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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°3/2012   
Vacance définitive d'un poste  de gestionnaire  VIP à la Direction des systèmes 
d’information Niveau 5b Coeff.377/627 statut cadre. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 20/01/2012. 
 
Appel n°5/2012   
Vacance définitive d'un poste  de responsable CHAT technique  à la Direction des 
systèmes d’information Niveau 6 Coeff.392/667 statut cadre. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 24/02/2012. 
 
Appel n°6/2012   
Vacance définitive d'un poste  d’administrateur réseau expérimente à la Direction 
des systèmes d’information Niveau 4b Coeff.333/562 statut employé. Date limite 
de réception des candidatures au Département du Personnel : 24/02/2012. 
 
Appel n°7/2012   
Vacance définitive d'un poste  de gestionnaire  de production expérimente à la 
Direction des systèmes d’information Niveau 4b Coeff.333/562 statut employé. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
24/02/2012. 
 
Appel n°8/2012   
Vacance définitive d'un poste   d’administrateur base de données à la Direction 
des systèmes d’information Niveau 4b Coeff.333/562 statut employé. Date limite 
de réception des candidatures au Département du Personnel : 24/02/2012. 
 
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. Sur les 2  candidatures réceptionnées au Département du 
Personnel La Direction a t’elle pris sa décision ?  
 
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. Sur les 11 candidatures 
réceptionnées au Département du Personnel La Direction a t’elle pris sa 
décision ?  
 

 
1 -  
 
 
 
 
 
Offre n° 3/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 2 
candidatures internes (1H/1F). L’agent retenu H a p ris ses fonctions 
le 01/02/2012. 
 

 
Offre n° 5/2012  : 3 candidats en interne ont été reçus (1F & 2H) l e 5 
mars dernier, une proposition va être faite à Monsi eur le Directeur 
Général. 
 
 

Offre n° 6/2012  : Aucune candidature en interne n’a été 
réceptionnée, l’appel va être lancé en externe. 

 
 

Offre n° 7/2012  : Une candidature en interne (H) a été réceptionné e, 
une proposition va être faite à Monsieur le Directe ur Général. 
 
 
 
Offre n° 8/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 1 
candidature interne H. 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branc he. 
 
 
Offre n° 9/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 12 
candidatures (1 interne F et 11 candidatures extern es 5H/6F). 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branc he. 
 
 
Offre n° 4/2012  : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 
branche. 
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1 – Vacances de poste 
 
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.  Sur les 7  candidatures réceptionnées 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.  Le 
candidat retenu a t il pris ses fonctions ? 

 

1 – (suite) 
 
Offre n° 40/2011  : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 
branche. 
 
 
 
 
Offre n° 34/2011  : Le candidat retenu (F) prendra ses fonctions le 
02/04/2012. 

 

DOSICAR  

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 3558, notif PAP 1997, 
Factures 578 au 10/02/12)  

 

2 - Etat des stocks au 2 mars 2012 : 

 
- Ouverture de droits : 2594 (2.55 semaines) 
 
- Notification PAP : 2496 (2.40 semaines) 
 
- Factures individuelles : 707 ( 1.53 semaine) 
 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? (1139, antériorité : 25/08/2011 lors de la réunion du 14/02/2012).  

 

3 – Mails en instance dans la boîte contact au 14 m ars 2012 : 476 
(message le plus ancien : 17/11/2011). A noter qu’u n certain nombre 
de réclamations font l’objet d’un traitement sur si gnalement 
spécifique. 

L’amélioration de la situation constante depuis fin  2011 s’est 
accélérée suite à la mise en place à partir de débu t mars, d’un plan 
d’actions prévoyant en particulier, la mobilisation  sur 3 jours de la 
semaine 10, de l’ensemble des techniciens polyvalen ts . 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 8664 lors de la 
réunion du 16/02/2012). Quel est le nombre de questionnaires à trier arrivés au 
cours du mois ?  

 

4 - A ce jour il n’y a pas de questionnaire à trier  en stock.  

6493 révisions sont à effectuer. 

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

 

5 - Le stock contrôle s'établit au 11/03/2012 à : 

- Droits Propres :                4 859 

- Pensions de Réversion :     701 

- Révisions :                       2 662 

 

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

Antérieures au 01/09/2011 

Au 01/09/2011 ? 

Au 01/10/2011 ? 

Au 01/11/2011 ? 

Au 01/12/2011 ? 

Au 01/01/2012 ?  

Au 01/02/2012 ? 

En cours ou futures ?  

 

6 - Les E.J. dépassées dans le stock Droits Propres  s'élèvent au 
total à 596 et se répartissent de la manière suivan te : 

 
E.J. au 1/09/2011  } 
E.J. au 1/10/2011  }    109 
E.J. au 1/11/2011  } 
 
E.J. au 1/12/2011 :       62 
E.J. au 1/01/2012 :       93 
E.J. au 1/02/2012 :     332 
 
Les E.J. au 1/03/2012 s'élèvent à  :  1 309 

Les E.J. en cours ou futures  :         2 954 

LIQUIDATION  

7 -  La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) 
de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1223 au 13/02/2012) 
 

7 - Au 12 mars 2012, 1 184 dossiers (siège + agence s) sont à 
enregistrer. 

FORMATION DES ARC   

8 - Des contrôleurs maîtrisant bien les annulations de versements, transferts et 
assurances veuvage, AAH …vont faire valoir leurs droits à la retraite en fin 
d’année La Direction a t’elle prévue une formation pour les ARC pour ce type de 
dossiers ?  

 

8 - Seul un contrôleur traitant, entre autres, les dossiers d’allocation 
veuvage fera valoir ses droits à la retraite en fin  d’année. 

Les besoins de formation pour le contrôle sont insc rits dans le plan 
de formation 2012 qui prévoit notamment les annulat ions de 
versement, les rachats / RCP, les droits internatio naux. 

Aucun besoin n’a été identifié pour les allocations  veuvage cette 
année. 

Par ailleurs, l’A.A.H. ne fait pas partie des catég ories particulières de 
traitement. Les réserves CAF sont des dossiers trai tés par 
l’ensemble des ARC. 

EFFECTIF  

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 
14/02/12 

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 
14/02/12 

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     

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

MARS MARS

 Théo  Réel  Théo  Réel
Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 13,39

07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,44 10,38

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

26-Valence 3,00 2,50 7,38 6,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 6,26

38-Grenoble 3,00 3,00 16,57 14,57

38-PAR Voiron 1,00 1,00

38-Vienne 1,00 1,00 6,26 5,85

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

42-St Etienne 3,00 3,00 19,77 15,23

69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 19,40 15,90

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

69-Vénissieux 2,00 2,00 13,08 10,58

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 7,44

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

Réseau Proximité 3,82 3,82

Siège SRI 1 12,52 11,52

SRI 2 11,77 11,77

SRI 3 11,03 11,03

SRI 4 8,26 6,76

CPHORA 16,15 11,13

IDRHAS 16,78 14,96
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MICRO FILM  

10 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne ?   
 

10 – Le stock de recherches microfilms en interne s ’élève à 798.  

Le stock RNE s’élève à 83. 

11 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs ? 
 

11 – Le stock recherches microfilms en externe s’él ève à 971. 

CADI  

12 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (42 au 31/01/2012) . Combien de dossiers ont été répartis dans les 
autres services ? 
 

12 – Le nombre d'enquêtes ouvertes au 29/02/2012 s’ élève à 129. 

A priori, aucun dossier n’a été retourné aux secteu rs : le DPLF ne 
tient pas de statistique des retours sans instructi on, mais il est 
précisé qu’ils sont exceptionnels et ne concernent que les dossiers 
qui auraient été transmis sans que le service émett eur n’ait fait les 
enquêtes de 1 er niveau lui permettant de présumer d’une fraude. 

SANITAIRES FLANDIN   

13 - Le devis pour les VMC des étages 4 et 8 de l’immeuble Flandin a t’il été 
reçu ?  
 

13 - Le devis a été demandé auprès de la société AX IMA mais non 
réceptionné à ce jour. 

14 - Quand commenceront les travaux ? 
 

14 – Cette question est prématurée, il convient d’a ttendre le retour 
du devis dans un premier temps. 

DAI  

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

15 - La DAR réitère la réponse apportée lors de la précédente 
réunion, à savoir qu’elle ne dispose pas de données  statistiques sur 
les dossiers concernés par les changements législat ifs. 

16 - Combien font l’objet d’envois de nouvelles estimations ? (demandes des 
assurés ou pôle emploi) 
 
Nous réitérons nos demandes car il semble impensable que de telles données ne 
soient répertoriées. 
 

16 - Pour les générations concernées par le recul d e l’âge (1952 à 
1955), les EIG (estimations indicatives globales) r ectificatives avec 
estimations ne pourront être adressées aux assurés qu’à compter 
de juillet 2012. 

CHAUFFAGE   

17 - Les devis concernant le chauffage de l’immeuble Aubigny ont ils été reçus ? 
 

17 – Ces devis n’ont pas encore été reçus. Il est i ndiqué qu’il ne 
s’agit que du chauffage des sanitaires et du rideau  d’air chaud à 
l’entrée du 26 rue d’aubigny. 

18 - Quand débuteront les travaux ?   
 

18 – Cette question est prématurée eu égard aux élé ments qui 
précèdent. 
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EAEA  

19 - Il est apparu que des objectifs ont changés en cours d’année sans 
modification du contenu du support d’entretien. De ce fait, des agents se sont vu 
opposer des objections à l’attribution des points de compétence. Nous 
demandons à la Direction de veiller à la stricte application de la procédure figurant 
sur la charte par l’encadrement    
 

19 – La Direction est étonnée de cette question et invite les 
délégués à lui donner des précisions sur les cas vi sés. 

20 - Sur les 13 contestations déposées combien d’agents ont bénéficier d’une 
suite favorable ? 
 

20 – Tous les éléments concernant les procédures de  régulation 
seront portés à la connaissance du Comité d’Entrepr ise lors de la 
présentation du bilan qualitatif et quantitatif qui  aura lieu en avril 
prochain. 

DEMATERIALISATION   

21 - La Direction va t’elle présenter au CE le projet Capture ? 21 – La Direction soumettra ce projet au CHSCT et a u CE en temps 
opportun. 

 

22 -  Si oui,  à quelle date ?  
 
Nous rappelons que c’est bien au stade d’un projet que le Comité d’entreprise 
doit être consulté ainsi que le CHSCT. 
 

22 – La Direction soumettra ce projet au CHSCT et a u CE en temps 
opportun. 
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SECURITE  

23 - La procédure de déclaration d’AT a t’elle été rappelée à l’encadrement 
notamment dans tous les sites extérieurs plus particulièrement lors des 
agressions verbales des assurés ? 
 

23 – Il est rappelé que la procédure relative à la déclaration des 
accidents du travail au service de santé au travail  est insérée dans 
le Portail Intranet dans la rubrique « vie pratique  / ma sécurité » 
dans le cadre de la procédure relative à la sécurit é des personnels 
en contact avec du public. 

D’ailleurs, outre les rappels concernant la déclara tion des accidents 
du travail, y est également développé le dépôt d’un e plainte ou 
d’une main courante. 

 

EXPERTISE CONSEIL  

24 - Y a t’il eu des nominations « d’experts » par la Direction ? 
 

24 –  

S’agissant des EIR, la DAR n’a pas procédé à la nom ination 
d’experts, elle a seulement confié à des agents ret raite la réalisation 
de ces entretiens réalisés en complément des tâches  habituellement 
attribuées. 

Concernant le choix des agents, il s’effectue en te nant compte d’une 
part des compétences des agents et d’autre part de leur accord. 

Un référentiel de compétence a été élaboré par le n ational . Un point 
sur la campagne 2012 sera réalisé en CE après valid ation des 
propositions. 

25 - Celle-ci peut elle nous préciser quels métiers sont concernés par cette 
dénomination ? 
 

25 – Ce sont les ARL et CR qui sont susceptibles de  réaliser des 
EIR. 

26 - quels sont les critères conventionnels d’attribution ? 
 

26 – La Direction ne comprend pas la question. 

27 - Une information sur cette activité et déclinaisons dans les différentes 
branches de la CARSAT va t’elle être donnée aux élus du Comité d’Entreprise ?  
 

27 – Outre le dossier déjà présenté, lorsque des sa lariés 
bénéficieront de réunions dans le cadre de l’EIR co nformément à 
l’organisation mise en place, une information sera faite au CE dans 
le cadre des informations du Directeur. 
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PRIME DES TELECONSEILLERS   

28 - Nous rappelons que la revendication des élus FORCE OUVRIERE était une 
prime sans condition de rendement.  
Cependant nous constatons que cette prime n’est pas attribuée aux agents 
satisfaisants aux critères définis par la Direction. Nous demandons à la Direction 
de veiller au respect de l’octroi de cette prime. 
 

28 – La prime est accordée à tout téléconseiller qu i atteint une 
moyenne de 80 appels sur les jours de forte affluen ce (lundi et 
mardi). Cette prime est calculée par trimestre afin  de ne pas 
désavantager les téléconseillers en cas de diminuti on du nombre 
d’appels. A ce jour, 28 téléconseillers ont bénéfic ié de cette prime 
sur un potentiel de 33, à compter du 1 er juin 2011 pour les uns et 
pour les autres à compter du 1 er octobre 2011. 

 

PDS  

29 - Combien y a t’il de relances auprès des employeurs consécutives à l’année 
2011 ? 
 

29 – Le nombre de relances fichier s’élève à 2 528 à ce jour . 

Le nombre de relances DADSNET s’élève à 10 368 à ce  jour . 

Il est précise que tous ces déclarants n’ont pas fo rcément une 
DADS à produire (fait sous autre Siret , utilisatio n de chèques 
emplois…) 

30 - Aux regards des excellents résultats obtenus pour la campagne DADS 2012, 
reconnus par l’encadrement, une prime exceptionnelle sera t’elle attribuée à 
l’ensemble des agents ayant participés à cette campagne ?  
 Nous rappelons que cette année une nouvelle norme 4DS a été mise en place 
d’où une performance  
 

30 - Il n’est pas prévu d’accorder une prime aux ag ents de PDS suite 
à la campagne DDS 2012. Il est rappelé que dans le cadre de 
l’atteinte des objectifs du CPG, il est versé aux s alariés une prime 
d’intéressement. 

TEMPS PARTIEL   

31 -  En période de demandes, ou renouvellements, de contrats à temps partiel 
nous demandons à la Direction de veiller à ce que l’ensemble des demandes 
puissent être déposées par les agents, sans tentative de dissuasion de la part de 
l’encadrement. 
 

31 – Toute personne rencontrant des difficultés pou r déposer une 
demande de travail à temps partiel est invitée à co ntacter la 
Direction des Ressources, et plus précisément la Re sponsable des 
Relations Sociales. 

PCC VAISE  

32 - Suite au décès d’un agent dans ce service quand le remplacement sera t’il 
effectué ? 
 

32 – Ce remplacement n’est pas envisagé à l’heure a ctuelle. 
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PRIME DE FONCTION D’ACCUEIL   

33 - Suite à un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 1er février 
2012 n° de pourvoi 09-72914 portant sur l’attributi on d’une prime de fonction de 
15% aux agents chargé d’une fonction d’accueil, nous demandons à la Direction 
d’octroyer cette prime aux agents de la CARSAT visés par ces dispositions. 
 

33 – La Direction a déjà été saisie de cette demand e qui fait l’objet 
d’une étude. 

 

SOCIAL BOURGOIN   

34 - Le personnel de ce service travaillant dans des conditions déplorables depuis 
des années  la Direction peut elle nous dire où en est le dossier concernant les 
travaux ? 
 

34 – Tel qu’indiqué en CHSCT, un courrier a été adr essé au 
Directeur de la CPAM de Grenoble qui n’a pas fait l ’objet d’une 
réponse à ce jour. 

CONGES  

35 - Dans certains services les responsables de branche demandent aux agents 
de planifier leur congés de février à septembre 2012 (8 mois) . La Direction peut 
elle indiquer pourquoi ? 
De mémoire le protocole d’accord sur L’aménagement et la réduction du temps 
de travail de juillet 2001 n’a pas changé a ce jour.      
 

35 – La Direction rappelle la réponse formulée à ce t égard lors de la 
réunion du mois de janvier, à savoir : « la Direction confirme en effet 
que la planification des jours de congé et RTT doit  être réalisée par 
quadrimestre et non pour plusieurs quadrimestres. L es délégués 
sont invités à indiquer les services concernés afin  qu’un rappel 
puisse être réalisé ». 

ENTRETIEN 2èmé PARTIE DE CARRIERE ET ANTICIPATION D E 
L’EVOLUTION DES CARRIERES PROFESSIONNELLES DE L’EMP LOI DES 
SENIORS 

 

36 - L’accord en faveur de l’emploi des seniors du 8 décembre 2009 prévoit 
notamment : 
- l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles  
- le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la 
formation 
 
Quelles sont les mesures mises en œuvre par la Direction pour garantir : 
- l’accès à l’entretien de 2ème partie de carrière distinct de l’EAEA sachant que 
celui-ci n’est pas abordé lors de l’EAEA 
- le développement des  compétences et qualifications et accès à la formation 
des seniors alors qu’il a été répondu à des seniors que leur salaire N avec 
l’ancienneté était supérieur au salaire d’un jeune N+1 et qu’en conséquence rien 
ne pouvait leur être proposé au mépris de leurs compétences et expérience. 
 

36 – Lors de l’EAEA, il appartient à chaque manager  d’informer son 
collaborateur senior de la possibilité de bénéficie r d’un entretien de 
seconde partie de carrière, tel qu’indiqué dans le guide de l’EAEA. 

Concernant le deuxième point, il n’existe pas de rè gles dérogatoires 
pour les seniors par rapport à celles existant pour  l’ensemble du 
personnel. 



 

11

 
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 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 février 2012, la Direction nous précisait que « 4 candidats sont 
issus de l’institution dont de la :  - CARSAT CENTRE, - CAF GRENOBLE 
   - CPAM DU CHER, - CARSAT BOURGOGNE 
Les 3 autres candidats sont externes. Aucun de ces candidats n’est opérationnel 
immédiatement. Ils devront suivre la formation DEFI Retraite, à l’exception d’une 
personne qui ne suivra pas le module carrière, étant technicien du compte. 
Nous demandons à la Direction de nous préciser si elle a réceptionné d’autres 
candidatures émanant de la plate forme  téléphonique et  de RDC ? 
Si oui nous en indiquer le nombre et pour quelles raisons ces agents sont-ils 
bloqués dans leurs souhaits d’évolution  professionnelle, alors que le parcours 
professionnel PFT, Reconstitution de Carrière, Liquidation a été présenté au 
CE ? 

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 février 2012, la Direction nous précisait que « 2 candidats (F) ont 
été reçus en entretien. 
Qu’aucun candidat n’a été retenu et que l’appel était infructueux et donc  a été 
annulé et ne sera pas relancé. 
S’agissant d’un poste provisoirement disponible nous demandons à la Direction 
de nous préciser si l’agent a réintégré son poste, et dans la négative, comment 
est répartie sa charge de travail et pour quelle raison ne sera t’il pas pourvu ? 
 

1 – 

 

 

 

 

Appel de candidature interne 25/2011 du 21 juillet 2011 :  
 
5 candidatures sont issues de la PFT et RDC. 
2 des candidats sont en cours de formation DEFI Ret raite après 
recrutement par cascade (ARC/AR/PFT). 
Les 3 autres candidatures n’ont pas été retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel de candidature interne 30/2011 du 28 septembr e 2011 :  

 

L’agent n’a pas réintégré son poste mais a été titu larisé sur un autre 
poste suite à départ à la Retraite. 
 
La charge de travail a été répartie entre les Charg és d’Etudes déjà 
en fonction. 
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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 
institutions 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  que « 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. » 
Lors des DP de février « qu’une candidate a été retenue (F). La date de prise en 
fonction n’est pas fixé à ce jour ».  
Nous demandons à la Direction de bien vouloir nous préciser la date de prise en 
fonction de cet agent pour ce poste vacant depuis le 7 décembre 2011 

 
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) et le dossier est en cours 
d’étude au sein de la branche. » Lors des DP de février la Direction nous 
redonnait la même réponse « le  dossier est en cous d’étude au sein de la 
branche ». 
 
Nous demandons à la Direction de la Branche de nous préciser si tous les 
candidats ont été reçus ? Si un  agent a été retenu ? 
Dans l’affirmatif, sa date de prise en fonction ? 
Dans la négative, comment la charge de travail est répartie dans ce service 
depuis la vacance de ce poste ? 
 

1 – (suite) 

 

Appel de candidature interne 34/2011 du 18 novembre  2011 : le 
recrutement est finalisé. Le candidat retenu (F) pr endra ses 
fonctions le 02/04/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel de candidature interne 40/2011 du 20 décembre  2011 : tous les 
candidats ont été reçus. Les propositions sont en a ttente de 
décision. 

Un technicien a renforcé l’équipe début Février dan s le cadre des 
demandes de changement de service. La charge de tra vail a pu être 
absorbée, la campagne de contrôle des RNE n’ayant p as encore 
débuté. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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

 
Appel de candidature interne 42/2011 du 29 décembre 2011 – poste 
définitivement vacant  – 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 19 janvier 2012. 

 
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. 
 
Pour ces postes la Direction nous précisait que « tous les candidats n’ont pas été 
reçus en entretien. L’agent retenu a pris ces fonction le …. » 

 
La Direction sous-entent-elle que certains candidats n’ont pas leur chance ou 
qu’un tri est fait lors de la dépose de candidature ? Sous quels critères 
(compétences, dossiers…) et à quel niveau ? Nous demandons à la Direction de 
bien vouloir préciser ? 

 
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 
 
Lors des DP de février 2012, la Direction indiquait « le Département du 
personnel a réceptionné 11 candidatures internes (F). Le dossier est en cours 
d’étude dans la branche ». 
 
Nous demandons à la Direction de Branche si une décision a été prise et si oui, 
la date de prise de fonction du candidat ? 
 
Appel de candidature interne 5/2012 du 8 février 2012 – poste définitivement 
vacant – Responsable CHAT Technique – Direction des Systèmes d’Information 
– Niveau VI – Statut Cadre – Date de clôture 24 février 2012. 
  
Nous demandons à la Direction de Branche le nombre de candidatures (H/F) 
reçues et la date de prise de fonction du candidat ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Appels 41/2011, 42/2011 et 1/2012  : pour chaque candidature au sein 
de la CARSAT, il est demandé à chaque candidat un d ossier 
composé d'une lettre de motivation et d'un CV qui e st transmis à la 
Direction concernée par l'appel.  

A la DRP, en fonction d'une première analyse sur la  base des 
éléments du dossier et au regard des compétences né cessaires à la 
tenue du poste, la Direction et le manager N+1 conc erné par le 
recrutement définissent ensemble les candidats qui seront reçus en 
priorité, ainsi que le planning des rendez-vous. Le  cas échéant, un 
deuxième tour d'entretien peut-être réalisé à parti r des candidats 
non retenus dans un premier temps. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Offre n° 4/2012  : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 
branche. 

 

 

 

 

 

Appel de candidature n° 5/2012  : 3 candidats en interne ont été 
reçus (1F & 2H) le 5 mars dernier, une proposition va être faite à 
Monsieur le Directeur Général. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 
Appel de candidature interne 6/2012 du 8 février 2012 – poste définitivement 
vacant – Administrateur Réseau Expérimenté – Direction des Systèmes 
d’Information – Niveau IVB – Statut Employé – Date de clôture 24 février 2012. 
 
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 7/2012 du 8 février 2012 – poste définitivement 
vacant – Gestionnaire de Production Expérimenté – Direction des Systèmes 
d’Information – Niveau IVB – Statut Employé – Date de clôture 24 février 2012. 
 
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 8/2012 du 8 février 2012 – poste définitivement 
vacant – Administrateur de Base de Données – Direction des Systèmes 
d’Information – Niveau IVB – Statut Employé – Date de clôture 24 février 2012.  
 
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 09/2012 du 8 février 2012 – Poste définitivement 
vacant – 1 assistant (e) de service social  échelon local de la Savoie, Base 
d’Albertville/ Secteur Maurienne – Niveau 5B – date de clôture 24 février 2012 

 
Lors des DP de février 2012, la Direction indiquait que « le Département du 
personnel a réceptionné 2 candidatures (H) ». 

 
La Direction peut-elle nous préciser si d’autres candidatures ont été reçues et si 
une décision a été prise ? Quelle sera la date de prise de fonction ? 
 

1 – (suite) 

 

Appel de candidature n° 6/2012  : Aucune candidature en interne n’a 
été réceptionné, l’appel va être lancé en externe 

 
 

 

Appel de candidature n° 7/2012  : Une candidature en interne (H) a 
été réceptionnée. 

 

 

 

Appel de candidature n° 8/2012  : Une candidature en interne (H) a 
été réceptionnée. 

 

 

 

 

Offre n° 9/2012  : Le Département du Personnel a réceptionné 12 
candidatures (1 interne F et 11 candidatures extern es 5H/6F). 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branc he. 

 

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 agents sont en retraite 
progressive et dans l’affirmative nous communiquer les échelons et bases ? 
 
La direction peut-elle également nous préciser. 
- les effectifs rémunérés au 31/12/10 et au 31/12/11  pour tous les échelons. 
- Quelle est la résidence administrative de l’agent en CIF dans l’Isere. 
 

 

2 -  
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 SMS Effectif rémunérés au 
31/12/09 

Postes provisoirement 
vacants   janvier 2012 

Postes définitivement 
vacants    janvier 2012   

AIN 1 secrétaire de cadre 
7,64 SMS 

1 arrêt maladie 
(Bourg) 

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 maternité 
(Valence) 

1 retraite (Romans) 

ISERE 1 assistante de direction  
1 secrétaire de cadre 
1 3,28 SMS 

1 mi temps 
thérapeutique 
(Vienne) 

1 CIF  
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) (St 
Etienne Loubet) 

1 maternité 
(Roanne) 

0 

RHONE 
Lyon 

 1 assistante de direction 
1 secrétaire de cadre 
17,96 SMS 

1 invalidité cat 2- 
0.55 (Bron) 

1 invalidité cat 1-
0,39 (Verdun) 

1 retraite  1/10 /09 
(Lyon 9ème) 

1 poste autre 
affectation (lyon 
5ème) 

1 retraite 1/10/11 
(Lyon 9 ème) 

RHONE 
Villefranche 

1 secrétaire de cadre 
2 SMS 

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

SMS Effectif 
rémunérés au
31/12/09

Effectif 
rémunérés au
31/12/10

Effectif 
rémunérés au
31/12/11

Postes 
provisoirement 
vacants

Postes 
définitivement 
vacants

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

7,64 SMS 7,64 SMS 7,44 SMS

ARDECHE 1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

0 0

Annonay  1 SMS  1 SMS 1 SMS

ARDECHE 1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

privas 3 SMS 2 SMS 3,62 SMS

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 invalidité cat 1- 
0.50 (Romans)

4,50 SMS 5 SMS 6 SMS 1 maternité 
(Valence)

1 assistante de
direction 

1 assistante de
direction

1 assistante de
direction

½ tps 
Thérapeutique 
(Vienne)

1 retraite 1/2/11
(Vienne) 
Secrétaire de
Direction 

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 congé 
maternité 
(Bourgoin)

1 3,28 SMS 12,77 SMS 12,82 SMS 1 arrêt maladie 
(Grenoble)
1 C.I.F. (Vienne)

1 assistante de
direction 

1 assistante de
direction

1 assistante de
direction

1 invalidité cat 1
(0.59 St
Chamond)

0

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 SMS retraite
progressive à St
Etienne Loubet

11,92 SMS 12,28 SMS 11,74 SMS 1 maternité à
Roanne

LOIRE

DROME

ISERE

1 longue maladie 
(Aubenas)

AIN 1 arrêt maladie 
(Bourg)

0
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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. ?  
 
La direction peut-elle également nous préciser les effectifs rémunérés au 
31/12/10 et au 31/12/11  pour tous les échelons ? 
 

3 -  

 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- 
0,50 (Annecy) 

1 invalidité cat 2 - 
0,50 (Annecy 
1/2/11) 

1 congé maternité 
(cluses) 

1 (décès) 30/01/10 
(Annecy) 

TOTAL  17 PERS 9 PERS 

RHONE 1 assistante
de direction

1 assistante de
direction

1 assistante de
direction

1 invalidité cat 2
( 0,55 Bron)

1 retraite
1/10/09 (Lyon
9ème )

Lyon 1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 invalidité cat 1

(0,39 Lyon 2ème)

1 poste autre 
affectation Lyon 

5ème

17,64 SMS 18,06 SMS 18,08 SMS 1 retraite 
1/10/11 (Lyon 

9ème)
RHONE 1 secrétaire de

cadre
1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

0 1 retraite 
01/03/10 

Villefranche 2 SMS 1 SMS 1 SMS

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

5,28 SMS 5,28 SMS 5,28 SMS

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 secrétaire de
cadre

1 invalidité cat 1 
(0,50 Annecy)

5,50 SMS 6 SMS 6,50 SMS 1 invalidité cat 2 
(0,50 Annecy)
1 congé 
maternité 
(Cluses)

HAUTE-
SAVOIE

SAVOIE 1 invalidité cat 1 
(0.54 Chambéry)

1 retraite 
1/12/10 -
Chambéry
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AS Effectifs rémunérés au 
31/12/09 
Requête DESB 

Postes provisoirement 
vacants     février 2012 

Postes définitivement 
vacants février 2012 

AIN 13,14 1 invalidité cat 1-0.50 
(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 longue maladie (Grenoble) 
1 maladie (Vienne) 
 

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 maladie (Roanne) 

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) 
1 mi-temps thérapeutique 
(Bron) 
1 mi-temps thérapeutique 
(Lyon 9eme) 

1 retraite 1/01/11 Lyon 
9ème 

 
1 retraite 1/07/11 
(lyon 2ème) 

 
 

RHONE 
Villefranche 

3,8 1 maladie (Villefranche) 0 

 

AS Effectifs 
rémunérés au
31/12/09

Effectifs 
rémunérés au
31/12/10

Effectifs 
rémunérés au
31/12/11

Postes 
provisoirement 
vacants

Postes 
définitivement 
vacants 

12,14 12,14 13,78

ARDECHE 2,82 2,82
Annonay 2,82

ARDECHE 6,55 6,37 6,55
privas

11,14 10,32 11,12 1 maladie
(Valence)
1 invalidité cat 1
(1,00 Romans)

29,33 28,43 29,43 1 invalidité cat 1
(0,50 Grenoble) 

1 longue
maladie 
(Grenoble)
1 longue
maladie 
(Grenoble)
1 maternité
(Vienne)
½ tps
thérapeutique 
(Grenoble)

23,99 24,09 23,03 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 maladie (St
Chamond)

AIN 1 invalidité cat 1
(0,50  
Bellegarde)

0 0

0

DROME 0

ISERE 0

LOIRE 1 démission 
30/06/10 (St 
Chamond)
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SAVOIE 10,73 1 invalidité cat1-0.50 
(Chambéry) 
½ temps thérapeutique 
(Chambery ) 
 

0 
 

HAUTE-
SAVOIE 

12,17 1 invalidité cat 2 (0.50 
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  24 PERS 8 

 

RHONE 37,25 35,45 36,89 1 invalidité cat 1 

(0.38 Lyon 2ème)

1 retraite 1/01/11 
(Lyon 9ème)

Lyon ½ tps 
thérapeutique 
(0,50 Bron)
1 maladie (1,00 
Lyon 9eme) 
suite à ½ temps 
thérapeutique

1 retraite 1/07/11 

(Lyon 2ème)

1 maladie (Bron)

RHONE 3,8 3,8 3,8
Villefranche

10,73 12,09 11,91

10,16 9,16 10,82 1 invalidité cat 2 
(0,50 Annecy)
1 invalidité cat 1 
+ longue 
maladie 
(Ambilly)

1 retraite  au 
31/12/2011 
(Annecy)

1 Congé 
Parental (1,00 
Cluses)
1 retraite 
progressive 
(Thonon)
1 maternité 
(Thonon)

1 maladie
(Villefranche)

0

HAUTE-
SAVOIE

SAVOIE 1 invalidité cat 1
(0,50 Chambéry)
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4 - Service Social remplacement des postes de SMS et d’AS vacants 
définitivement 
 
La direction dans les 2 tableaux précédents nous signale des postes 
définitivement vacants pour certains depuis une longue période : 
 

 La direction peut-elle nous préciser dans quels délais ces postes seront 
remplacés ? Le seront-ils sur leur base d’origine ? 
 
Nous attirons particulièrement l’attention de la direction sur la situation de 
certains départements dont la Haute Savoie qui totalise également de 
nombreuses absences provisoire d’AS et SMS. 
 
Quelles sont les mesures d’organisation mises en place actuellement pour éviter 
l’épuisement des agents présents? 
 

4 - Ces postes ont déjà fait l’objet en partie de r emplacements sur 
l’année 2011 au regard des possibilités offertes pa r le taux de 
remplacement CPG. 

5 remplacements d’AS ont été réalisés et 4 remplace ments de SMS. 

Il est rappelé que les remplacements sont ainsi rép artis : 

AS : recrutement dans l’Ain (1), la Loire (1), le Rhô ne (1), la Haute 
Savoie (2) 

SMS : recrutement en Ardèche (1), Haute Savoie (1), Sa voie (1), 
Drôme (1). 

Comme il l’a déjà été indiqué, des mesures d‘organi sation sont 
bien évidemment prises, ainsi un recentrage des tâc hes a été 
réalisé, de plus, en fonction des présences, une ad aptation de 
l’accueil est réalisée. 

 

 

 SMS AS 
Ain 
 

 1 retraite 01-07-2010 (Bourg) 

Ardèche 1 retraite 1/12/10 (Privas) 
Secrétaire de Direction 

 

Drôme 
 

1 retraite (Romans)  

Isère 1 retraite 1/2/11 (secrétaire de 
direction Vienne) 

 

Loire  1 démission au 30/06/10 (St 
Chamond) 
1 retraite 01/01/11 (MontBrison) 

Rhône 1 retraite  1/10 /09 (Lyon 
9ème) 

1 poste autre affectation 
(lyon 5ème) 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 9 ème) 

1 retraite 1/01/11 (Lyon 9ème) 

1 retraite 1/07/11(lyon 2ème) 

Rhône villefranche 1 retraite 01/03/10 
(secrétaire de direction) 

 

Haute savoie 1 décès 30/01/10 (Annecy) 1démission 
6/02/2011(Ambilly/Annecy) 
1démission 1/02/2011 (Cluses) 
 
1 retraite au 31/12/2011 

Savoie 1 retraite au 1/12/2010 
(Chambéry) 

 

Total 9 postes 8 postes 
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5 - 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. » et en février que la situation n’avait pas évolué. 
 Nous demandons à la Direction l’évolution à ce jour ? 
 

5 - La situation n’a pas évolué à ce jour.  

L’ensemble des échelons est en désengagement effect if depuis le 
1er janvier 2012, à l’exception de 3 cantons pour la L oire. 

 

6 - Service social : territorialisation 
 
Ce projet sera –t-il présenté aux IRP et à quelle date ? 
 

6 - A ce jour, la territorialisation ne concerne qu ’un paramétrage de 
la GSC qui n’a aucun impact sur l’activité des prof essionnels. Il ne 
s’agit pas d’une réorganisation. 

La DSMR indique qu’il convient de ne pas confondre le paramétrage 
des territoires dans la GSC et l’organisation de la  réponse aux 
assurés au niveau des échelons. Il est précisé que lors de la réunion 
avec les cadres en date du 15 mars 2012, ce point a  été soulevé et il 
a été demandé aux cadres ayant travaillé sur l’orga nisation 
territoriale de faire remonter à la Direction les i mpacts pour les 
équipes. Au regard de ces éléments, un point sera f ait, si besoin, 
devant les Instances. 
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7 - Service social : relations avec les CPAM 
 
Suite à notre question en réunion de 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 était cité 
l’exemple de la Haute Savoie.  
 
En février la direction précise que : 
 
-  les négociations sont liées aux PLACS,  
- la décision est de la seule discrétion des CPAM,  
- le recours à un réfèrent à été formalisé en Ardèche et dans le Rhône, 
- dans la Drôme et la Loire ce recours se pratique de façon tacite. 
 
Nous rappelons à la direction que l’origine de cette question concernait des 
agressions verbales envers des agents du service social, du fait de difficultés 
administratives rencontrées  auprès de la CPAM. Nous nous étonnons que face 
à un risque, la réponse soit des procédures tacites donc non formalisées et 
pouvant évoluer ou différencier selon les agents et que seuls 3 départements 
aient pu négocier une formalisation de cette relation. La gestion des dossiers 
problématiques est du seul ressort des CPAM et échappe aux agents du service 
social. La direction ne peut donc accepter que les décisions soient du seul 
ressort des CPAM . En matière de préventions des risques, un engagement fort 
de la direction est attendu par le personnel.  
Nous demandons à la direction, à laquelle nous rappelons sa responsabilité en 
matière de sécurité des salariés, quelles mesures vont être mises en place ? 
 

7 – En matière de sécurité, la Direction rappelle q u’une procédure 
relative à la sécurité des personnels en contact av ec du public est à 
la disposition de chacun sur le Portail.  

Concernant plus particulièrement les situations d’a gressions 
verbales, un accompagnement est réalisé en fonction  de la gravité 
(soutien de l’encadrement local, soutien de la régi on, orientation 
vers le service de santé au travail). 

Par ailleurs, une étude est en cours concernant les  personnels 
isolés qui fera l’objet d’une présentation en CHSCT  en temps 
opportun. 

Enfin, la Direction a conscience de l’impact sur l’ activité du Service 
Social de retards de traitements des dossiers d’IJ.  Ce point est 
évoqué lors des PLACS mais la CARSAT ne peut se sub stituer à la 
CPAM. 

 

 

8 - Service Social / mise en place de la Plate forme téléphonique : 
 
La mise en place de la plate forme téléphonique au service social a-t-elle été 
effective au 27/2/12 comme annoncé par la direction lors de la réunion des DP 
de février 2012. 
 

8 – La plate-forme de service fonctionne depuis le 1er mars dernier. 

9 - Service social/ordinateurs portables/expérimentation 
 
La direction peut-elle nous indiquer les sites retenus et le nombre d’AS 
concernés ? Quels sont les critères qui ont permis de cibler ces sites. 
 

9 – Dans le cadre d’une expérimentation, 4 sites so nt concernés : 
Ambérieu, Oyonnax, Saint Maurice de Beynost et le T eil. Une AS est 
concernée par site. 

Le ciblage est lié à des situations particulières ( notamment liées à 
un éloignement des bases) 
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10 - Téléphones portables pour les AS  
 
La Direction peut-elle nous préciser où en est son étude ? 
 

10 – Comme indiqué en CHSCT, ce point pourra faire l’objet d’une 
étude qui ne sera cependant pas immédiate. 

Sous Direction de l’Action Sociale   

11 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département DOSICAR 
 
Peut-on connaître l’état du stock actuel des dossiers PAP et l’ancienneté du 
stock pour les mêmes types de dossiers ? De plus, la direction peut-elle nous 
préciser le nombre de réclamations en instances en précisant les dates 
d’anciennetés ? 
 

Stock Au 
04 /11/2011 

Volume 
ancienneté 

Au 
02/12/2011 

Volume ancienneté 

Au 
06/01/2012 

Volume ancienneté 

Au 
10/2/2012 

Ouvertures de 
droits 

3998 
(5 semaines) 

4142 
 

963 
(3.5 semaines) 

 

3558 
(4.48 semaines) 

Notification PAP 1585 
(2 semaines) 

1627 
 

1487 (1.8 
semaines) 

 

1997 
(2.05 semaines) 

Factures 
individuelles 

1245 
(6 semaines) 

1057 1537  
(2.79 semaines) 

 

578 
(0.80 semaine) 

Mails en instance 
dans la boîte 

contact  

1879 
17 mai 2011 

1692 1238 
(date plus ancien 

08 /07 /2011) 

1139 
14/02/12 

Message le plus 
ancien 
27/8/11 

 
Nous nous étonnons de la remarques de la direction qui ne « reconnait pas la 
situation du DOSICAR dans l’intitulé de la question posée ». En effet malgré les 
embauches nous constatons que si les stocks des factures individuelles ont 
diminué, ceux des ouvertures de droits ont fortement augmenté, ainsi que ceux 
dans une moindre mesure des notifications PAP ; Le mail le plus ancien date du 
27/8/11. 
A notre sens, la direction peut difficilement contester le fait que certains retards 
perdurent. 
 

11 - Etat des stocks au 2 mars 2012 : 

 
- Ouverture de droits : 2594 (2.55 semaines) 
 
- Notification PAP : 2496 (2.40 semaines) 
 
- Factures individuelles : 707 ( 1.53 semaine) 
 
 Etat au 14 mars 2012 : mails en instance dans la b oîte contact : 476. 

 

Globalement, le stock représente le flux entrant mo yen de deux 
semaines et demi pour le traitement des dossiers d’ aide au maintien 
à domicile et de 1.5 semaine pour les factures . 

Concernant la boîte contact, il est noté une amélio ration 
significative de la situation, le volume de mails r estant à traiter au 14 
mars étant de 456. Le message le plus ancien  remon te au 17/11 
/2011 ; en 2 mois , le nombre de mails à exploiter a diminué de 782  
soit une réduction de 63.17 % .  

Au regard de ces éléments et plus particulièrement de l’ancienneté 
du stock précité, de l’implication très forte du se cteur, tant des 
techniciens que de l’encadrement ainsi que les effo rts portés sur la 
gestion et la planification rigoureuse des activité s, la Direction ne 
partage pas cette notion de retard.  

Il est rappelé que le pôle aide au maintien à domic ile est doté de 6 
techniciens sans terme fixe au titre de l’article 1 7. 

 

Direction Agence Comptable et Financière    
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12 - Secteur Contrôle  

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

 10/11/201
1 

09./12/201
1 

13/01/201
2 

10/2/201
2 

 Droit propre 3375 4214 4348 4504 
EJ dépassées DP 382 384 337 586 
Pension de 
réversion 

608 751 663 775 

Révisions 2550 2677 2737 2753 
 
Nous préciser l’ancienneté du stock des dossiers droits propres ? 
 

Du 1/8/11 au 
1/10/11 

Au 1/11/11 Au 1/12/11 Au 1/1/12  Au 1/2/12 

111 41 62 372  
 
Peut-on déjà mesurer les effets de l’installation de la version 12.01 de l’OR en semaine 
6 ? 
 

12 - Le stock contrôle s'établit au 11/03/2012 à : 

- Droits Propres :                 4 859 

- EJ dépassées :                     596 

- Pensions de Réversion :      701 

-   Révisions :                         2 662 

Les E.J. dépassées pour les dossiers "Droits Propre s" s’élèvent à 
596 : 

- E.J. du 1/09 au 1/11/2011 = 109 

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

- E.J. au 1/01/2012 =    93 

- E.J. au 1/02/2012 =  332 

Le taux OMRF est en baisse de 4 points (82,08 % con tre 86,17 % en 
semaine 5) après l’installation de la V12.0.1 OR le  mercredi 8 février, 
qui a supprimé le PCC âge/date d’effet. En semaine pleine, le taux a 
été abaissé de 5 points et se situe en moyenne à 80  %. 

Sous Direction des Retraites   
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13 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

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

février  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 10.44 
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 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 

2,00 2,00 21.00 16.90 

69 Lyon-Vaise 0.00 0,00 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 12.00 744 
74 PAR 

Annemasse 
2,00 1,82 0 0 

Siège Réseau 
proximité 

4,00 3.82 0 0 

 SRI 1 0,00 0,00 14.00 11.52 
 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 

 
 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

MARS MARS

 Théo  Réel  Théo  Réel
Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 13,39

07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,44 10,38

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

26-Valence 3,00 2,50 7,38 6,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 6,26

38-Grenoble 3,00 3,00 16,57 14,57

38-PAR Voiron 1,00 1,00

38-Vienne 1,00 1,00 6,26 5,85

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

42-St Etienne 3,00 3,00 19,77 15,23

69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 19,40 15,90

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

69-Vénissieux 2,00 2,00 13,08 10,58

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 7,44

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

Réseau Proximité 3,82 3,82

Siège SRI 1 12,52 11,52

SRI 2 11,77 11,77

SRI 3 11,03 11,03

SRI 4 8,26 6,76

CPHORA 16,15 11,13

IDRHAS 16,78 14,96
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14 - 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, en Janvier 2012 que le dossier n’était pas encore finalisé et en 
décembre qu’il était toujours à l’étude. 
Qu’en est-il à ce jour ?   
 

14 – L’organisation définitive concernant le suivi du temps de travail 
et les récupérations éventuelles sera prise en comp te dans le cadre 
du nouveau dispositif d’HV qui fera l’objet, en tem ps opportun, 
d’une consultation des instances. 

Cette mise en place concernant les agents qui ne ba dgent pas 
actuellement devrait être réalisée au 1 er octobre 2012. Il a donc été 
décidé de maintenir jusqu’à cette date le dispositi f existant selon les 
modalités indiquées dans la question comportant une  partie de 
récupération et une partie de paiement.  

15 - Agence retraite de Roanne 
 
Toilettes 
 
Les toilettes du personnel  se situent à l’extérieur de l’agence, lors de la réunion 
des DP de février nous évoquions la possibilité de la création d’un passage 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.  La 
direction a répondu que « l’ouverture d’une porte sur les parties communes de 
l’immeuble n’est pas envisagée » et que la suppression de l’accueil tout venant 
devrait limiter la présence d’assurés. 
La direction peut-elle nous indiquer ce qui s’oppose à l’ouverture d’un accès sur 
les parties communes ? 
Nous nous étonnons du choix de locaux de travail dépourvus de sanitaires. La 
direction peut-elle nous préciser qui, hormis les agents de la Carsat a accès aux 
sanitaires, comment s’effectue l’accès (clé, digicode…), par qui est assuré 
l’entretien ? 
 
Climatisation 
 
Lors de la réunion des DP de février, nous faisions état de fortes odeurs 
nauséabondes provocants des maux de tête persistants et indiquions que de 
plus, il était très difficile d’ouvrir les fenêtres car le bâtiment se situe en bordure 
des lignes de chemin de fer. 
La direction nous a indiqué qu’une demande d’intervention avait faite auprès de 
la régie fin janvier mais que l’entreprise gérant le bâtiment, très sollicitée, n’était 
pas encore intervenue. Ou en est ce dossier ? 
 

15 –  

 

Toilettes  : il s’agit d’un immeuble récemment construit pour  lequel 
la CARSAT n’est que locataire, il n’est dès lors pa s envisagé une 
modification des locaux qui avaient d’ailleurs fait  l’objet d’une 
présentation en CHSCT en temps opportun. 

Les sanitaires font partie des communs de l’immeubl e, l’entretien 
est donc assuré par la régie et l’accès se fait par  digicode. 

 

 

 

Climatisation :  

Il ne s’agit pas de climatisation mais de ventilati on. Lors de la visite 
de maintenance des locaux, le technicien de la soci été AXIMA est 
intervenu pour procéder à un relevé des débits d’ai r sur toutes les 
bouches de VMC de l’agence. 

Toutes les bouches de ventilation fonctionnent. En revanche, une 
relance a été effectuée auprès de l’entreprise qui gère le bâtiment 
pour un équilibrage du débit de certaines d’entre e lles. 
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16 - Agence retraite de Villeurbanne 
 
Installation pupitre 
 
Un pupitre a été livré à destination des assurés. La direction lors des DP de 
février nous a indiqué que « l’intervention sur ce pupitre est prévue cette 
semaine ». Cette intevention a t’elle été bien réalisée ? 
 
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. 
Lors des DP de février, la Direction nous a informé  « qu’aucun nouveau 
panneau d’informations ne sera livré, la situation étant identique dans chaque 
agence ». 
 
Nous réitérons à ce que ces panneaux soit actualisés en conformité avec les 
horaires réels d’ouverture de l’agence. Ceci afin d’éviter et prévenir tous risques 
de conflits. 
La Direction peut- elle entendre cette demande qui s’inscrit dans le cadre de lutte 
contre les RPS ?  
 
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 si la Régie a bien transmis l’ordre de Service 
et si les délais annoncés lors des DP de février sont toujours d’actualité ? 
 

16 –  

Installation pupitre  :  

L’installation du pupitre a été réalisée le 15 févr ier 2012. 

 

Ouverture au public  : 

Après vérification, il apparaît que la DIC a mis à disposition de 
l’Agence un panneau provisoire. 

 

Changement d’une baie vitrée  : 

A ce  jour, la régie attend un accord écrit du prop riétaire pour lancer 
l’ordre de démarrage des travaux. 
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17 - Valorisation de l’expertise conseil (EIR) : 
 
L’UCANSS reconnaît que « l’expertise conseil est une activité à haute valeur  
ajoutée 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 répond lors des DP de février qu’ «  une réflexion sera engagée et 
validée sur la valorisation de cette activité en lien avec les préconisations 
nationales », et également qu’  « un nombre d’agents va être défini au regard 
des objectifs fixés par la CNAV ». 
 La Direction  peut-elle nous préciser : si cela fera l’objet d’appels de 
candidatures, combien de poste ? Le profil, les critères,  la formation ainsi que le 
calendrier ? La création d’un référentiel ? 
Quand la présentation de ce dossier sera t’elle faite au Comité d’Entreprise ? 
 

17 – Il est rappelé que le dossier concernant la ca mpagne 2012 
(nombre d’ ARL, valorisation financière…) est en co urs d’étude. 

La DAR n’a pas procédé à la nomination d’experts, e lle a seulement 
confié à des agents retraite la réalisation de ces entretiens réalisés 
en complément des tâches habituellement attribuées.  

Concernant le choix des agents, il s’effectue en te nant compte d’une 
part des compétences des agents et d’autre part de leur accord. 

Un référentiel de compétence a été élaboré par le n ational . Un point 
sur la campagne 2012 sera réalisé en CE après valid ation des 
propositions. 

18 - 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%. 
Nous rappelons que « lors des DP de janvier, 3 télé- conseillers ont obtenus en 
décembre la prime de 4% avec effet rétroactif au 1er juin ». Ce qui représente 24 
télé -conseillers titulaires de cette prime sur un effectif de 39. 
 
Qu’en est- il de la prime pour les 15 télé- conseillers restants. La Direction 
voudra bien nous préciser la date d’attribution est bien avec effet rétroactif au 1er 
juin ? 
 

18 -  

La prime est accordée à tout téléconseiller qui att eint une moyenne 
de 80 appels sur les jours de forte affluence (lund i et mardi).  

Cette prime est calculée par trimestre afin de ne p as désavantager 
les téléconseillers en cas de diminution du nombre d’appels. 

 A ce jour, 28 téléconseillers ont bénéficié de cet te prime sur un 
potentiel de 33, à compter du 1 er juin 2011 pour les uns et à compter 
du 1er octobre 2011 pour les autres. 

 

PCAR (Pôle Carrière Avant Retraite)  ex GCI ( Gesti on de Compte Individuel)   

19 - Permanences Téléphoniques 
 
Pourquoi lors des permanences PIC les secteurs ne peuvent’ils pas bénéficier 
de casques tel qu’à  la PFT. Que répond la Direction ? 
 

19 - Tous les secteurs qui ont formulé une demande dans le cadre 
des permanences téléphoniques ont été équipés. 
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20 - Prime de fonction 
 
Depuis quelques années, les agents des secteurs PCAR assurent des  
permanences téléphoniques obligatoires « PIC( PFT) et  des dossiers en 
Cours » sous contrôle de l’encadrement PFT. Ces permanences initialement 
transitoires  pour décharger ce secteur sont devenues pérennes  e de ce fait, 
cette activité se rajoute à celles exercées précédemment. 
 
Par ailleurs, les agents de ces secteurs se sont vus attribuer des activités 
supplémentaires demandant des compétences complémentaires relevant pour 
certaines de la liquidation, du  « Droit à l’Information » de la CRA, de la CADI…. 
Nous demandons donc à la direction de prendre en compte la demande  
d’attribution d’une prime  s’instaurant  dans le principe de l’égalité de traitement  
au regard de la prime des télé-conseillers et de la prime de technicité -
polyvalence comme pour les liquidateurs ?  
 

20 – Il n’est pas envisagé d’attribuer une prime à ces agents. 

La prise en charge des appels téléphoniques fait pa rtie intégrante 
des missions de techniciens et gestionnaires. 

Les charges de travail s’équilibrent avec la diminu tion des RDC 
systématiques et la montée en charge du DAI . 

Les activités gérées à DCAR ou DCC relèvent toutes du domaine 
carrière. La gestion de la fraude consiste au respe ct vigilent des 
modes opératoires. 

21 - Statistique  
 
Les demi- journées de permanence téléphonique font l’objet d’un décompte 
d’une demi-journée sur la production pour les permanences dites PIC alors que 
pour les permanences des dossiers « en cours » celles-ci ne sont pas 
décomptées de la production.  
Nous demandons que la journée de permanence téléphonique des dossiers « en 
cours »  soit également décomptée de la production ; en effet si chaque agent 
doit effectuer théoriquement le même nombre de jours de permanence ; dans les 
faits, compte tenu des absences, l’égalité de traitement ne peut pas être assuré 
et les agents en conséquence sont pénalisés ? 
 
Par ailleurs, la demi-journée PFT neutralisée du temps effectif consacré à la 
production n’est pas  soustraite dans les statistiques personnelles transmises à 
la hiérarchie  prises en compte notamment lors de l’EAEA. 
 
Nous demandons donc à la direction qu’une prise en compte réelle soit effectuée 
au niveau des statistiques. Que répond la direction ? 
 

21 - La prise en charge des pics d’appel monopolise  le plus souvent 
les agents sur la totalité de leur permanence alors  que les appels de 
niveau 2 sont marginaux et permettent aux agents un e activité 
pratiquement normale. 

Les mêmes données sont utilisées pour la gestion et   pour les 
EAEA. 

DRPST  
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22 - 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 lors des DP de février a précisé qu’  « une réunion avec les 
responsables des groupes concernés sera programmée en mars pour trouver 
une solution améliorant la situation actuelle ». 
 
Nous demandons donc qu’en est ‘il de cette réunion ? A t’elle eu lieu et quelles 
sont les mesures mises en place ? 
Dans la négative, la Direction peut - elle nous préciser la date de cette réunion ? 
 

22 – La réunion a eu lieu le 16 mars dernier au cours de  laquelle il a été 
indiqué  que les orientations actuelles de la Direction des  Risques 
Professionnels amènent à ne pas remplacer ce poste de technicien-
conseil dont l’agent est actuellement en invalidité .  
 
En parallèle, une réflexion est engagée avec les re sponsables du Pôle 
BTP du Service Prévention et très prochainement ave c le Groupe BTP.  

 

TOUTES BRANCHES  
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23 - 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 ? 
 
La Direction lors de DP de février à répondu que «  Tous les contrats temps 
partiels, avec ou sans RTT, ouvrent droit à cet avantage dès lors que les 2 
conditions cumulatives suivantes sont remplies : - avoir un enfant à charge de 
moins de 15 ans  et travailler au moins 4/5ème d’un temps plein ». 
 
Nous entendons bien la réponse de la Direction pour autant celle-ci ne répond 
pas à la demande du personnel. 
 
La réponse de la Direction devrait être : Contrat avec jours RTT soit 39h x4 /5 = 
31h20 centième soit 31H12 mn  
Contrat sans jours RTT soit 1600h/ 225jours= 7h11 par jour, soit 35h55 centième  
par semaine 
Dont les4/ 5ème sont : 28h44 centième soit 28h27 mn 
 
Ce qui induit que les contrats ouvrants droit à la prise en charge par l’employeur 
de la cotisation vieillesse sont les contrats  avec jours RTT de 31h12 et 32h et 
pour ceux sans jours RTT les contrats de 28h27 et de 29h10. 
 
La direction peut- elle rémunérer les délégués CFDT pour avoir effectué le travail 
qui relève de sa compétence ? 
 

23 – La Direction précise tout d’abord que la derni ère question 
n’apporte bien évidemment aucun commentaire dans la  mesure où 
elle ne souhaite aucune polémique à cet égard. 

Par ailleurs, la Direction confirme la réponse appo rtée le mois 
dernier. 

Ainsi et tel que précisé dans le Portail Intranet v ia une note du 
Responsable du Département du Personnel  

« Pour les salariés qui ont un enfant à charge de moi ns de 15 ans, 
les cotisations patronales et salariales d’assuranc e retraite, y 
compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d’un 
salaire à temps plein lorsqu’ils travaillent à temp s partiel pour une 
durée de travail correspondant au moins à 4/5ème d’ un temps plein, 
soit à partir de 28h00 ». 
 

Il convient donc de ne retenir que la référence de 28 heures, il s’agit 
bien évidemment d’heures travaillées , ainsi que la condition d’avoir un 
enfant à charge de moins de 15 ans. 

Ainsi, pour les agents ayant opté pour un temps par tiel non 
proratisé (avec attribution de RTT), les contrats s uivants sont pris 
en compte : 

- 28h00 

- 29h00 

- 30h00 

- 31h12 

- 32h00 

A contrario, pour les agents ayant opté pour un tem ps partiel 
proratisé (sans attribution de RTT), seuls les cont rats suivants 
sont concernés : 

- 31h12 

- 32h00 
Ainsi, les contrats de 28h00, 29h00 et 30h00 ne son t pas pris en compte 
car les heures travaillées correspondent à 25h32, 2 6h26 et 27h21. 
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24 - Gestion du risque RPS /procèdure 
 
Suite à la question posée par notre organisation syndicale lors de la réunion des 
DP de février, la direction a indiqué  
- qu’il n’était pas envisageable pour un agent ayant été menacé par son N+1 de 
règlement de compte lors de son prochain EAEA, de se faire assister lors de 
celui ci par un tiers choisi par ses soins au sein de l’entreprise.  
- en revanche, il lui appartient d’informer la direction afin qu’elle puisse intervenir 
dans de telles situations. 
 
Lorsqu’un risque RPS est lié à la relation avec un supérieur hièrarchique, les 
règles en vigueur à la Carsat (transmission de courriers ou prise de contact sous 
couvert de la hiérarchie) ne peuvent s’appliquer. Qu’elle est alors la procédure de 
saisine de la direction par l’agent ou le cadre concerné. 
 

24 – Conformément au dispositif de prévention des R PS, tout salarié 
rencontrant des difficultés (harcèlement, discrimin ations, souffrance 
au travail…) peut notamment contacter le chargé de santé au travail 
afin d'être entendu en toute confidentialité et qu' une intervention 
soit réalisée en cas de besoin. 

Par ailleurs, dans le cadre du traitement d’une ale rte RPS, la 
Direction des Ressources peut être alertée soit dir ectement par un 
salarié s'estimant notamment victime de harcèlement  ou de 
discrimination, soit par l'intermédiaire du chargé de santé au travail, 
du service de santé au travail, d'un représentant d u personnel, et 
notamment un délégué du personnel… 

Ces informations sont disponibles sur le portail In tranet dans la 
rubrique « mes droits, mes devoirs ». 

 

25 - Dysfonctionnement au niveau du chauffage flandin et aubigny 
 
Concernant les difficultés liées au 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…..) la direction nous a indiqué lors de la 
réunion des DP de février que : 
- Pour Aubigny, des contacts étaient pris avec la fédération, qui fait établir les 
devis nécessaires pour remédier aux défaillances constatées 
- Pour Flandin 
�  Une étude est en cours concernant le local d’affranchissement pour un 
complément de chauffage et d’isolation 
� L’isolation extérieure des bureaux du RDC est à reprendre. Le projet 
d’isolation du soubassement de l’immeuble a été soumis aux caisses nationales 
pour financement. 
 
Où en sont ces dossiers ? 
 

25 –  

S’agissant de l’immeuble Aubigny  : les devis n’ont pas encore été 
reçus. Il est indiqué qu’il ne s’agit que du chauff age des sanitaires et 
du rideau d’air chaud à l’entrée du 26 rue d’aubign y. 

Des radiateurs à bain d’huile ont été mis à disposi tion des agents. 

 

S’agissant de l’immeuble Flandin  :  

Une rencontre avec la responsable du service courri er a eu lieu pour 
mettre en œuvre l’installation la plus adéquate pos sible. 

Le choix d’une installation a été arrêté mais le ch iffrage n’est pas 
terminé. 
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26 - Panneau syndicaux à Aubigny  
 
La Direction peut-elle faire appliquer une égalité de traitement pour chaque 
organisation syndicale. En effet, FO et CGT ont chacune un panneau alors que 
la CFDT et CGC se partagent le même panneau ? 

 
 

26 – La Direction ne comprend pas cette question da ns la mesure où 
il a été acheté un panneau supplémentaire afin que les 4 
Organisations Syndicales bénéficient d’un panneau d ’affichage 
propre. Le CE et les DP se partagent le 5 ème panneau situé à coté du 
panneau Direction dont la clé a été remise au gardi en. 

Ces informations ont été indiquées en réunion du 16   février dernier 
et partagées par l’ensemble des Organisations Syndi cales à qui il 
revenait de choisir leur panneau et repositionner l eurs diffusions. 

Aucune inégalité de traitement n’existe donc, la Di rection ayant au 
contraire répondu à la demande consistant à ce que chaque OS 
puisse disposer d’un panneau. 
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C.G.T.  

1 - Contrôleurs de Sécurité et Ingénieurs Conseil de la Prévention : 

En cas d’appel à la grève, les organisations syndicales de la CARSAT faxent 
dans les antennes de Prévention les tracts pour informer ces agents. Sachant 
que ceux-ci sont la plupart du temps en déplacement à l’extérieur parfois 
plusieurs jours de suite, comment ces agents peuvent ils être informés des 
actions de grève ? La direction a-t-elle mis une procédure en place pour que 
cette information soit valablement portée à la connaissance des contrôleurs et 
ingénieurs? 

 

1 – La Direction est étonnée de cette question dans  la mesure où ce 
sont bien les Organisations Syndicales qui appellen t à la grève et 
non la Direction, il leur appartient donc de distri buer les tracts. 

L’'assistante chargée de faire l'état de grève pour  la DRP adresse un 
mail aux intéressés la veille de la grève pour leur  demander s’ils se 
déclarent grévistes. 
 

2 - CADI 
 
Lors des appels téléphoniques des assurés, les agents s’aperçoivent parfois que 
les dossiers ont été transférés à la CADI. Or, c’est une information délicate à 
manipuler car elle implique qu’il y a suspicion de fraude de la part de l’assuré. 
La direction peut-elle donner des consignes aux agents confrontés à cette 
situation pour savoir ce qu’ils doivent dire ou ne pas dire ? 
En effet, les conséquences relatives à la communication de cette information 
peuvent être imprévisibles et il vaut mieux que le personnel sache comment 
gérer cette difficulté, d’une part pour se protéger et d’autre part pour ne pas 
perturber gravement des assurés qui sont présumés de bonne foi.    
 

2 –  

Sauf pour des requêtes particulières pour lesquelle s des consignes 
ont été données à la Plate-forme téléphonique pour répondre 
directement, les téléconseillers ont pour consigne de passer les 
communications téléphoniques au DPLF. 

Les dossiers passés au DPLF font l’objet d’une véri fication, ce qui 
n’implique pas qu’ils soient nécessairement fraudul eux : 55 
dossiers reconnus frauduleux en 2011 pour 1 418 dos siers 
examinés. 

La DAR s’attachera à formaliser le message à délivr er à l’assuré. 

Cela concerne les télé-conseillers, mais aussi les agents retraite et 
les techniciens du compte individuel pour les dossi ers en cours. 

3 - Journée de solidarité 
 
L’année 2012 comporte un mois de février de 29 jours, ce qui génère un temps 
de travail annuel plus long d’une journée de travail. 
Aussi, nous demandons que la direction décide cette année que le 29 février 
constitue la journée de solidarité et qu’elle ne réclame pas aux agents la 
réalisation de cette journée par le dispositif habituel. 
D’autres entreprises ont d’ores et déjà adopté cette solution, pourquoi pas la 
CARSAT –RA ?  
 

3 – Si l’article 3.1 de l’ARTT du 10 juillet 2001 p révoit un nombre de 
jours dans l’année égal à 365, la particularité d’u ne année bissextile 
ne peut en rien justifier un irrespect de l’Accord qui a été signé au 
sein de la CARSAT sur l’accomplissement de la journ ée de 
solidarité. 

Par ailleurs, il est rappelé que la mensualisation conduit à maintenir 
le même salaire quelque soit le nombre de jours tra vaillés dans le 
mois. 
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4 - Direction Production Retraite : 
 
Des pressions sur le droit de grève ont eu lieu, notamment par rapport à la 
fixation des 55 mn de grève dans la journée du 29 février dans cette Direction. 
En effet, un responsable de  structure a refusé à certains agents en accueil du 
public qu’ils puissent être en grève de 15h05 à 16h, estimant que ce n’était pas 
la fin de poste de la plage d’accueil. 
Nous rappelons une fois de plus, que le droit de grève est constitutionnel et qu’à 
ce titre il ne peut ni être restreint ni être contraint que ce soit par la direction ou 
les organisations syndicales. 
La décision de ce responsable constitue un délit d’entrave au droit de grève que 
nous ne pouvons laisser en l’état. 
Nous engageons la direction à mettre en œuvre une communication claire et 
visible par tous visant au respect du droit de grève dans cet organisme pour 
tous. 
 

4 – La Direction rappelle en effet que si les préav is ou appels à la 
grève répondent à des conditions très précises posé es par le Code 
du travail, la grève est en effet un droit constitu tionnel. 

Un rappel sera réalisé aux services et une fiche ju ridique sera 
réalisée sur ce thème et insérée dans le Portail. 

 

5 - Mutualisation des dossiers retraite : 
 
Compte tenu des problèmes d’insuffisance d’effectifs qui deviennent très 
impactant dans les secteurs de liquidation, la direction a mis en place une 
mutualisation des dossiers retraite, transmettant d’un secteur à l’autre, en 
fonction des moyens humains disponibles, les dossiers en souffrance. 
Cette mutualisation, si elle peut répondre ponctuellement à un besoin, ne peut 
devenir un moyen constant de gestion. 
En effet, les agents fournissent énormément d’efforts pour essayer d’être à jour 
dans les dossiers concernant les assurés dépendant de leur structure afin de 
réduire les tensions avec eux au quotidien. 
Parallèlement, la direction recherche sans relâche les lieux de liquidation moins 
en retard que d’autres pour réduire le stock des dossiers en souffrance. 
La conséquence se traduit en termes de fatigue car le personnel ne peut jamais 
souffler. De plus, cela demande un effort supplémentaire pour instruire un 
dossier qui vient d’une autre structure, qui est donc à reprendre, voire qui fait 
appel à des législations moins usitées dans la structure d’arrivée.  
On peut donc dire que la mutualisation répond aux objectifs de la direction, mais 
qu’elle durcit encore les charges et conditions de travail des agents. 
La mutualisation ne peut donc être une solution pérenne et la direction doit 
envisager d’autres solutions en termes d’effectifs supplémentaires afin de 
préserver la santé des salariés. 
Que répond la direction ? 
 

5 - La DAR rappelle que la mutualisation des dossie rs constitue une 
mesure de solidarité visant à pallier principalemen t des absences 
connues dans les structures ( maladie, maternité…) et ce, dans 
l’intérêt des assurés . 

Dans la grande majorité des cas les dossiers mutual isés sont des 
DP ou des PR que tous les agents retraite sont en c apacité de 
traiter. 

Se priver de cette démarche reviendrait à fragilise r certaines unités 
et par la même les agents y travaillant. La DAR est  ainsi attentive 
aux conditions de travail de son personnel. 
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6 - Compte Epargne Temps : 
 
La direction peut-elle nous dire ce qu’il se passerait pour un salarié tombant  
malade plusieurs mois pendant la période où il bénéficie de ce dispositif avant 
son départ en retraite ? 
Est-ce que l’arrêt maladie suspend le bénéfice du Compte ou non ? Reprend-il 
son cours normalement à la fin de l’arrêt maladie ? 
 

6 – En vertu du principe jurisprudentiel selon lequ el le premier motif 
de suspension du contrat de travail court jusqu’à s on terme, la 
maladie n’a donc ici aucun effet sur le contrat de travail déjà 
suspendu par le congé fin de carrière. Par ailleurs , il est rappelé que 
le contrat est rompu le premier jour qui suit la fi n du congé de fin de 
carrière. 

 

 

7 - Questionnaire Accueil Rendez-Vous  
 
La direction a adressé un questionnaire nominatif aux agences retraite pour 
connaître l’avis des salariés sur la question de l’accueil sur rendez vous. 
Pourquoi n’est-il pas anonyme ? 
L’exploitation de celui-ci est-il terminée ? Si oui, combien de personnes ont 
répondu ? 
Les résultats seront-ils communiqués au personnel ? 
La direction va-t-elle tenir compte des souhaits des salariés concernant l’accueil 
à la journée ou à la demi-journée ? 
De plus, les agents sont questionnés au sujet d’une décision nationale, l’accueil 
sur Rendez Vous, sur laquelle ils n’ont aucune prise.  
En effet, la direction peut-elle nous dire ce qu’elle fera si une majorité d’agents a 
estimé que l’extension du Rendez Vous, préconisation nationale,  ne répond pas 
aux attentes des assurés sociaux et  ne permet pas d’offrir un service de 
meilleure qualité, ce qui est l’objet des deux premières questions? 
De plus, la direction peut-elle nous expliquer ce qu’elle entend par « vous parait-il 
nécessaire de  maintenir un accueil tout venant strictement délimité » ? 
Il nous semble que les agents ont à choisir entre leurs conditions de travail et le 
service aux assurés notamment dans cette question car si à celle ci, ils 
répondent oui, ils savent qu’ils vont avoir à faire face à du temps d’accueil 
supplémentaire et donc du stress et de la fatigue. S’ils répondent non, c’est au 
détriment du service du aux assurés. Quel vrai choix ont-ils dans ces 
conditions ? 
C’est à la direction d’assumer ses choix et décisions et elle ne doit pas transférer 
cette responsabilité sur les salariés qui ne sont aucunement décideurs dans 
cette affaire. 
Que répond la direction ? 
 

7 – Cette question fait l’objet d’un point à l’ordr e du jour de la 
prochaine séance du CHSCT pour consultation et au C E d’avril. 

La DAR déplore la réaction suscitée par une démarch e de 
consultation du personnel sur une organisation les impactant dans 
leur vie professionnelle. 

Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans celle so uhaitée par la 
Direction Générale quant à l’élaboration d’un volet  social 
accompagnant chaque réorganisation. 

La DAR n’a pas souhaité rendre anonyme ce questionn aire , au 
demeurant non obligatoire , de façon à aboutir à de s mesures de 
gestion au plus près des salariés. 

Environ 70 % des agents questionnés ont répondu au questionnaire 
qui a fait l’objet d’une analyse transmise par l’en cadrement de 
proximité à tous les agents. 

A plus de 70%, les agents ont estimé que le RDV per mettait d’offrir 
un service de meilleure qualité aux assurés. 

Cela illustre la pertinence de la stratégie nationa le en matière 
d’accueil des publics. 
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8 - Frais de déplacement des agents en formation hors département du Rhône : 
 
Quelle est la prise en charge des frais de déplacements des agents qui suivent la 
formation d'ARL  à Aubigny et dont la résidence administrative est située hors 
département du  Rhône ?  
 
La direction applique-t-elle l'accord RTT  en son article 7  pour les temps de 
déplacement ? 
 

8 – La prise en charge des frais de déplacement est  la suivante : 

- Pour une semaine de formation de 5 jours : 1 A/R SNCF seconde 
classe, 4 repas et 4 découchers 

- Pour une semaine de formation de 4 jours : 1 A/R SN CF 
seconde classe, 4 repas et 3 découchers 

Pour les temps de déplacement (le 1er jour et le de rnier jour de la 
formation de la semaine), l’article 7 de l’accord R TT doit bien être 
appliqué. 

9 - Agences retraite : 
 
Un besoin d'ARL volants et expérimentés se fait sentir dans toutes les agences 
retraite en raison de l'absentéisme pour maternité, maladie et invalidité.  
Que compte faire la direction ? 
 

9 – L’expérience menée avec l’équipe volante a démo ntré que passé 
un certain temps, les agents souhaitaient une séden tarisation, il 
n’est dès lors pas envisagé d’en reconstituer une. 

Cette analyse s’inscrit d’ailleurs dans le contexte  actuel de 
rationalisation des effectifs. 

10 - Pénibilité du travail  des agents seniors (+de 45 ans) de la CARSAT : 
 
Au regard de la pénibilité de l'accueil et des charges de travail des portefeuilles, 
comment la direction tient-elle compte de la situation des agents séniors qui 
assurent l'accueil dans les agences ?  
 

10 – Ce n’est pas la situation des seniors en tant que telle qui est 
prise en compte mais l’avis médical qui peut être d onné par le 
service de santé au travail au regard de l’impossib ilité à réaliser de 
l’accueil. 

 

11 - Accueil tout venant dans les agences : 
 
Afin de réduire le nombre d'assurés en accueil tout venant,  la hiérarchie du 
siège a recommandé d' " éduquer " les assurés pour réduire le temps qui leur est 
malgré tout consacré.  
La direction peut-elle nous dire ce que recouvre ce terme ? 
 

11 - La DAR réfute ce terme « éduquer » et lui préf ère celui 
d’ « informer ». Pour ce faire un plan de communica tion important 
va être mis en place pour informer les assurés des nouvelles 
modalités d’accueil ( RDV, 3960, Portail Unique de Branche ….) 

Par ailleurs les agents appliquent des consignes d’ orientation afin 
de favoriser l’appropriation du RDV par les publics . 

12 - Conseillers retraite : 
 
De nombreux conseillers retraite nous interpellent sur la difficulté qu'ils ont à 
contenir leur rendez vous dans les 20 minutes imposées. 
30 minutes au minimum seraient souhaitables pour ne pas être constamment 
dans le stress.  
La direction peut elle accéder à cette demande de nature à préserver la santé 
des agents? 
 

12 - La DAR va initier une étude visant à renforcer  les RDV dans les 
PAR. A cette occasion, la question de la durée du R DV pris par les 
CR sera évoquée. 

13 - Alerte au titre des délégués du personnel à la DSI : 
 
La direction a été saisie dernièrement  d'une alerte DP pour atteinte à la santé et 
aux libertés individuelles d'un agent de la DSI.  
Quelles suites ont été données à cette alerte ?  
 

13 – La Direction a bien évidemment appliqué les di spositions 
prévues par le Code du Travail.  
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14 - DSI Prestataires de service : 
 
La DSI emploie plusieurs salariés en prestation de service.  
Dernièrement, trois d'entre eux se sont vus signifiés, pratiquement du jour au 
lendemain, la fin de leur mission à la CARSAT. 
Même si les répercutions sur le fonctionnement des services touchés ont été 
limitées, nous attirons l'attention de la Direction sur l'impact négatif que de telles 
décisions inattendues peuvent avoir, à tort ou à raison, sur la motivation et 
l'implication des autres salariés en prestation de service. Sans parler de l'effet 
produit sur leurs collègues "partis" précipitamment. 
A titre indicatif combien de missions de prestataires de service auront-elles été 
brutalement interrompues jusqu’à la fin mars 2012 ?  
 

14 – Les commandes de prestations sont réalisées en  jour par forfait 
de 10 ou 20 jours. La DSI indique uniquement la dat e de début. A 
charge pour l’entreprise concernée de gérer ses age nts et indiquer 
la date de fin de contrat, en tout état de cause, c ela ne ressort pas 
de la compétence de la CARSAT. 

15 - locaux des gardiens de sécurité : 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction nous a 
précisé qu’un bon de commande allait être transmis au DCAM pour remplacer le 
chauffage défectueux de la loge d’Aubigny. 
La direction peut elle nous dire si cette opération a été faite et quand le 
chauffage sera installé dans la loge ? 
 

15 - Le bon de commande a bien été transmis au four nisseur pour 
approvisionnement. 

A ce jour, aucune date n’est arrêtée pour une inter vention. 

16 - Ascenseur Pair : 
 
Lundi 12 mars, 11 personnes sont restées bloquées dans l’ascenseur de 12h45 
à 13h45 (un seul ascenseur en état de marche).L’attente a été insupportable car 
il faisait très chaud et 2 personnes étaient en état de choc et avaient du mal à 
respirer. 
Durant cet incident, personne n’est venu parler ni rassurer les agents qui étaient 
bloqués et c’est eux même qui ont demandé à ce que la médecine du travail 
interviennent pour aider leurs collègues en difficultés. 
Les agents devaient questionner les membres de la Sécurité pour connaître 
l’évolution du dépannage car ils étaient livrés à eux-mêmes. 
Les pannes d’ascenseurs sont de plus en plus répétitives dans l’immeuble 
Flandin.  
Que compte faire la direction pour que pareil accident ne se renouvelle pas. Il 
serait judicieux d’afficher dans l’ascenseur les consignes détaillées à suivre en 
cas de panne et que les agents de Sécurité et la Médecine du Travail soient 
mieux préparés à ce genre de problème. 
 

16 – Il est manifeste qu’un dysfonctionnement a été  constaté lors de 
cet incident, un rappel a été fait par le responsab le de la sécurité. 

 



 

40

17 - DSI 
  
Il existe beaucoup de situations de missions professionnelles pour lesquelles le 
personnel de la DSI doit renseigner des formulaires divers et variés : réalisation 
d'heures supplémentaires, déplacement pour une formation ou pour se rendre 
dans une autre caisse de l'institution, déplacement sur une ou plusieurs 
journées, déplacement sur le site de proximité du CNPI, ... 
 
Dans certains cas celui-ci se retrouve en difficulté car il ne sait pas précisément 
comment il doit remplir tel ou tel imprimé, parce qu'il connaît mal voire pas du 
tout le circuit suivi par ces formulaires ou encore parce en ignore les conditions 
d'utilisation. 
 
Il en va ainsi de l'imprimé COM065 pour lequel aucun mode opératoire n'existe, 
d'un imprimé intitulé "Heures supplémentaires du mois de" pour lequel aucune 
référence documentaire ne semble répertoriée et pour lequel,  
une fois encore, il n'existe aucun guide d'utilisation. A noter aussi que ce 
document n'admet de saisie uniquement relative à une seule mission, à l'inverse 
du document COM065 qui pourrait concerner toutes les missions d'un mois mais 
sans que cela soit précisé. 
 
Dans le même ordre d'idée la délivrance de l'ordre de mission semble soumise à 
l'existence de frais de déplacement inhérents à la mission. Si le salarié envisage 
de recourir à un moyen de déplacement n'entraînant aucun frais pour lui, l'ordre 
de mission ne serait pas transmis ! 
 
Face à toutes les interrogations suscitées par ce sujet la direction pourrait-elle 
éclairer le personnel en lui fournissant toute la documentation utile à ses 
démarches administratives  en décrivant pour chaque situation ce que le salarié 
doit faire exactement ? 
 

17 - Pour toute mission, un ordre de mission doit ê tre signé avant le 
départ de l’agent. 

Ce document, doit être utilisé pour le remboursemen t des frais de 
déplacement. 

En ce qui concerne la mise à jour de son compteur d ans l’horaire 
variable, il convient effectivement d’utiliser le d ocument com065 qui 
doit être transmis au Département du Personnel. 

Il est à noter que l’ensemble de ces informations s ont disponibles 
sur le portail et parfaitement maîtrisées par les s ecrétaires. 
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18 - DSI : 
 
Un appel de candidature est paru le 8 février 2012 pour un poste de responsable 
CHAT technique. 
A notre connaissance, il n’existe pas de poste avec cette dénomination dans 
l’organisme. 
La direction peut elle infirmer ou confirmer cette information ? 
Si elle l’a confirme, peut elle nous préciser si c’est une création de poste ? 
Mêmes questions pour le poste de responsable VIP (Vérification Industrialisation 
Production). 
 

18 - Lors de la présentation du plan de transition et également des 
présentations d’organisation au niveau des instance s (CE et 
CHSCT) cette notion de CHAT a été explicitée. 

Le rôle du CHAT : il s’agit d’un « sas » en entrée du CNPi permettant 
de vérifier que les Dossiers d’Architecture Techniq ue sont en 
concordance avec l’architecture CNPi. Ce travail es t à mener en 
amont avec les CNI et centres de développement pour  acceptabilité 
et exploitabilité de la solution. 

Il avait été explicité que cette mission sera dans bien des cas menée 
en mode projet avec les acteurs des structures infr astructure et 
production afin de capitaliser avec ces acteurs et anticiper les 
nouvelles applications. 

Au sein du CHAT, trois principaux ensembles apparai ssent : 

� Aspect technique ayant un rôle de diffusion de norm es en 
externe pour anticiper les livraisons de DAT .Tout ceci dans un 
contexte ITIL. Coordination des aspects Gestion du 
changement au sens ITIL pour mise en œuvre des 
infrastructures nécessaires. 

� Adaptation packaging au CNPi normes et configuratio n pour 
une exploitabilité maximale.  

� Une partie VIP (Vérification d’Industrialisation de  la solution qui 
prend en charge les opérations VIP du cycle de vie en prenant 
particulièrement en compte les aspects performances  et 
vérification de la mise en production 

Il s’agit en effet de 2 créations de poste. 

19 - Fiche de mouvement de personnel : 
 
Une fiche de mouvement de personnel du 30 janvier 2012 nous apprend qu’une 
mutation a eu lieu au bénéfice du Département Formation Animation et Etudes. 
La direction peut-elle nous dire si l’appellation du département  Formation a 
changé car nous ne connaissons pas cette appellation ? Sinon, s’agit il d’une 
nouvelle structure et dans ce cas, quelle est la mission de ce cadre ? 
 

19 – Il s’agit bien du département formation profes sionnelle. 
L’appellation « département formation, animation et  études » 
correspond à une information technique, il s’agit p lus précisément 
de « l’unité organisationnelle » de l’agent qui a r ejoint la DPRST. 
Dans la mesure où la personne mutée a remplacé cet agent, il est 
logique qu’elle conserve le numéro et l’appellation  de l’UO. 

 

20 - Fiche de mouvement de personnel : 
 
Une fiche de mouvement de personnel du 7 février 2012 indique qu’un agent 
retraite contrôleur est devenu chargé de mission  à SAFIRE. 
La direction peut-elle nous dire quand cet agent sera remplacé dans son service  
d’origine ? 
 

20 – Il n’est pas envisagé de remplacer cet agent à  l’heure actuelle. 

La question sera examinée dans le cadre politique d es 
remplacements dans le processus retraite. 
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21 - DOSICAR : 
 
La direction peut elle nous détailler les effectifs théoriques de ce service cadres 
et employés et nous préciser les effectifs réellement en place cadres et 
employés également à ce jour? 
De plus, nous souhaiterions connaître le nombre de demi journées d’accueil 
téléphonique effectuées  par semaine par chaque agent ? 
De plus, il semblerait que le poste de cadre de proximité soit à nouveau vacant. 
La direction peut-elle nous confirmer cette information ?Si oui, y-aura-t-il un 
appel de candidature pour son remplacement ? 
 

21 –  

 Effectifs théoriques au 
16/03/12 

Effectifs réels au 
16/03/12 

Pôle Aide au 
maintien à 
domicile 

40 31,68  

 

Pôle offre 
collectives 

9,80 9,80 

Cadres du 
DOSICAR 

7 5,50 

Secrétaires 3 2,44 

Le nombre de demi-journées d’accueil téléphonique e st en moyenne 
de 2 à 3 demi-journées par semaine. Cela recouvre l es appels 
téléphoniques partenaires, les retraités en niveau 1 dans le cadre du 
débordement et les retraités en niveau 2 suite à or ientation de la 
plateforme téléphonique. 

Un poste de cadre de proximité est vacant. Il ne fe ra pas l’objet d’un 
remplacement sur le secteur proprement dit. Dans le  cadre du projet 
de service, ce poste est réorienté pour assurer l’e ncadrement du 
pôle ventilation-réclamation jusqu’alors relevant d e la gestion 
directe de la Responsable du pôle aide au maintien à domicile. Cette 
réorganisation vise à fluidifier la ligne hiérarchi que sur le pôle aide 
au maintien à domicile avec une organisation simila ire à celle 
existante au sein des agences retraite d’une part, et d’autre part à 
accompagner les professionnels du pôle ventilation- réclamation 
compte tenu des orientations depuis 01/12 sur la re cevabilité des 
demandes. 
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22 - Service Social PRIVAS : 
 
Le secrétariat du Service Social de Privas est ouvert de 8H30 à 11h45 et de 
13H30 à 16h45 et le vendredi après midi de 13H30 à 16H00. 
Une seule secrétaire gère cet accueil, quid de son horaire variable ? 
Le Service Social n’est pas hébergé dans un centre CPAM. Cet amplitude 
d’accueil n’est pas justifié. Les Délégués du Personnel demandent que l’horaire 
de ce service soit au moins alignée sur l’horaire des ouvertures d’accueil faits par 
la majorité des secrétaires du Service Social. 
Les DP demandent à la Direction de se pencher sur ce problème de manière 
plus global, pour que les accueils des secrétaires du service social soient tous 
ouverts de la même manière. 

 
 

22 - La Direction prend en compte cette demande qui  va prendre 
effet très prochainement.  

Une étude avait en effet été conduite en 2011 sur c et échelon qui 
permet d’aligner les horaires d’ouverture sur les p lages fixes de 
l’horaire variable. 

23 - Conseillers retraite : 
 
La direction peut-elle nous dire si des réunions mensuelles ont lieu en présence 
des conseillers retraite dans les agences ? 
Si oui, des comptes rendus sont ils effectués et si oui, comment sont ils 
communiqués aux agents ? 
 

23 - Les CR participent à la réunion hebdomadaire o rganisée à 
l’agence retraite dont ils dépendent. Pour les autr es CR  la 
responsable du réseau organise, sauf exception, une  réunion 
mensuelle. Ces réunions ne donnent pas lieu à des c ompte rendus. 

24 - Direction Production Retraite : 
 
En fin de semaine dernière il a été annoncé dans les services que des grilles 
d’autovérifications pour les dossiers retraite deviendraient obligatoires. 
Tout d’abord la complexité du document à remplir au moment de la liquidation 
représente un temps de vérification important pour chaque prestation liquidée, 
sachant qu’il peut y avoir plusieurs prestations pour un seul dossier.(3 pages 
déjà pour la seule Pension de Reversion…).Il faudrait donc revoir les objectifs de 
production. 
De plus, dans la continuité du respect de la règle comptable/ordonnateur, il 
n’appartient pas aux agents retraite de s’autovérifier car les agents ne peuvent 
pas être juges et partie. 
Enfin, dans un service, il a été annoncé que l’objectif était la suppression du 
service Contrôle à terme. 
La direction peut-elle nous confirmer cette information importante ? 
Si oui, la CGT est formellement opposée à cette suppression compte tenu de la 
complexité de la situation législative et technique qui évolue sans cesse et du 
niveau de l’OMRF concernant la régularisation de carrière. 
Que répond la Direction ? 
 

24 - La DAR précise que les grilles d’auto- vérific ation sont 
obligatoires depuis le 01/06/2011. 

Ces grilles, suite à la  demande des acteurs du ter rain ont été en 
partie ré-écrites via un groupe de travail constitu é d’ ARL et de ARC. 

Ces derniers, de part leur connaissance du métier ,  ont élaboré des 
grilles en adéquation avec leurs besoins. 

S’agissant de la suppression du contrôle la DAR rap pelle que de 
part  les textes qui régissent les organismes le co ntrôle des 
décisions de l’ordonnateur par un corps dédié de dé légataires de 
l’agent comptable est obligatoire. 

De ce fait la supposée disparition du contrôle n’a jamais été 
annoncée par l’encadrement. 



 

44

25 - Distributeurs de savon : 
 
Lors de la réunion de Délégué du Personnel de Février 2012, nous avions posé 
la question du positionnement de ces distributeurs afin qu’ils soient plus 
accessibles, notamment pour les personnes handicapées et de petite taille. 
A ce jour, la direction peut elle nous dire si cette demande a été prise en 
compte ? 
 

25 – Il ne peut être procédé au changement de posit ionnement de 
l’ensemble des distributeurs de savon dans la mesur e où il n’est pas 
possible de percer les miroirs. 

Seuls des changements ponctuels sont envisagés, c’e st pourquoi 
toute personne rencontrant des difficultés à cet ég ard est invitée à 
contacter le Département Hygiène et Sécurité.  

 


