cotisation des temps partiels sur la base d’un temps plein prises en charge 
par l’employeur : date d’effet  
 
La  date d’effet de l’application de la régularisation des cotisations est le 1er juin 
2011, sur quelle mensualité  la Direction a t-elle procéder à la régularisation des 
contrats temps partiels de 2011 ? 
 
Une mention particulière figure t-elle sur le bulletin de salaire ? 
 

22 - Pour 2011, la livraison des programmes s’est f aite en décembre, la 
régularisation a eu lieu sur les salaires de décemb re. 

Plusieurs mentions peuvent apparaître sur le bullet in de salaire selon le 
statut de l'agent ( employé ou cadre) : 

 Employé :  
 
              Supplément cotisation vieillesse plafonnée 
  Supplément cotisation vieillesse déplafonnée 
 
             Régime de retraite complémentaire : 
 
 Supplément cotisation ARRCO TA non cadre  
 Supplément cotisation ARRCO TB 
            Supplément cotisation AGFF TA employé  
            Supplément cotisation AGFF TB employé 
 
           Cadre :  
 
            Supplément cotisation vieillesse plafon née 
 Supplément cotisation vieillesse déplafonnée 
 
            Régime de retraite complémentaire : 
  
            Supplément cotisation ARRCO TA  cadre  
 Supplément cotisation AGFF TA cadre 
            Supplément cotisation AGIRC TB 
            Supplément cotisation AGFF TB cadre 
            Supplément cotisation CET 
            Supplément cotisation APEC  
            Supplément cotisation GMP   
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23 - Note d’information sur la Présence exceptionnelle d’un agent un jour 
habituellement non travaillé 
 
La direction indique certaines instructions dans cette note du 27 janvier 2012 et 
notamment que : 
 
• la présence d’un agent un jour habituellement non travaillé nécessite l’accord 
préalable de la Direction des Ressources. 
• cette situation ne peut être que tout à fait exceptionnelle dans la mesure où elle 
peut être autorisée uniquement en cas de formation  professionnelle, de réunion 
avec un intervenant extérieur ou compte tenu d’impératifs professionnels. 
 
Elle rajoute qu’il est rappelé, à toutes fins utiles, que les agents n’ont pas la 
possibilité de demander une modification de rythme de travail dans le but de 
suivre le calendrier scolaire ou pour tout autre motif personnel. 
Les élus CFDT sont surpris de cette remarque qui laisse supposer que le 
personnel formule des demandes de ce type en masse !!!    
Sur la récupération de la journée exceptionnellement travaillée, la direction 
indique qu’elle doit avoir lieu au cours de la semaine, éventuellement par 
anticipation et en tout état de cause dans le mois civil considéré. 
Qu’en est-il exactement de la possibilité de récupération quand la journée 
chômée travaillée se trouve en fin de mois ? 
 

23 – La note d’information ne se borne qu’à rappele r des règles de 
gestion déjà existantes et ne présuppose en rien de s demandes du 
personnel. 

Concernant la dernière question, si la journée trav aillée se trouve en 
fin de mois, elle peut être prise par anticipation tel qu’indiqué et dès 
lors que ceci était planifié, bien évidemment la ré cupération sera 
réalisée le mois suivant en cas d’imprévu et dans l a mesure où la 
prise anticipée n’a pu être réalisée. 

 

24 - Possibilité de se faire assister lors de son EAEA 
 
Lorsqu’un agent se voit menacer par son N+1 « que son compte sera réglé lors 
de son prochain EAEA », cet agent peut-il prévoir de se faire assister lors de celui 
ci par un tiers choisi par ses soins au sein de l’entreprise afin d’éviter que les 
menaces proférées par son N+1 ne puissent lui nuire ? 
 

24 – Il n’est pas envisageable de se faire assister  pendant l’EAEA.  
En revanche, il est évident que si un agent est con fronté à cette 
situation, il lui appartient d’en informer la Direc tion afin que celle-ci 
puisse intervenir dans la mesure où elle ne saurait  tolérer des 
attitudes de ce type. 
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25 - Remboursement frais de déplacement 
 
Les conseillers retraite du pôle 2 se plaignent sur le fait du remboursement tardif 
de leur frais de déplacement malgré des envois hebdomadaires (ex : janvier 2012 
aucun remboursement n’a encore été effectué). La direction peut-elle nous 
préciser à quelle date seront effectuées ces opérations ?  
Il serait souhaitable pour nos collègues que ces remboursements de frais soient 
effectués au fil de l’eau. 
 

25 - Les frais de déplacement des conseillers retra ite du Pôle 
Régional 2 sont traités au fil de l'eau par les deu x secrétaires de ce 
service. 

Un léger retard a été constaté sur les quinze premi ers jours de 
janvier. 

Actuellement, tous les frais de déplacement effectu és avant le 
16 janvier 2012 ont été traités. 

Par ailleurs, chaque fin et début d'année, il y a u ne interruption des 
paiements pour permettre au Département Comptable e t Financier 
de traiter les opérations d'arrêté des comptes. Une  information est 
faite avant l'arrêté des comptes pour que le maximu m de demandes 
de remboursement soit traité. 

Les paiements ont repris le 9 Janvier 2012, mais un  incident 
informatique à bloquer ensuite les traitements pend ant 10 jours. 

Les paiements ont repris à un rythme régulier depui s le 24 Janvier. 
Le retard a été récupéré, le Département Comptable et Financier est 
à jour. 

26 - Dysfonctionnement au niveau du chauffage flandin et aubigny 
 
La Direction va t-elle envisager un plan permettant de solutionner de façon 
pérenne les dysfonctionnements constatés cette année au niveau du chauffage ? 
Ex local affranchissement du service courrier ( 11 degrés) , bureau reprographie 
du service éditique (4 degrés) et service éditique en général (18 degrés) , local 
des trésorières du CE (11 degrés), différents étages à Aubigny etc….. 
 
 

26 – S’agissant du bâtiment Aubigny  : des contacts ont été pris avec 
la Fédération qui fait procéder aux devis nécessair es pour remédier 
aux défaillances constatées. 

S’agissant du bâtiment Flandin : une étude est en cours concernant 
le local d’affranchissement pour un complément de c hauffage et 
d’isolation. 

Une reprise d’isolation dans le bureau reprographie  a été réalisée         
dans la gaine technique qui jouxte le local. 

D’une manière générale, l’isolation extérieure des bureaux du RDC       
est à reprendre. Ce projet d’isolation du soubassem ent de 
l’immeuble a été soumis aux Caisses Nationales pour  financement.  
A ce jour, aucun accord n’a été adressé. 

 



 

23

 
U.F.I.C.T – C.G.T.  

1 - Service Social Régional 
 
La coordination et la gestion de l’activité du service social s’organise en grande 
partie par la tenue régulière de réunions de services avec les cadres des 
échelons locaux au siège de la CARSAT. 
La région Rhône Alpes étant très étendue géographiquement, cela nécessite des 
déplacements importants et répétés notamment des cadres des départements 
les plus éloignés. 
Ainsi, le respect des horaires implique que les départs locaux s’effectuent en 
fonction des consignes indiquées par le SSR. 
Aussi, il est quelque peu maladroit, que lors de ces réunions, ce soient le(s) 
cadre(s) organisateur(s) qui ne soient pas ponctuels, que les réunions ne soient 
pas préparées en terme de logistique par exemple et qu’ainsi les réunions ne 
commencent réellement qu’après l’horaire indiqué. 
La pression pour l’atteinte des objectifs et la surcharge de travail supportées par 
les échelons locaux sont déjà difficilement gérables sans qu’il soit nécessaire de 
rajouter les contraintes d’une désorganisation de fonctionnement de l’échelon 
régional. 
Que compte faire la Direction pour maintenir une organisation solide dans la 
gestion régionale du service social ?  

 

1 – La Direction confirme que la ponctualité et la préparation en 
amont des réunions régionales sont des axes essenti els de la 
responsabilité du SSR. 

La Direction précise qu’elle ne peut souscrire à ce  mode de 
fonctionnement. 

Des dispositions sont prises pour améliorer cette s ituation.  

 

2 - DACF 
 
Les opérations de clôture des comptes conduisent certains agents de cette 
direction à réaliser un nombre d’heures supplémentaires conséquent. La 
direction  a-t-elle mis en place un dispositif de récupération ? Si oui, à partir de 
quand ce dispositif sera- t-il mis en place? 

 

2 – La Direction est étonnée de cette question dans  la mesure où la 
Branche, en accord avec la DRH, a arrêté le disposi tif permettant 
aux agents concernés d’effectuer leurs missions en récupérant le 
temps effectué au-delà de leur contrat soit dans le  cadre de l’HV, 
soit dans le cadre du dispositif d’heures supplémen taires si les 
conditions sont remplies. 
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C.G.T.  

1 - Point d’accueil retraite d’Annemasse  
 
La direction peut-elle nous confirmer qu’aucun volontaire ne s’est manifesté pour 
travailler sur ce secteur ? 
Pour mémoire, l’agent en place avait demandé le bénéfice d’un CIF dont  la 
direction a subordonné l’autorisation à une condition de remplacement dans le 
poste afin d’assurer la continuité de service. 
Nous estimons que cette situation est paradoxale dans la mesure où 10 points 
d’accueil ferment par an en moyenne depuis 2009 conformément au CPG et que 
des fermetures d’accueil du public sont organisées régulièrement désormais par 
la direction pendant les vacances scolaires.  
Aussi, nous ne comprenons pas pourquoi il est opposé des nécessités de 
continuité du service à cet agent alors que celles-ci ne sont plus prioritaires 
quant il s’agit d’appliquer le CPG ou de fermer les accueils pour recentrer sur la 
production. 
La direction peut-elle nous apporter plus d’explications?  

 

1 – Aucun agent ne s'est porté volontaire pour alle r travailler sur le 
Point d'Accueil Retraite d'Annemasse suite au recen sement effectué 
au sein de la Sous Direction des Retraites. 

La Direction de l'Assurance Retraite rappelle que, s'agissant de la 
demande de CIF d'un des conseillers retraite en cha rge de cette 
permanence, elle n'a pas subordonné l'autorisation à une condition 
de remplacement tout au plus a-t-elle, comme les te xtes le 
prévoient, demander en cas de résultat négatif du s ondage un 
report de 6 mois de la demande. 

Enfin, s'agissant de la fermeture définitive des PA R, en application 
des dispositions du CGP, il est rappelé que ces mes ures ne sont 
décidées que lorsqu'un certain nombre de critères t enant à l'accueil 
des publics est réuni, tels le taux de fréquentatio n, le nombre de 
jours de permanence dans le mois et la distance ent re deux points 
d'accueil. 

L'absence pour des raisons personnelles d'un consei ller retraite 
n'est pas un des critères retenus pour la fermeture  d'un PAR. 

Il convient de noter que le PAR d'Annemasse, en fon ction des 
critères décrits précédemment et de la situation to ute particulière 
des salariés frontaliers, n'entre pas dans le plan de rationalisation 
de l'offre de service de proximité. 

S'agissant des fermetures des PAR pendant les vacan ces scolaires, 
le problème est très ponctuel et n'a pas de rapport  avec la situation 
décrite. 

De plus et pour être tout à fait complet sur la que stion, la Direction 
de l'Assurance Retraite précise que pendant les vac ances scolaires 
de février le PAR d'Annemasse n'est pas fermé au ti tre de l'aide à la 
production. 
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2 - Sanitaires Flandin  
 
Nous ne partageons pas la réponse de la direction concernant les odeurs dans 
les sanitaires de Flandin. 
En effet, ces odeurs touchent plusieurs étages à Flandin et pas seulement le 
4ème. 
Ensuite, même si nous voulons bien admettre quelques indélicatesses un jour J, 
ce n’est pas en niant la réalité de la pérennité de ces odeurs et en essayant de la 
réduire à de l’irrespect de la part de quelques personnes que la direction règlera 
ce problème. 
Celui-ci est  persistant, touche plusieurs étages et demande donc une étude plus 
approfondie des canalisations. 
Le problème des sanitaires est récurrent et le personnel finit par penser que la 
direction ne le considère pas digne d’attention pour ce qui concerne leurs 
conditions de vie quotidienne au travail. 
Aussi, nous redemandons à la direction de mettre en œuvre les moyens pour 
permettre la résolution de ce problème. Que répond  la direction ? 

 

2 - Un contrat de maintenance des canalisations est  en place depuis 
2 ans. Des visites préventives et curatives sont ef fectuées tout au 
long de l’année.  

Des travaux sont réalisés dès lors qu’il y a nécess ité.  

Le titulaire du contrat n’a pas alerté le départeme nt du patrimoine 
sur un problème en particulier. 

 

Une requête a été faite auprès du service hygiène c oncernant le 
problème des odeurs afin de mettre en place des dif fuseurs de 
parfum. 

Concernant les VMC du 4 ème et du 8 ème étages, un devis a été 
demandé.   
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3 - Conseillers retraite  
 
Ces agents ont rendu le planning du dernier quadrimestre au 15 décembre 2011. 
Après quelques demandes de changements, les plannings sont validés pour tout 
le quadrimestre. 
Or, le 10 janvier, la direction annonce la fermeture des points d’accueil retraite 
pendant les vacances de février alors que des conseillers retraite ont quasiment 
déjà positionné tous leurs congés ! 
La direction  peut-elle nous confirmer la fermeture de tous les points d’accueil  
pendant les vacances de février ? 
Si cela est le cas,  Il n’ est donc plus possible aux agents de faire des 
changements ou des aménagements. 
La direction aurait pu avertir à l’avance de la fermeture des PAR afin que les 
conseillers retraite puissent en tenir compte dans la pose de leurs congés. Elle 
n’a pas joué franc jeu, en  ne respectant pas les ordres de marche et en mettant 
le personnel devant le fait accompli. 
Pourquoi n’a-t-elle pas fait preuve de concertation dans cette affaire avec les 
agents concernés car il s’agit quand même d’une modification des trajets, des 
horaires, des conditions financières et de la vie familiale des agents ?  
La direction a-t-elle mesuré que ces fermetures provoquent des afflux d’assurés 
lors des réouvertures, ce qui représentent une charge mentale épuisante pour 
ces agents d’accueil et de l’agressivité de la part des assurés inquiets et qui 
voient se réduire les capacités d’accueil de la CARSAT en raison des manques 
d’effectifs de plus en plus impactant? 
Si la direction a accepté de signer le CPG, c’est parce qu’elle a estimé qu’elle 
pouvait réaliser ses objectifs avec les moyens donnés par la CNAV. A quel prix 
pour les salariés et à quel prix pour les assurés ? Comment répondre aux 
demandes légitimes des assurés sociaux sans atteindre à la santé physique et 
mentale des salariés de la CARSAT ? 
C’est à cette question que la direction se doit désormais de répondre aux agents 
qui sont les perdants financièrement de ces décisions et paient de leur santé 
pour un CPG décidé par d’autres. 
 

3 - La Direction de l'Assurance Retraite précise qu e tous les Points 
d'Accueil sont fermés au public sauf la permanence relevant 
d'Annemasse, Voiron, Annonay et Montélimar. 

Il convient de rappeler que cette mesure a été pris e dans le but 
d'améliorer le traitement des dossiers Droits Propr es en nombre 
important dans les structures, compte tenu de l'imp act réforme, et 
par la même de donner satisfaction aux assurés évit ant ainsi toute 
rupture de ressources. 

Pour ce faire, l'aide des conseillers retraite en a gence est apparu 
nécessaire, ; leur accorder des congés non prévus d ans cette 
période aurait enlevé tout sens à cette mesure. 

 

4 - Compte Epargne temps 
 
Le protocole d’accord du 01.03.2004 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 l’âge de 57 ans est modifié, ainsi que le 
nombre de jours pouvant être convertis en temps de repos. 

 

4 – Tel qu’il l’a été indiqué le mois dernier, seul  un avenant pourrait 
modifier les conditions établies par l’Accord natio nal, or, aucun 
avenant n’a été signé à ce jour à la connaissance d e la Direction. 
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5 - Service Social 
 
Depuis la régularisation tardive sur le portail, du secteur auquel est rattaché le 
service social, c'est-à-dire la Direction de la stratégie et de la maitrise des 
risques, les assistantes sociales et les secrétaires médico-sociales n’ont plus 
accès aux transversales de l’action sociale qui déclinent les procédures 
nécessaires à l’activité du service social auprès des personnes âgées. 
Lors de la demande légitime de réactualisation de ce portail, il n’était pas 
question de suppression d’un outil de travail rattaché à un autre secteur. 
La réorganisation des services a été décidée par la Direction Générale, les 
tensions possibles entre Direction de services n’ont pas à rejaillir sur le 
personnel qui lui n’a rien demandé. 
Aussi, est-il possible de rétablir cet accès afin que le personnel du service social 
puisse tout simplement travailler. 
 

5 – Des travaux ont été réalisés afin que le SSR pu isse avoir accès 
aux pages action sociale. 

C’est ainsi que la page transversale du portail SDA S est désormais 
accessible, depuis le 15 février, en consultation a u Service social à 
l’aide d’un lien dans l’espace Portail. 

Il est précisé que ces difficultés n’étaient aucune ment liées à des  
tensions internes avec la DAR. 

6 - Service Social Régional 
 
L’effectif des secrétaires au service social régional est composé de 3 postes. 
Actuellement, 2 secrétaires sont en arrêt maladie. 
Une seule secrétaire assure la continuité de ce service. 
Que compte faire la direction pour assurer le soutien nécessaire à l’activité du 
service , d’autant que les absences génèrent des difficultés dans le suivi de 
l’activité, notamment le paiement des frais de déplacement de cadres. 
 

6 - Il n’ y a aucun retard sur la saisie des frais de déplacement des 
cadres et des agents. Une solidarité inter service a été mise en place 
pour saisir les frais de déplacement. 

 

7 - Effectifs au Service Social Loire 
 
Suite au plan d’action/mutualisation déployé sur la Loire pour pallier au manque 
d’effectif d’Assistantes Sociales et de SMS, la Direction a-t-elle pris la mesure de 
la surcharge de travail demandée ? 
Qu’a-t-elle mis en place pour mesurer les risques psycho-sociaux consécutifs à 
cette pénurie d’effectif ? 
 

7 – La Direction confirme tout d’abord que les budg ets actuels ne 
permettent pas le recours aux CDD. 

Néanmoins, elle a pris en compte cette situation. U ne régulation de 
charges a été mise en place, en plus du plan d’acti on pour fluidifier 
l’activité des agents. 

Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif de p révention des RPS est 
présenté sur le Portail Intranet dans la rubrique «  développement 
durable / la santé au travail ». 
 

8 - Contestation points de compétence 
 
Certains agents qui ont demandé à bénéficier d’un examen de leur situation dans 
le cadre de la procédure de régulation prévue par le protocole du 30.11.2004 
(points de compétence) ont eu une réponse écrite de la Direction des 
ressources. 
Que veut dire la Direction quant elle écrit « Les points de compétence sont 
attribués par la hiérarchie au regard ……..et enfin compte tenu de la situation 
administrative du salarié par rapport à celle des autres agents de l’équipe » ? 
 

8 – La Direction ne peut qu’être étonnée de cette q uestion compte 
tenu de la position maintes fois répétée par la Dir ection concernant 
l’attribution des points de compétence. 

Il est ainsi rappelé une nouvelle fois que si la no tion de compétence 
est à la base de cette attribution, cette notion es t insuffisante dans 
la mesure où il est essentiel que chaque salarié pu isse en 
bénéficier. Dès lors, il appartient à l’encadrement  d’apprécier 
également la situation globale de l’équipe avant de  décider de 
l’attribution des points de compétence. 



 

28

9 - Campagne DADS 2012 
 
Lors de la réunion des DP de janvier 2012, la direction indiquait qu’un point de 
situation était prévu pour la campagne à la CNAV le 19 janvier. Lors de ce point 
de situation, la DADS annule et remplace devait être à l’ordre du jour. La 
direction peut-elle nous faire part des conclusions qui en sont ressorties? Au 
niveau local quels constats peuvent être fait de l’impact de la nouvelle norme sur 
les charges de travail des agents? La prévision optimiste faite à la suite du 
sondage téléphonique de l’automne 2011 auprès des grands et moyens 
employeurs s’est-t-elle réalisée? Dans la négative quelles dispositions ont été ou 
vont être prises pour pallier à  cette situation?  
 

9 - Le National a confirmé que les émetteurs ne pou vaient établir 
qu'une seule DADS annule et remplace, et que les ré gularisations 
d'une deuxième erreur se feraient par RDC. 
Pour l'instant, quelques rares cas à la marge se so nt produits 
portant sur 1 ou 2 salariés. 

S'agissant de la nouvelle norme, les impacts consta tés sont des 
temps de communication plus longs qu'habituellement , avec des 
questions très techniques et complexes nécessitant pour certaines 
des recherches approfondies. 
Les demandes de délais sont également plus importan tes. 

Il convient toutefois de préciser qu'à ce jour, le taux d'acceptation 
des lignes salaires est de 92,85 % des lignes accep tées au 
31.12.2011. 
Un report de délai généralisé au 07.02.2012 a été a ccordé aux 
émetteurs de déclarations par envoi de fichiers. 

D'autres délais sont accordés au cas par cas par la  CNAV en accord 
avec les partenaires. 

10 - CADI 
 
Ou en est l’étude concernant les locaux de ce secteur ? Quelle est échéance 
fixée pour le rendu de l’étude? 
 

10 – L’étude est toujours en cours et les travaux s eront réalisés 
courant 2012. 

 

11 - Service Social d’Oyonnax 
 
Lors de la dernière réunion de DP la direction a indiqué qu’un portable pouvant 
se connecter au système informatique sur site serait mis à disposition de 
l’assistante sociale. La planification devait être faite en fonction du planning du 
PEI 2012. La direction peut-elle nous dire si cette installation sera faite au cours 
du 1er trimestre?  
 

11 – La DSI a installé les portables et l’ADSL ce m ardi 14.02.2012 à 
Oyonnax. 

 

12 - EAEA 
 
Il semblerait qu’il existe des difficultés pour trouver la rubrique correspondant à 
certaines demandes de formation notamment celles qui ne sont pas liées 
directement au poste de travail. Est-il possible d’améliorer l’outil et/ou d’en 
demander l’amélioration à la Caisse Nationale?  
 

12 – Annexée, au mode opératoire « papier » manager  de l’EAEAD, 
se trouve la liste « Domaines et thèmes de formatio n » à laquelle le 
manager peut se référer.  Ce document sera intégré dans la rubrique 
formation de l’espace EAEAD pour la prochaine campa gne. 

 

13 - Distributeurs de savon liquide 
 
Est-il possible de repositionner les distributeurs afin qu’ils soient accessibles aux 
personnes handicapées ou de petite taille ? 
 

13 – Les distributeurs sont aujourd’hui fixés sur l e bois et non plus 
sur les miroirs. Leur position n’a pas été modifiée  en hauteur. 
Néanmoins, le distributeur du RDC Flandin sera repl acé pour être 
plus accessible. 

Ce point sera abordé avec le DHS. 
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14 - Information du portail en date du 27 janvier 2012 
 
Cette information traite de la protection des données de la vie privée. Il est 
indiqué que  « toute personne a le droit d’interroger le responsable des 
traitements pour savoir s’il détient des informations sur elle et le cas échéant 
d’en obtenir communication ». La direction peut-elle nous dire si ce droit peut 
s’exercer par messagerie? De plus peut-on opposer un refus à un agent et si oui 
dans quel cas ? 
 
En ce qui concerne le suivi des absences syndicales (fiche traitement n°39) il est 
indiqué au niveau de la finalité principale, qu’il s’agit d’une gestion des 
personnels des organismes publics et privés. La direction peut-elle nous apporter 
des éclaircissements quant à la notion d’organismes publics ? Que signifie dans 
les données traitées l’indication : norme simplifiée n°46 ? 
 
En ce qui concerne la gestion de l’autocommutateur (fiche traitement n°38) la 
direction peut-elle nous expliquer en quoi consiste la norme simplifiée N°47? 
 

14 – Le courrier doit être adressé au Correspondant  Informatique 
Liberté par courrier recommandé avec accusé de réce ption et copie de 
la carte d’identité. 
Si les informations concernent la personne qui en f ait la demande, 
aucun refus ne peut être opposé sauf abus avéré. 
Pour plus d’informations, le site suivant peu être consulté : 
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-droits/le-droit -dacces/  

 
La norme simplifiée n°46 est consultable sur le sit e suivant : 
http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/del iberation/delib/169/   
  
La norme simplifiée n°47 est consultable sur le sit e suivant : 

          http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/del iberation/delib/183/  
 

Les normes simplifiées concernent des traitements q ue toutes les 
entreprises font par nature et évitent une déclarat ion détaillée. 
 
La norme simplifiée 46 concerne les organismes publ ics ou privés et 
tout traitement automatisé relatif à la gestion du personnel. 
 
La norme simplifiée 47 concerne les traitements aut omatisés de 
données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de 
l’utilisation des services de téléphone fixe et mob ile sur les lieux de 
travail. 
 
Le Cil de la CARSAT, Patrick Vanet, est à la dispos ition de chacun pour 
plus de renseignement. 

 

15 - Téléphone 
 
Lors de la survenue de problèmes informatiques, les lignes téléphoniques 
peuvent être coupées. Est-il possible de palier à ce problème ? 
 

15 - Pour le siège de la CARSAT-RA, une solution de  secours pour tous 
les postes téléphoniques est en place en cas de cou pure de la liaison 
principale avec Tours. Si cette solution est égalem ent indisponible, une 
solution dégradée est possible pour un sous-ensembl e de postes de la 
CARSAT RA. 

 

16 - Médaille 
 
La cérémonie des médailles 2011 a été supprimée. Nous souhaitons savoir 
pourquoi et  à quel poste le budget correspondant a été affecté. 
Les récipiendaires s’ils ont bien reçu la prime correspondante n’ont pas bénéficié 
du cadeau qui l’accompagnait et souhaiteraient savoir pourquoi.  
 

16 – Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du 
personnel.  

La direction précise toutefois que le budget corres pondant a été 
utilisé dans les comptes de fonctionnement autres q ue les frais de 
personnel et la Direction confirme en effet qu’aucu n cadeau n’a été 
acheté. 
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17 - Grève 
 
Il nous a été rapporté que dans plusieurs services il était demandé aux agents 
qui comptaient être grévistes de se déclarer avant le jour de grève? A ce jour, le 
dispositif législatif ne prévoit pas de telles déclarations. Nous demandons à la 
direction de rappeler à l’ensemble des services la loi applicable en ce domaine. 
Que compte faire la direction ? 
 

17 – La Direction confirme en effet que les grévist es n’ont pas à se 
déclarer la veille. 

Un message de rappel sera adressé en ce sens à l’en semble des 
responsables de branche. 

 

18 - Présentéisme  
 
Lors des périodes de congés et à l’ouverture des agences, les cadres sont-t-ils 
inclus dans le quota requis? 
 
Les agents en maternité semblent être comptés dans les effectifs pour arrêter le 
quota de présences nécessaire pendant les congés ou lors de l’ouverture des 
agences ; Ainsi  sur une équipe de 8 ETP théoriques dont 2 en maternité il peut 
être demandé la présence de 50% de l’effectif soit 4 personnes sur six 
réellement présentes. La direction trouve- t- elle normal ce mode de calcul ? 
 

18 – Il est rappelé que lors des périodes de congé,  l’effectif en place 
est calculé en fonction du besoin relatif aux charg es de travail. 

Par ailleurs, la Direction de l'Assurance Retraite précise que les 
cadres ne sont pas inclus dans le nombre de personn es devant être 
présents dans l'agence pour assurer la continuité d u cœur de 
métier. 

A l'évidence, la DAR considère que doivent être pri s en compte les 
agents réellement présents sur le site et sur la pé riode du 
quadrimestre pour déterminer le nombre d'agents néc essaire. 

 

19 - Prise de congés 
 
La direction peut-elle confirmer qu’un agent partant à la retraite peut prendre ses 
congés au fur et à mesure de l’ouverture de ses droits la dernière année 
d’activité au lieu de les bloquer sur la fin de sa période d’activité ? 
 

19 - Il n’y a aucune obligation qui  contraint le f utur retraité à bloquer 
ses congés sur la fin de sa période d’activité. 

Dans la plupart des cas, il s’agit d’un choix perso nnel. 

20 - locaux des gardiens de sécurité 
 
Les agents de sécurité ne bénéficient pas d’un chauffage dans leur local puisque 
nous constatons qu’ils sont obligés de porter constamment leur manteau pour 
travailler. Dès lors la direction peut-elle prévoir des travaux pour 2012 afin de 
remédier durablement à cette situation ? 
 

20 - Un bon de commande va être transmis au DCAM af in de 
remplacer le chauffage défectueux de la loge Aubign y. 
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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° 9/2012 du 08/02/12  
Vacance définitive d'un poste d'Assistant(e) de Service Social à l'échelon local 
de Service Social de la Savoie - Base d'Albertville/Secteur Maurienne - niveau 
5B - Coeff. 280/472. Date limite de réception des candidatures au Département 
du Personnel : 24/02/2012  
 
Appel n° 4/2012 du 26/01/12  
Vacance définitive d'un poste de Secrétaire de Direction au Département 
Formation Professionnelle - niveau 4 - Coeff. 235/372. Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 10/02/2012  
 
Communiqué UCANSS 0004178 
Vacance définitive d’un poste d’ Assistant(e) de Service Social à l'échelon local 
de Service Social de Villefranche.  280 - 472 (NIVEAU 5B) 
 
Appel n° 1/2012 du 09/01/12  
En séance du 19 janvier 2012 la Direction indiquait n’avoir reçu qu’une seule 
candidature pour le poste de « Chargé de Mission » au Comité Technique 
Régional Direction des Risques Professionnels  et le la Santé au Travail-niveau 
6 - Coeff. 310/507. Date limite de réception des candidatures au Département 
du Personnel : 19/01/2012 DERNIER DELAI. Or ce sont au moins 3 personnes 
qui ont postulé. La Direction a t’elle reçue des candidatures autres que celle 
indiquée en réunion de DP du 19 01 2012 ?  
 La Direction a t’elle pris sa décision ?  
 
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. 7  candidatures internes receptionnées au 
Département du Personnel :  
La Direction a t’elle pris sa décision ?  
 
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. 7 
candidatures (5 internes 2 externes) réceptionnées au  Département du 
Personnel : La Direction a t’elle pris sa décision ?  
 

1 -  
 
 
 
 
 
 
Offre n° 9/2012  : A ce jour, le Département du Personnel a 
réceptionné 2 candidatures H. 
 
 
 
Offre n° 4/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 11 
candidatures internes F.  
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branc he. 
 
 
Offre n° 2/2012 et UCANSS 0004178 : Le Département du Personnel a 
réceptionné 28 candidatures : 2 Institution (1H/1F)  et 26 externes 
(3H/23F). 
Un appel avait été lancé car l’agent titulaire du p oste à Villefranche a 
souhaité être affecté dans un autre échelon local. Or, courant 
semaine dernière cet agent a soumis à la Direction le souhait de 
réintégrer son poste à l’échelon local de Villefran che. Elle 
réintègrera la base de Villefranche  à compter du 1 er mars 2012. 
 
Offre n° 1/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 11 
candidatures internes (3H/8F). 
Le candidat retenu (H) a pris ses fonctions le 06/0 2/2012. 
 
 
 
Offre n° 40/2011  : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 
branche. 
 
 
 
Offre n° 41/2011  : L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 
01/02/2012. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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. 6 candidatures 
réceptionnées (5 internes 1 externe) au Département du Personnel .  
La Direction a t’elle pris sa décision ?  
 
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.  
 Sur les 38 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.  
 Sur les 5 candidatures réceptionnées,  la Direction a-t-elle pris sa décision ?   
 
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.(14 candidats 
externes ) 
La Direction a t’elle pris sa décision ?  
 
 

1 – (suite) 
 
 
 
Offre n° 42/2011  : L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 
01/02/2012. 
 
 
 
 
 
Offre n° 34/2011  : Un candidat a été retenu (F). La date de prise d e 
fonction n’est pas fixée à ce jour. 
 
 
 
Offre n° 38/2011  : Le titulaire du poste ayant repris ses fonctions  le 
16/01/2012, aucun candidat n’a été retenu. 
 
 
 
Offre n° 32/2011  : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 
01/03/2012. 
 
 
 

DOSICAR  

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 963, notif PAP 1487, 
Factures 1534 au 06/01/12)  

 

2 - Situation au 10/2/2012 :  

 OD :  3558 dont les réexamens arrivant à échéance en mars   

 Notification PAP : 1997  

 Factures : 578 . 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? (1238, antériorité : 08/07/2011 lors de la réunion du 
19/01/2012).  

 

3 - Stocks de réclamations au 14/02/2012 : 1139 

Date la plus ancienne : 25/8/2011. A noter qu’un ce rtain nombre de 
réclamations font l’objet d’un traitement sur signa lement spécifique. 

 

AGENCE CPHORA  
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4 - Quel est le stock de dossiers dans ce secteur ? (de 7567 lors de la réunion 
du 19/01/2012 pour les questionnaires cycliques à trier). 

4 - A ce jour, il n'y a plus aucun questionnaire à trier en stock. 
Cette activité est désormais traitée au flux. 
8664 révisions sont à effectuer. 

La DAR confirme, par ailleurs, que 35 à 50 % des qu estionnaires 
donnent lieu à révision. 

CONTROLE  

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

5 - Le stock contrôle s'établit au 10/02/2012 à : 

- Droits Propres :                4 504 

- Pensions de Reversion :     775 

- Révisions :                         2 753 

 

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

Antérieures au 01/08/2011 

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 ?  

 

6 - Les E.J. dépassées dans le stock Droits Propres  s'élèvent au 
total à 586, qui se répartissent de la manière suiv ante : 

 
E.J. au 1/08/2011  } 
E.J. au 1/09/2011  }    111 
E.J. au 1/10/2011  } 
 
E.J. au 1/11/2011 :       41 
E.J. au 1/12/2011 :       62 
E.J. au 1/01/2012 :     372 
 
Les E.J. au 1/02/2012 s'élèvent à  :     788 

Les E.J. en cours ou futures  :         3 130 

LIQUIDATION   

7 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1718 au 
19/01/2012) 
 

7 - Au 13 février 2012, 1223 dossiers (siège + agen ces) sont à 
enregistrer. 

FORMATION DES ARC 
 

 

8 - La date exacte de la formation des contrôleurs aux conventions 
internationales peut elle nous être communiquée ?  

 

8 - La formation aura lieu du 26/3 au 6/4/2012. 

 

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

9 -  
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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     

 

ETP au 14 février 2012            

            

  Conseiller Retraite Agent Retraite 

  FÉVRIER     FÉVRIER     

   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 10,44   �

  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   �6,00 5,26   �

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

  42-St Etienne 3,00 3,00   �22,00 13,95   �

  69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00   �21,00 16,90   �

  69-Lyon-Vaise       �16,00 13,94   �

  69-Vénissieux 2,00 2,00   �14,00 10,72   �

  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 11,52   �

  SRI 2         �13,00 11,77   �

  SRI 3         �13,00 11,03   �

  SRI 4         �11,00 6,76   �

  CPHORA         �20,00 12,45   �

  IDRHAS         �18,00 15,80   � 



 

36

MICRO FILM  

10 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne ?   10 - Le stock des demandes détenues au service Rech erches Micro 
Films s'élève à 1813 demandes, soit 728 demandes CA RSAT et 1085 
demandes autres CARSAT. 

11 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs ? 11 – Voir réponse ci-dessus 

CADI 
 

 

12 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers de ce secteur ? 
(1418 au 31/12/2011)  
 

12 – Le nombre d'enquêtes ouvertes au Département P révention de 
la Lutte contre les Fraudes au 31/01/2012 s’élève à  42 (enquêtes 
ouvertes depuis le 1 er janvier 2012 ). 

 

SANITAIRES FLANDIN  
 

 

13 - Lors de la réunion du 19 janvier 2012 la Direction répondait que « certains 
agents ne respectent pas les règles de vie en collectivité ». 
Or vérification faite, les VMC fonctionnent dans les bureaux et couloirs mais pas 
dans les sanitaires. Nous demandons à la Direction de bien vouloir faire le 
nécessaire. 
 

13 - La VMC des sanitaires des 4 ème et 8ème étant hors service, un 
devis a été demandé. 

APPELS de CANDIDATURES   

14 - Bien que priorité soit donnée en aux postulants internes pour les postes 
vacants d’informatique, nous demandons à la Direction d’adresser les appels de 
candidatures aux organisations syndicales. 
 

14 – Les appels de candidature 03/2012, 05 /2012 ; 06/2012 ; 07/2012 ; 
08/2012 seront transmis aux organisations syndicale s. 

Par ailleurs et à l’avenir, ils seront adressés à l ’ensemble des agents 
de la CARSAT. 

15 - De même si d’autres secteurs sont concernés (Prévention, Tarification….)    15 – La même réponse que celle apportée à la questi on 14 est 
apportée. 

 

FROID  

16 - La Direction acceptera t’elle d’étudier le cas des agents rencontrant des 
difficultés de déplacements liés au froid ? Quelle procédure, notamment les 
agents « extérieurs »  doivent ils suivre dans ce cadre ? 
 

16 – Comme habituellement, des personnes qui ont de s difficultés 
pour rejoindre leur poste de travail peuvent contac ter la Direction 
des Ressources afin que des mesures de récupération  soient 
envisagées au-delà des règles habituelles si le bes oin apparaît.  

 

17 - La Direction a t’elle donner des directives concernant les déplacements ? 17 – La Direction n’a donné aucune directive. Si de s difficultés 
existaient localement, elles doivent être portées à  la connaissance 
de l’encadrement. 
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DAI 
 

 

18 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre de dossiers concernés par les 
changements législatifs (départs différés) ? 
 

18 - Ces données ne sont pas détenues par la Direct ion de 
l'Assurance Retraite. 

 

19 - Combien font l’objet d’envois de nouvelles estimations ? (demandes des 
assurés ou pôle emploi) 
 

19 - Ces données ne sont pas détenues par la Direct ion de 
l'Assurance Retraite. 

 

PORTAIL 
 

 

20 - La mise en place du nouveau Portail fera-t il l’objet d’une info-formation pour 
que chaque agent s’approprie le plus rapidement possible ce nouvel « outil » ? 
 

20 - Une information « pratico-pratique » sera diff usée sur le portail 
actuel le 1 er mars. L’outil est construit autour de l’utilisateu r de telle 
sorte qu’il se l’approprie rapidement. D’autre part , un moteur de 
recherche est disponible sur ce nouvel outil, ce qu i devrait 
permettre d’optimiser la recherche d’informations .  

21 - Quand et comment va se dérouler cette mise en place ?  
 

21 - Le portail sera déployé à l’ensemble du person nel et mis en 
ligne le 5 mars 2012. Une présentation du nouveau P ortail a été 
réalisée le 12 janvier dernier au Comité d’Entrepri se. 

CHAUFFAGE   

22 - Quand la Direction va-t’elle entreprendre des travaux concernant le 
chauffage de l’immeuble Aubigny ? Depuis plusieurs années, les agents 
subissent les aléas de fonctionnement du système de chauffage (tantôt trop 
froid, tantôt trop chaud) qui dure depuis plusieurs années maintenant.   
 

22 – Des contacts ont été pris avec la Fédération q ui fait procéder 
aux devis nécessaires pour remédier aux défaillance s constatées. 

 

EAEAD  

23 - Combien de contestations la direction a t'elle reçues suite aux entretiens 
d'EAEAD ? 
 

23 – L’information sera portée à la connaissance du  CE en temps 
opportun. 

A toutes fins, 13 contestations ont été enregistrée s et ont fait l’objet 
d’une réponse. 

 

24 - Combien de ces contestations sont encore en cours de traitement ? 24 – Cette question n’appelle pas de réponse eu éga rd à la réponse 
précédente. 

 

DEMATERIALISATION   
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25 - Sur le portail en date du 10 02 2012, la Direction informe le personnel de la 
dématérialisation de la majeure partie des flux entrants : 
     

- des tâches vont disparaître au profit de la création de nouvelles 
- des fusions ou réorganisations de service vont se produire inévitablement. 

  
Compte tenu de ces changements annoncés :  
 

- un recensement des souhaits de mobilité des agents concernés a t 'il été 
fait ? 

- un recensement pour la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences a t il été fait ? 

- dans l'hypothèse où des postes de cadres et ou agents vont disparaître 
quelles solutions et ou opportunités de reclassement avec formation vont 
être proposer ? 

 

25 – Le projet ne vient que de commencer, aucun scé nario 
organisationnel n’a été mis en place à ce jour.  

Bien évidemment, le projet sera examiné globalement , l’axe GPEC 
sera intégré, la DRH est associée au groupe de trav ail. 

 

DOSICAR  

26 - La nouvelle organisation du travail avec le pool téléphonique étant 
manifestement génératrice de stress dans ce service, quelles mesures 
d'accompagnement la Direction compte t elle mettre en oeuvre ? 
 

26 - La gestion téléphonique qui fait partie intégr ante de l’activité 
des aides individuelles est assurée dans un local d édié. A la suite du 
projet de service, cette organisation a été décidée  en réponse à 
l’attente des techniciens pour pallier aux perturba tions engendrées 
sur le secteur.    

L’encadrement veille à une rotation équitable entre  les agents du 
Pôle Maintien à Domicile participant à la relation téléphonique. 

La gestion des appels se répartit entre les contact s « assurés » 
prévus dans le cadre du 3960 en période de pics d’a ppels et les 
partenaires. Il est tenu compte des individualités et des 
problématiques dont les agents ont pu faire état to ut en veillant à 
assurer un certain équilibre de participation de ch acun des 
techniciens. 

Par ailleurs, des modules de formation de 2 jours «  Gestion des 
situations d’accueil téléphonique  en Action Social e » sont inscrits à 
l’attention des techniciens dans le plan de formati on triennal en 
cours. 

Ces modules sont ceux développés par la CNAV dans l e dispositif 
global du renforcement de la politique nationale de  formation en 
faveur de la professionnalisation des métiers de l’ action sociale. 

Parallèlement, des temps de « debriefing »  seront organisés dès 
début mars sur  la thématique de la gestion télépho nique.      

 

 


