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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 04/2012 du 26 janvier 2012 – poste définitivement 
vacant  – d’un (e) Secrétaire de Direction – Niveau 4 - date de clôture 10 février 
2012 
Lors des DP d’avril 2012, la direction nous précisait que le dossier est en cours 
d’étude dans la branche. Qu’en est-il à ce jour ? 
 
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. 
Lors des DP de mars 2012, la Direction indiquait « Aucune candidature en 
interne n’a été réceptionnée, l’appel va être relancé en externe ». 
En avril 2012, la direction nous précisait que l’appel n’a pas été lancé en  
externe. Que compte faire la Direction ? 
 
Appel de candidature interne 10/2012 du 19 mars 2012 – Poste définitivement  
vacant – 1 Hotliner H/F – Direction des Systèmes d’information – Service DESK – 
Niveau 4 – A pourvoir immédiatement – Date de clôture 30 mars 2012. 
Lors des DP d’avril 2012, la direction nous précisait qu’un homme avait été 
retenu et que la décision était en cours d’étude dans la branche. 
Le candidat a t-il pris ses fonctions ? 
 
Appel de candidature interne 11/2012 du 20 mars 2012 – Poste définitivement 
vacant – 1 Responsable Adjoint(e) de Service Social H/F – Direction de la 
Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Service Sociale – Département du 
Rhône – Niveau 6 – A pouvoir immédiatement -  Date de clôture 3 avril 2012. 
Lors des DP d’avril 2012, la direction nous précisait avoir réceptionné 
candidatures (2F institutions + 2H+4F Externes) et que la décision était en cours 
au niveau du service du personnel. Qu’en est-il à ce jour ?  
 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n° 04/2012 : Aucune décision n’a encore été prise. L’agent 
étant actuellement en absence maladie et son remplacement ne 
pouvant intervenir que dans le cadre d’une permutation afin de ne 
pas pénaliser le secteur d’où sera issu le salarié choisit.  

 
Offre n° 6/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 10/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
 
 
 
 
 
Offre n° 11/2012 : Le candidat retenu (F institution) prendra ses 
fonctions le 03/09/2012. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 
Appel de candidature interne 12/2012 du 29 mars 2012 – Poste provisoirement 
vacant – 1 Conseiller(ère) en prévention santé H/F – Direction de l’Assurance 
Retraite – Sous-Direction de l’Action Sociale – Département Prévention – 
Préparation à la Retraite – Etude et Prospective – Pôle ATOO Ain – Niveau 5B – 
A pouvoir immédiatement -  Date de clôture 13 avril 2012. 

 
Lors des DP d’avril 2012, la direction nous précisait avoir réceptionné 1 
candidature interne femme et que la décision était en cours au niveau du service 
du personnel. 
Qu’en est-il à ce jour ?  

 
Appel de candidature interne 13/2012 du 28 mars 2012 – Poste définitivement 
vacant – 1 Assistant(e) de Service Social H/F - Direction de la Stratégie et de la 
Maîtrise des Risques – Service Social – Echelon Local de Service Social de la 
Haute-Savoie – Niveau 5B – A pouvoir immédiatement  –  Date de clôture 13 
avril 2012. 

 
Lors des DP d’Avril 012, la direction nous précisant avoir réceptionné 4 
candidatures externes (1H+3F) et que la décision était en cours au niveau du 
personnel. 
Qu’en est-il à ce jour ?  

 
Appel de candidature interne 14/2012 du 3 avril 2012 – Poste définitivement 
vacant – 1 Télé-conseiller(ère) H/F – Direction de l’Assurance Retraite – 
Département Plate-Forme Téléphonique - Niveau 3 – A pouvoir immédiatement  
–  Date de clôture 13 avril 2012. 

 
Lors des DP d’Avril 2012, la direction nous précisait avoir reçu aucune 
candidature. 
Que compte faire la Direction ? 

  
Appel de candidature interne 15/2012 du 6 avril 2012 – Poste définitivement 
vacant – 1 Administrateur  VIP (Vérification Industrialisation Production) H/F – 
Direction des Systèmes d’information - Niveau IVB – A pouvoir immédiatement  –  
Date de clôture 20 avril 2012. 

 
Lors des DP d’Avril 2012, la direction nous précisait avoir réceptionné 1 
candidature interne. 
Qu’en est-il à ce jour ? A t-elle réceptionné d’autres candidatures ? une décision 
a t-elle été prise ?  
 

1 – (suite) 
Offre n° 12/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 13/2012 :  Un candidat a été retenu (H). 
La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 
 

 

 

 

 

 

Offre n° 14/2012 : une candidature d’un agent en CDD sans terme 
fixe a été réceptionnée depuis la dernière réunion des DP. Cette 
candidature doit faire l’objet d’une analyse de la Branche au regard 
des compétences attendues.  

 

 

 
Offre n° 15/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 
Appel de candidature interne 16/2012 du 6 avril 2012 – Poste définitivement 
vacant – 1 Administrateur Système Architectures WEB expérimenté H/F - 
Direction des Systèmes d’information - Niveau IVB – A pouvoir immédiatement  –  
Date de clôture 20 avril 2012. 

 
Lors des DP d’Avril 2012, la direction nous précisait avoir réceptionnée aucune 
candidature. 
Qu’en est-il à ce jour ? A t-elle réceptionné d’autres candidatures ? une décision 
a t-elle été prise ? 

 
Appel de candidature interne 17/2012 du 6 avril 2012 – Poste définitivement 
vacant – 3 Gestionnaires de Production Expérimentés H/F – Direction des 
Systèmes d’information - Niveau IVB – A pouvoir immédiatement  –  Date de 
clôture 20 avril 2012. 

 
Lors des DP d’Avril 2012, la direction nous précisait avoir réceptionnée aucune 
candidature. 
Qu’en est-il à ce jour ? A t-elle réceptionné d’autres candidatures ? Une décision 
a t-elle été prise ? 

 
Appel de candidature UCANSS 4880 du 5 avril 2012 - Poste définitivement 
vacant – 1 Responsable Régional(e) de Service Sociale – Service Social 
Régional Siège CARSAT Rhône Alpes  

 
Lors des DP d’avril 2012 la direction nous précisait avoir réceptionné 7 
candidatures (1 interne F + 1 institution F + 5 Externes (1H+ 4F) et que le dossier 
était en cours au niveau du service du personnel. 
Une décision a t-elle été prise ?  

 
Appel de candidature UCANSS 5119 du 20 avril 2012 – Poste définitivement 
vacant – 2 Contrôleurs de Sécurité – Direction des Risques Professionnels et de 
la Santé au Travail – coefficient 355-582 (niveau 7) – Date de Clôture le 11 mai 
2012 

 
La direction peut-elle préciser le nombre de candidatures réceptionnées ?  
 

1 –  
Offre n° 16/2012 : Un nouvel appel a été lancé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre n° 17/2012 : Un nouvel appel a été lancé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre UCANSS n° 4880  : Le Département du Personnel a 
réceptionné 14 candidatures (2 internes F), (4 institution 2H/2F) et (8 
externes 2H/6F) 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 
 
 
 
 
 
Offre UCANSS n° 5119  : A ce jour, le Département du Personnel a 
réceptionné 51 candidatures (23 H dont 4 institution, 2 internes et 17 
externes) (28 F dont 3 institution, 3 internes et 22 externes). 
 

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  et en indiquant le prorata d’ETP absent ? 
 
• 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 ? 
 

2 -  
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SMS Postes provisoirement vacants 
Avril 2012 

Postes définitivement vacants 
Avril 2012 

AIN 1 arrêt maladie (Bourg) 
 

0 

ARDECHE 
ANNONAY 
 

0 0 

ARDECHE 
PRIVAS 

1 maladie (Aubenas) 
 

 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 
(Romans) 
1 maternité (Valence) 
 
 

 

ISERE ½ tps Thérapeutique (Vienne) 
1 congé maternité (Bourgoin) 
1 arrêt maladie (Grenoble) 
1 C.I.F. (Vienne) 
1 congé maternité (Grenoble) 
 

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

LOIRE 1 invalidité cat 1 (0.59 St 
Chamond) 
1 SMS retraite progressive à St 
Etienne Loubet 
1 maternité à Roanne 
1 maternité à Saint-Etienne 
1 maladie à Roanne depuis le 
23/03/12 
 

0 

 SMS Effectif rémunérés 
 au 31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants  d’Avril 2012 

Postes définitivement 
vacants    Avril  2012   

AIN 1 secrétaire de 
cadre 
7,44 SMS 

1 arrêt maladie 
(Bourg) 
Soit 13.44 % de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 

0 

ARDECHE 
Annonay 

1 secrétaire de 
cadre 
 1 SMS 

0 0 

ARDECHE  
Privas 

1 secrétaire de 
cadre 
3,62 SMS 

1 longue maladie 
(Aubenas) 
Soit 27.62 % de l’effectif 
rémunéré des SMS 
 

0 

DROME 1 secrétaire de 
cadre 
6 SMS 

1 invalidité cat 1- 0.50 
(Romans) 
1 maternité (Valence) 
Soit 25% de l’effectif 
rémunéré des SMS 

0 

ISERE 1 assistante de 
direction  
1 secrétaire de 
cadre 
12,82 SMS 

1 mi-temps 
thérapeutique (Vienne) 
1 congé maternité 
(Bourgoin) 
1 Arrêt maladie 
(Grenoble) 
1 CIF (Vienne) 
1 Arrêt maladie Vienne 
1 Congé maternité 
(Grenoble) 
Soit 42.90% de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 

1 retraite 1/2/11 
(secrétaire de 
direction Vienne) 
 
 
 
Soit 7.80 % de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 
 

LOIRE 1 assistante de 
direction  
1 secrétaire de 
cadre 
11,74 SMS 

1 invalidité cat 1 -0.59- 
(St Chamond) 
1 SMS retraite 
progressive (18h 
hebdomadaire) (St 
Etienne Loubet) 
1 maternité (Roanne) 
Soit 17.80 % de 
l’effectif rémunéré  
des SMS 

0 
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RHONE 
Lyon 

1 invalidité cat 2 ( 0,55 Bron) 
1 invalidité cat 1 (0,39 Lyon 
2ème) 
 

1 retraite 1/10/09 (Lyon  
9ème ) 
1 poste autre affectation 
Lyon 5ème 
1 retraite 1/10/11 (Lyon 
9ème) 
 

 
RHONE 
Villefranche 

0 

 

1 retraite 01/03/10 
Secrétaire de Direction 
 
 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 
Chambéry) 
1 maternité (Albertville) 
 

1 retraite 1/12/10 –
Chambéry 
1 retraite 01/03/12 - 
Chambéry 
 

HAUTE-
SAVOIE 

1 invalidité cat 1 (0,50 Annecy) 
1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 
 

 

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  e en indiquant le temps de l’absence : 
 
• Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance : retraite, 
démission... le site et la date de la vacance ?  
• Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : maladie, 
maternité, parental, congé sabbatique  …le site et la date. ?  
 
 

3 -  

 RHONE 
Lyon 

 1 assistante de 
direction 
1 secrétaire de 
cadre 
18,08 SMS 

1 invalidité cat 2- 0.55 
(Bron) 
1 invalidité cat 1-0,39 
(Verdun) 
 
 
Soit 5.19 % de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 

1 retraite  1/10 /09 
(Lyon 9ème) 
1 poste autre 
affectation (lyon 
5ème) 
1 retraite 1/10/11 
(Lyon 9 ème) 
16.59% de l’effectif 
rémunéré des SMS 

RHONE 
Villefranche 

1 secrétaire de 
cadre 
1 SMS 

0 1 retraite 01/03/10 
(secrétaire de 
direction) 
100% de l’effectif 
rémunéré des SD 

SAVOIE 1 secrétaire de 
cadre 
5,28 SMS 

1 invalidité cat 1 (0.54 
Chambéry) 
1 maternité 
Soit 29.16 %  de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 
 

1 retraite au 
1/12/2010 
(Chambéry) 
1 retraite Chambéry 
Soit 37.87 %  de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 

HAUTE-SAVOIE 1 secrétaire de 
cadre 
6,5 SMS 

1 invalidité cat 1- 0,50 
(Annecy) 
1 invalidité cat 2 - 0,50 
(Annecy 1/2/11) 
Soit 15.38 %  de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 
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AS Postes provisoirement vacants 
Avril 2012 

Postes définitivement vacants 
Avril 2012 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  
Bellegarde) 
 

 

ARDECHE  
Annonay 

0 0 

ARDECHE 
privas 

 
 

0 

DROME 1 maladie (Valence) 
1 invalidité cat 1 (0,75 Romans) 
 

0 

ISERE 1 invalidité cat 1 (0,50 Grenoble)  
1 longue maladie (Grenoble) 
1 longue maladie (Grenoble) 
1 maternité (Vienne) 
½ tps thérapeutique (Grenoble) 
 

0 

LOIRE 1 invalidité cat 1 (0.39 Roanne ) 
1 maladie (St Etienne Loubet) 
1 invalidité cat 1 (0,50 Firminy) 
1 congé maternité (Firminy) 
1 maladie (Roanne) 
1 maladie (St Chamond) 
 

1 démission 30/06/10 (St 
Chamond) 
 
 

 

AS Effectifs 
rémunérés 
au 
31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants  avril 2012 

Postes 
définitivement 
vacants avril 2012 

AIN 13,78 1 invalidité cat 1-0.50 
(Bellegarde) 
Soit 3.62 % de l’effectif 
rémunéré 

 

ARDECHE  
Annonay 

2,82 0 0 

ARDECHE 
Privas 

6,55 0 0 

DROME 11,12 1 maladie (Valence) 
1 invalidité cat 1 – 0.50 
actuellement en arrêt 
maladie (Romans) 
Soit 13,48% de l’effectif 
rémunéré 

0 

ISERE 29,43 1 invalidité cat 1- 0,50 
(Grenoble)  
1 longue maladie 
(Grenoble) 
1 longue maladie 
(Grenoble) 
1 maternité (Vienne) 
½ temps thérapeutique 
(Grenoble) 
Soit 13,59% de l’effectif 
rémunéré 

0 

LOIRE 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) 
Soit 21.23 % de 
l’effectif rémunéré 

1 démission au 
30/06/10 (St 
Chamond)   
 
 
 
Soit 4.34 % de 
l’effectif rémunéré 
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RHONE 
Lyon 

1 invalidité cat 1 (0.38 Lyon 2ème) 
½ tps thérapeutique (0,50 Bron) 
1 maladie (1,00 Lyon 9eme) 
1 retraite progressive  (Lyon 2ème) 
1 maternité (Lyon 2ème) 
 

1 retraite 1/01/11 (Lyon 9ème) 
 
 

RHONE 
Villefranche 

1 maladie (Villefranche) 0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0,50 Chambéry) 
 

 

HAUTE-
SAVOIE 

1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 
1 invalidité cat  2 ( 0,42 Ambilly) 
1 Congé Parental (1,00 Cluses) 
1 retraite progressive (Thonon) 
1 CA/RTT suite maternité 
(Thonon) 
 

 
1 retraite  au 31/12/2011 
(Annecy) 
 

 

RHONE 
Lyon 

36,89 1 invalidité cat 1  0,38  
(Verdun Lyon 2eme) 
1 mi-temps 
thérapeutique 0.5 (Bron) 
1 maladie (Bron) 
1 maladie (Lyon 9eme)  
1 retraite progressive 
Lyon 2ème 
Soit 9.16 % de l’effectif 
rémunéré 

1 retraite 1/01/11(Lyon 
9ème) 

 
  

 
Soit 2.71 % de 
l’effectif rémunéré 

RHONE 
Villefranc
he 

3,8 1 maladie (Villefranche) 
Soit 26,31% de l’effectif 
rémunéré 

0 

SAVOIE 11,91 1 invalidité cat1-0.50 
(Chambéry) 
Soit 8,39% de l’effectif 
rémunéré 

0 
 

HAUTE-
SAVOIE 

10,82 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 Thonon 
Soit 37.33 % de l’effectif 
rémunéré 

 
1 retraite au 
31/12/2011  
Soit 9.24 % de l’effectif 
rémunéré 
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4 - Désengagement du service social vis à vis des Pap de droit commun : 
 
En novembre la Direction  précisait  que «  le plan de désengagement est en 
œuvre. Il ne reste à couvrir que le territoire couvrant les cantons de Bourg-
Argental, Pelussin, St Genest Malifaux dans la Loire et pour lequel un appel 
d’offre est lancé auprès du Conseil Général, nous attendons la réponse de ce 
dernier. »  
 
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 et mars que la situation n’avait pas évolué. 
 
Lors des DP d’avril 2012, la Direction précisait que le CLIC a repris le canton de 
Pélussin suite à la CASS du 2 février 2012. 
 
Quelle est l’évolution à ce jour pour les autres cantons ?  
 

4 - Le service social continue de réaliser les évaluations sur les 
cantons de Bourg-Argental et St Genest Malifaux. 

Pas d’évolution prévue à échéance prochaine mais activité réduite 
du fait de l’évolution des critères PAP droit commun. 

5 - Service social : intégration de la territorialisation dans la GSC 
 
Dans sa réponse à notre question en réunion de DP de mars la direction évoque 
« le paramétrage des territoires dans la GSC».  
En avril elle répondait que le paramétrage de la GSC a pour vocation d’être en 
cohérence avec le paramétrage ANAISS et qu’il permet d’habiliter chaque 
agent en fonction de son métier et d’être affecté à une zone d’activité.  
 
Le personnel est inquiet de connaître l’impact sur le terrain et les équipes,  des 
projets d’organisation territoriale élaborés par l’encadrement  et intégrés dans la 
GSC !  
 
Quand la consultation des instances représentatives sur ce dossier est-elle 
prévue ? 
 

5 - Le paramétrage de la GSC en territoire a pour objectif de faciliter 
l’utilisation des menus déroulants en ne faisant apparaître au profil 
métier habilité sur le territoire que les éléments liés à ce territoire. 

Le découpage proposé localement est en lien avec les découpages 
existants, le plus souvent base de rattachement. 

Il ne change pas les organisations actuelles en matière de congés, 
de remplacement. 

Une information est prévue devant les instances en juin 2012. 



 

12

6 - Service social : relations avec les CPAM 
 
Suite à notre question en réunion de DP de janvier, février et mars 2012, la 
Direction a répondu en avril que les PLACS ont été actualisés sur tous les 
échelons, sauf L’Ain et l’Isère en cours de finalisation.  
Quel est l’évolution du dossier sur l’Ain et l’Isère ? 
 
La Direction déclare que des concertations ont eu lieu avec les CPAM sur les 
modalités d’information et de soutien à apporter par les CPAM au personnel du 
service social accompagnant un assuré en difficulté du fait d’un problème 
administratif avec la CPAM. 
 
La Direction peut-elle nous préciser la nature des  avancées obtenues auprès de 
chaque CPAM ( ex nomination d’interlocuteur privilégié, lignes téléphoniques 
directes….) ? 
 

6 - Le PLACS de l’Ain sera signé prochainement avec la CPAM. 

Concernant l’Isère, la Direction a sollicité le Directeur de la CPAM 
pour lancer les travaux du PLACS.  

A ce jour, nous sommes en attente de la réponse de la Direction de 
la CPAM. 

Concernant les relais administratifs, les modalités d’échanges sont 
variables selon les CPAM au regard de leurs propres organisations. 
Exemple : référent technique pour appels par les AS, interlocuteur 
unique. 

7 - Service social/ordinateurs portables/expérimentation 
 
En réponse à notre question de mars, la direction nous précise que 4 sites sont 
concernés  Ambérieu , Saint Maurice de Beynost, le Teil ciblés du fait notamment 
de l’éloignement des bases..  
En avril elle indique que le PC portable nécessite une ligne ADSL et qu’il peut 
être utilisé sur la base et que par ailleurs les AS volantes ne sont pas 
concernées. 
 
A quelle date est fixée la fin de l’expérimentation ? Quand les Instances 
Représentatives du Personnel seront-ils informées du bilan de cette 
expérimentation ? 

 
 

7 - Expérimentation effective sur 2 sites. Les deux autres sites sont 
en cours d’équipement. 

Les premiers éléments de constats sont positifs mais trop 
prématurés pour faire un réel bilan. Un suivi attentif est apporté à 
cette expérimentation. 
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8 - Téléphones portables pour les AS réponse discriminante pour les Assistants 
sociaux 
 
Lors de la réunion des DP de mars, la Direction nous a indiqué que l’étude sur 
les téléphones portables pour les Assistantes sociales ne sera pas immédiate.  
 
En mars les délégués du personnel CFDT demandait à la Direction d’indiquer ce 
qui s’oppose actuellement aux recensements des difficultés que peuvent 
rencontrer les agents au quotidien ? 
 
En effet 99 assistants sociaux se sont  exprimés dans le questionnaire CHSCT 
« Conditions de travail et sens du travail au service social » exploité par les 
représentants du personnel CFDT et 83 AS ont évalué négativement la non mise 
à disposition de téléphone portable par la Direction (détail des réponses ci 
dessous). 
 

 Sur cet item du questionnaire,   34 AS, sur les 99 ayant répondu (dont 4 
volant(e)s/8),  ont  exprimé dans un commentaire libre le besoin d’un « téléphone 
portable »  dont  29 ont apporté ces précisions : 

 
14 AS (dont 2 volantes/8)  utilisent  leur « téléphone personnel » et « les cabines 
téléphoniques publiques (1)» « pour se rendre en visite à domicile (2) »; « trouver 
les lieux » ; «  demander les infos complémentaires sur les itinéraires » du fait  
« d’un secteur rural » ; « pour passer les appels urgents et/ou permettant d’avancer 
dans le dossier ». « Un seul portable pour plusieurs AS est insuffisant (2)» «  de ce 
fait nous utilisons des lignes non CRAM sans autorisation ». 

 
11 AS explicitent leur demande « d’un téléphone portable » car « nécessaire (5) » et 
« sans limitation » ; «  pour des raisons de sécurité lors des visites à domicile » ; qui 
« améliorerait beaucoup notre travail ». «  Un par base, plus un par AS volante » ; «  
pour chaque AS volante (2) » ; « mais refus notifié à une AS volante, d’où utilisation 
de son téléphone portable personnel ». 
 
3 AS formulent des demandes alternatives : une « aide pour le financement des 
communications dans le cadre du travail (2)» ; soit « un téléphone portable et/ou des 
cartes téléphoniques pour éviter l’utilisation du matériel personnel ». 

 
 

8 – Un recensement des besoins par échelons a été réalisé pour 
étude au niveau de la Direction des Ressources. 

Il est rappelé à cet égard qu’en CHSCT il avait été indiqué que 
l’opportunité d’équiper le Service Social en téléphone portable ferait 
l’objet d’une étude en second temps.  

Ce recensement s’intègre donc dans cette organisation pour 
laquelle il est prématuré de tirer des conclusions.  

Il convient en effet d’envisager cette attribution dans le cadre des 
crédits budgétaires qui seront disponibles en investissement ou en 
fonctionnement.  

La Direction indiquera ultérieurement aux élus et aux personnels 
concernés les décision qui pourront être prises.  

Evaluation de la qualité de la logistique 
 mise à disposition des AS  

Téléphone portable (0 étant le plus négatif et 5 le plus positif) 
0 1 2 3 4 5 NC 

77 AS 2 AS 4 AS 3 AS 3 AS 1 AS 9 AS 
77.78% 2.02% 4.04% 3.03% 3.03% 1.01% 9.09% 
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8 - Téléphones portables pour les AS réponse discriminante pour les Assistants 
sociaux (suite) 
 
1 AS souhaite un « téléphone portable plus performant ». 
 
La démonstration de la réalité du besoin est faite…or pour d’autres 
professionnels ( cadres des agences retraite, techniciens conseils, …) il n’a pas 
été nécessaire d’en arriver là !! 
 
- LA DIRECTION, pour les AS, qui sont appelées à se déplacer régulièrement,  

ne fournit pas de téléphone portable… 
 
- LA DIRECTION, pour les AS,  ne dédommage pas le coût du forfait et des 
communications professionnelles passées à partir de leur propre téléphone 
portable (recherche de domicile, appel d’un service administratif pour un 
dossier…). 
 
- LA DIRECTION, pour les AS,  cautionne le fait que l’encadrement contactent 
les agents en déplacement sur leurs téléphones portables personnels, pour les 
besoins du service (annulation ou ajout d’une VAD, d’un RV…). 
 
- La DIRECTION, pour les AS,   optimise son organisation du travail, aux  frais de 
ces  seuls salariés ( réponse plus rapide aux assurés pour la fixation des  
Rendez vous et visites à domicile, rationalisation des déplacements, faclitations 
des contacts avec les assurés et les partenaires…). 
 
Les délégués du personnel demandent à la Direction de cesser cette attitude 
discriminante. Il n’est plus à prouver que pour les AS le téléphone portable est 
non seulement un outil de travail indispensable, mais qu’il est aussi un élément 
de sécurité lors des  déplacements. 
 
Que répond la Direction ? 
 

8 – (suite) 
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9 - Service social Haute Savoie : impact des absences sur les charges de travail 
 
Lors des DP de mars nous attirions déjà l’attention de la direction sur la situation 
de ce département fortement impacté par les nombreuses absences ci dessous 
répertoriées par la Direction   
 
SMS 
1 invalidité cat 1- 0,50 (Annecy) 

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

1 départ effectif en retraite le 1er juin 2012 

AS 
1 invalidité cat 1 passée en catégorie cat 2 ( Annecy) 
1 invalidité catégorie 2 à Annemasse 
1 invalidité cat 1 + longue maladie  passée en catégorie 2 (Ambilly) 
1 C Parental temps plein (Cluses) 
1 retraite progressive (21 h/semaine /Thonon) 
1 maternité Thonon 
1 retraite au 31/12/2011 
 
La Direction a t-elle des modifications à apporter sur cette situation 
d’absentéisme non compensé ? 
Ces non- remplacements mettent en danger le personnel en place, quelles 
mesures organisationnelles et  en terme de remplacements sont prévues pour 
éviter la dégradation des conditions de travail et apporter les réponses 
indispensables au mal être des agents ? 
 

9 - Concernant les postes : 

-  Un recrutement d’ assistant de service social en CDI est en cours. 

-  Une demande de CDD (5 mois) est en cours au titre des reports 
de crédits. 

Concernant l’activité : 

Suite aux échanges avec l’équipe, des travaux sont initiés avec 
l’équipe d’encadrement local pour revoir le périmètre de l’offre de 
service sur les territoires non couverts. 

 

 

10 - Casques de téléphonie 
 
Les SMS disposent de casques à double oreillettes lorsqu’elles sont à la plate-
forme téléphonique, et reconnaissent un confort auditif apprécié. En dehors des 
temps de plate-forme les collègues SMS font aussi beaucoup de standard et 
d´accueil téléphonique souvent dans des ambiances de secrétariat bruyantes et 
certaines souhaiteraient bénéficier également de casques téléphoniques à 
double oreillettes sur ces périodes. 
 
En avril la Direction répondait qu’une analyse était en cours en lien avec la 
médecine du travail. 
 
Qu’en est-il de cette analyse ? 
 

10 - L’analyse est toujours en cours. 

Sous Direction de l’Action Sociale 
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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 ? 
 

11 -  

 

Etat des stocks au 27 avril 2012 : 
 
- Ouverture de droits : 2489 pour les dossiers arrivant à échéance en  
avril  et antérieurement (2.5 semaines) 
 
- Notification PAP : 2847 (2.80 semaines) 
 
- Factures individuelles : 865 ( 2 semaines) 
 
 Données arrêtées au 11 mai 2012 : mails en instance dans la boîte 
contact : 356. 
 

 

Stock Au 
04 /11/2011 

Volume  
ancienneté 

Au 
02/12/2011 

Volume  
ancienneté 

Au 
06/01/2012 

Volume 
 ancienneté 

Au 
10/2/2012 
Volume 

 ancienneté 

Au  
02/03/12 
Volume 

 ancienneté 
 

Au  
19/04/12 
Volume 

 ancienneté 

Ouvertures  
de droits 

3998 
(5 semaines) 

4142 
 

963 
(3.5 semaines) 

 

3558 
(4.48 semaines) 

2594 
(2.55 semaines) 

2948 
 

Notification  
PAP 

1585 
(2 semaines) 

1627 
 

1487  
(1.8 semaines) 

 

1997 
(2.05 semaines) 

2496 
(2.4 semaines) 

3291 

Factures  
individuelles 

1245 
(6 semaines) 

1057 1537  
(2.79 semaines) 

 

578 
(0.80 semaine) 

707  
(1.53 semaines) 

495 

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 

476 
(14/3/12) 

Message le plus 
ancien 

17/11/11 

281 
message le 
plus ancien 
10/01/2012 
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12 - BREX-Appareillage 
 
Une collègue N 4 exerce des fonctions de contrôle. Hors à ce jour son poste n’a 
toujours pas été revalorisé à l’instar de ses collègues contrôleurs. La Direction a 
compensé cette situation en lui attribuant régulièrement des points de 
compétence au cours des trois dernières années. Or ces attributions sont 
intégrées dans le pourcentage  d’attributions accordé au service et sont 
pénalisantes pour les collègues  N4 du secteur BREX Appareillage. 
 
La Direction peut-elle revoir cette situation insatisfaisante pour toute l‘équipe en 
revalorisant le poste de l’agent concerné et en permettant ainsi aux autres 
collègues de bénéficier normalement de points de compétence ? 
 

12 – Il n’est pas envisageable de revaloriser ce poste actuellement 
dans la mesure où toutes décisions ayant un impact sur le GVT, qui 
doivent respecter un taux imposé par le niveau national, ne peuvent 
être prises isolément mais doivent faire l’objet d’une étude globale 
au cours du dernier trimestre à l’issue notamment de l’attribution 
des points de compétence et après analyse des résultat obtenus.  

L’octroi de points de compétences qui pour les autres agents n’est 
en aucun cas pénalisante s’effectue dans le cadre de la répartition 
des points de compétences au sein de la SDAS.  

13 - BREX-Appareillage départ de l’activité reconversion des salariés 
 
La Direction peut-elle nous apporter des précisions sur le projet de transfert de 
l’activité à la CPAM et s’il y a confirmation de ce projet sur le calendrier 
prévisible ? 
 
Dans la mesure où ce projet serait décidé officiellement, la Direction a t-elle 
prévu de réaliser des entretiens du personnel concerné sur les réorientations 
possibles au sein de la Carsat ou de la CPAM et de construire avec chacun d’eux  
un plan de formation personnalisé pour les préparer à leur reconversion ?  

 
 

13 – La Direction ne peut encore apporter de précision sur ce projet 
dans la mesure où une première réunion à la Caisse Nationale aura 
lieu le 29 mai 2012 et qu’il convient d’organiser une rencontre avec 
la Direction de la CPAM après cette réunion.  

La CNAM a confirmé le transfert es activités BREX et appareillage 
auprès de la CPAM du Rhône. Des instructions sont attendues sur 
les modalités de mise en œuvre de ce transfert : réunion à la CNAM 
le 29 mai et lettre circulaire à venir. 

14 - BREX-Appareillage suite des demandes de formation 
 
La Direction peut-elle nous indiquer quelle suite sera donnée aux demandes de 
formation action sociale prévue sur PARIS pour les techniciens conseils ?  
 

14 – Les demandes de formation ne concernent pas le secteur BREX 
APPAREILLAGE. 

Direction Agence Comptable et Financière    

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

15 - Le stock contrôle au 6 MAI s’élève à : 
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Nous préciser l’ancienneté du stock des dossiers des EJ  dépassées droits 
propres ? 

 

DP :               5130 

PR :                 899 

REVISIONS : 2832 

 

EJ antérieures à 
Février 

EJ 
février 

EJ 
mars 

EJ 
avril 

EJ 
mai  

EJ futures 

145 86 96 1213 2020 1510  

Sous Direction des Retraites  

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

16 -  

 10/11/2011 09/12/2011 13/01/2012 10/2/2012 11/03/2012 13/04 
 Droit propre 3375 4214 4348 4504 4859 5490 
EJ dépassées DP 382 384 337 586 596 545 
Pension de réversion 608 751 663 775 701 778 
Révisions 2550 2677 2737 2753 2662 2654 
 

Du 1/10/11 
au 1/12/11 

Au 
01/01/2012 

Au 
01/02/2012 

Au 
1/03/2012  

Au 
1/04/2012 

EJ 
futures 

96 83 91 275 2203 2742 
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Avril  Conseillers Retraite Agents retraite 
  Eff Théor Eff Réel Eff Théor Eff Réel 
01 Bourg en 

Bresse 
2,00  
 

2,00 14,39 12,39 

07 
 

Vals les Bains 2,00 2,00 10,34 en février 
10.26 en mars 

10.26 

26 PAR 
Montélimar 

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 5.85 

38 Grenoble 3,00 3,00  16,57  14,57 
38 PAR Voiron 1,00 1,00 0,00 0,00 
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 14.49 

69  
 

Lyon Part-
Dieu 

1,00 1,00 19,40 16,90 

69 
 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 13,94 en février 
13.55 en mars 

13.55 

69   
 

Vénissieux 2,00 2,00 13,08 en février 
12.08 en mars 

11.08 

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 en février 
13.26 en mars 

13,26 

74  
 

Annecy 1,00 1,00 10,90 7,44 

74 PAR 
Annemasse 

1,82 1,82   

Siège Réseau 
proximité 

3,82 3,82   

 SRI 1   12,52 11,52 

 
 

SRI 2   11,77 11,77 

 
 

SRI 3   11,03 11,03 

 
 

SRI 4   8,26 en février 
6.76 en mars 

6,76 

 CPHORA   16,15 en février 
16.45 en mars  

12,13  

 IDRHAS   16,78 15,78 

 

Théo Réel Théo Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 12,39
07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,26 10,26
26-PAR Montelimar 1,00 1,00 1,00 1,00
26-Valence 3,00 2,50 7,38 5,38
38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 6,35
38-Grenoble 3,00 3,00 16,07 14,32
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 14,49
69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 19,40 16,90
69-Lyon-Vaise 13,55 13,55
69-Vénissieux 2,00 2,00 12,08 11,08
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 13,26 13,26
74-Annecy 1,00 1,00 9,90 7,44
74-PAR Annemasse 1,82 1,82
Réseau Proximité 3,82 3,82

Siège SRI 1 12,47 12,47
SRI 2 11,77 11,77
SRI 3 11,03 11,03
SRI 4 6,64 6,64
CPHORA 16,45 12,13
IDRHAS 16,78 15,78

Avril

Conseiller 
Retraite

Agent 
Retraite

Avril
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16 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite (suite) 
 
Comme nous pouvons le constater dans ce tableau l’effectif théorique des agents 
retraites est en diminution. La direction peut-elle nous préciser le nombre de 
poste d’agents retraite qui ont été supprimés et décomptés dans les 64 postes à 
rendre nationalement ? 
 

16 – (suite) 

Il est rappelé à nouveau que les 64 postes à rendre constitue un 
élément budgétaire.  

L’objectif du CPG est en effet d’avoir un budget en 2013, en frais de 
personnel, correspondant à la diminution de ces postes en valeur 
financière.  

La Direction rappelle à nouveau que ce qu’il convient de suivre c’est 
un nombre d’ETP dont le nombre peut varier en fonction d’emplois 
non remplacés mais également de situation individuelle au regard 
du contrat de travail.  

17 - Agence retraite de Roanne 
 
Climatisation 
 
Lors de la réunion des DP de mars , la direction nous précisait « 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 elles ». 
Lors des DP d’avril la direction nous indiquait que 3 relances ont été effectuées 
et qu’aucune réponse à ce jour de leur était parvenue au service patrimoine. 
La Direction ne peut-elle pas intervenir auprès de la société en question ? 
Que répond la Direction ? 
 

17 - L’entreprise qui a en charge la maintenance de ces équipements 
est intervenue. Un devis va être adressé directement à la Régie dans 
les plus brefs délais pour régulariser ce problème. 

18 - 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 ».  
Lors des DP de février la direction nous précise 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 le dossier sur la revalorisation de cette 
tâche a abouti ? 

 

18 - Des préconisations nationales viennent d’être données dans le 
cadre de la politique salariale 2012. Elles sont en cours d’analyse 
pour application en Rhône-Alpes. 
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19 - Prime de fonction télé-conseillers 
 
28 téléconseillers sur 33 b2n2ficient de cette prime. 
Lors des DP d’avril 2012, la direction nous précisait qu’un calcul était en cours 
concernant la période de Janvier à Mars 2012 pour le calcul de cette prime pour 
les non bénéficiaires. 
Quel est le résultat de ces calculs ? les 5 télé-conseillers restant vont t-ils tous 
bénéficier de la prime ? 
 

19 - La Direction précise qu’à ce jour 10 téléconseillers ne 
bénéficient pas de cette prime, CDD et absences de longue durée 
compris. 

L’analyse effectuée sur l’activité au premier trimestre 2012 montre 
que 3 téléconseillers ont atteint l’objectif de performance demandée 
et bénéficieront donc de la prime avec effet rétroactif au 01/01/2012. 

Direction des ressources  
20 - Neutralisation du jour chômé des contrats 36h alternés et sur 4.5 jours 

 
En avril 2012 les délégués du personnel réitéraient une question récurrente 
depuis la mise en place de la RTT. 
La Direction procède à la substitution, par un jour de congé ou un jour RTT, du 
jour chômé des contrats 36h  (alterné sur une semaine de 4 jours  avec une 
semaine de 5 jours et sur 4.5 jours ) lorsque l’agent prend une RTT la veille ou le 
lendemain de ce jour chômé ou s’il est absent la semaine complète de 4 jours en 
cumulant RTT et  congés annuels. 
 
La Direction se justifie en indiquant que c’est des raisons d’équité qui ont conduit 
à cette règle. 
 
La Direction ne peut pas considérer les jours RTT comme les jours de congé car 
ils ne sont pas de même nature. Les jours RTT sont du temps effectué au delà 
de 35 heures , de ce fait l’employeur ne peut pénaliser l’agent en lui transformant 
son jour chômé en congé ou RTT .  
 
Les jours RTT sont de même nature que les dispenses de plage fixe ou que les 
repos compensateurs ; ces trois absences correspondent à des heures 
effectuées au-delà du temps de travail légal. 
 
La Direction peut-elle reconsidérer sa position qui ne tient pas juridiquement ?  
 
Que répond la Direction ? 
 

20 – La Direction rappelle qu’elle a à mainte reprise indiqué lors de 
la Commission de Suivi qu’il convient de traiter de manière 
égalitaire et qu’en conséquence les salariés qui bénéficient d’un 
contrat de 36 h en semaine alternée ne peuvent pas bénéficier d’un 
nombre de jours de congés supplémentaire à ceux qui effectuent un 
contrat de travail de 39 h sur 5 jours.  

La Direction est toutefois étonnée de cette question dans la mesure 
où ce point a été évoqué par les partenaires sociaux à une époque 
pour bénéficier d’une augmentation de Dispense de Plage Fixe qui a 
été acceptée par la Direction dernièrement.  
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21 - Pénurie de papiers essuie mains  
 
La Direction peut-elle faire en sorte  que les 2 dérouleurs d’essuie-mains soient 
approvisionnés régulièrement à tous les étages au lieu d’un seul. ? De même 
pour le réfectoire ? 
 
De même pour le dérouleur situé dans les vestiaires inter étage ? 
 

21 - Le stock de papier essuie mains a fortement été réévalué. 
Toutefois, des abus importants ayant été constatés, le Département 
Hygiène et Sécurité a décidé de mettre en place une procédure 
restrictive de réapprovisionnement afin de ne pas se trouver en 
rupture de stock. 

Ce réapprovisionnement se fait 3 fois par jour (y compris à la pause 
de midi) et ne devrait pas entraîner de rupture totale aux étages et 
inter étages de l’immeuble. 

Toutefois, en cas d’absence de papier, les agents sont invités en 
informer le DHS par lotus ou par téléphone. 

S’agissant des vestiaires, ils ne seront pas réapprovisionnés dans 
l’immédiat tant que la situation ne sera pas redevenue normale. 

22 - Affichage sue le portail du document unique 
 
Ce n'est que depuis le 17 décembre 2008 que le chef d'entreprise doit mettre à 
disposition des salariés le document unique d'évaluation des risques,  
il doit apposer une affiche sur le lieu de travail qui indique où ce document peut 
être consulté. 
Nouveau :Extrait de l'article R. 4121-4 du code du travail, modifié par le décret n° 
2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la formation des 
travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. 
« ...Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique 
est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de 
travail. 
Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis 
est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur ». 
 
La Direction peut-elle procéder à l’affichage sur le portail du document unique 
afin que les salariés soient informés sur les risques recensés et sur les mesures 
d’amélioration apportées en terme de prévention ? 
 

22 – La Direction rappelle que le Document Unique est sur le Portail 
depuis plusieurs années dans la rubrique Vie Pratique / Sécurité.  

Par contre la Direction fera procéder à l’affichage de l’avis.  

23 - Prime d’intéressement 
 
La Direction peut-elle nous indiquer le montant de la prime d’intéressement ainsi 
que le détail entre la part nationale et la part locale ? 
 

23 – La Direction ne peut encore répondre à cette question dans la 
mesure où elle n’a pas encore la totalité des informations.  
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24 - Réintégration dans l’assiette de cotisations sociales d’une partie des 
remboursements kilométriques 
 
La Direction peut-elle indiquer au personnel si le montant des remboursements 
des indemnités kilométriques représentant le différentiel entre le barème 
UCANSS et le barème fiscal va figurer sur une ligne spécifique  de la fiche de 
paye permettant de différencier ce montant du salaire brut ? 
 

24 - Seule l'assiette de cotisations (= base de calcul) apparaît sur deux 
lignes : 
 
- Rappel autom 04/12 ind. kilom. impos. 
- Rappel autom 04/12 ind. kilom non  imp 
 
Quant aux cotisations résultantes de ce traitement, elles sont "noyées" 
dans les lignes de cotisations habituelles. 
 

25 - Demande de régularisation sur plusieurs mois du prélèvement des 
cotisations sociales 
 
La Direction n’a pas  étalé la régularisation sur plusieurs or cela a pu mettre des 
agents en difficulté.  
La Direction peut-elle faire en sorte qu’à l’avenir de telles régularisations se 
fassent sur plusieurs mois. 
 

25 – La Direction a souhaité que la régularisation s’opère sur le mois 
de mai dans la mesure où certains salariés ont des sommes 
importantes à acquitter et qu’il semblait qu’il serait plus facile de le 
faire lors du versement de l’allocation vacance.  

Toutefois, tous les agents qui souhaitent obtenir un étalement 
peuvent en faire la demande auprès du Département du Personnel.   

DSMR 
 

 

26 - Contrôle et reproche de la hiérachie pour ne pas s’être connecté 
 
Comment se fait-il que la hiérarchie appelle un salarié pour lui demander pour 
quelle raison il ne s’est pas connecté ? 
 
Les délégués du personnel s’insurgent sur cette façon de contrôler l’activité d’un 
salarié car à ce jour aucune obligation lui est faite de se connecter dès son 
arrivée !  
 
Par ailleurs pour ces catégories de personnel (contrôleurs de prévention et 
ingénieurs) des travaux hors informatiques sont récurrents ainsi que des 
déplacements hors les murs ! 
Que répond la Direction ? 
 

26 – La Direction des Risques Professionnels estime qu'il fait partie 
de sa charge de se donner les moyens de vérifier l'activité des 
personnels, tant sédentaires que ceux non soumis à l'horaire 
variable. Pour ce faire, elle demande depuis plusieurs années que 
les agendas Lotus notes soient remplis, accessibles au responsable 
N+1, et que l'application AGAPREV soit complétée 
systématiquement. Concernant le cas spécifique évoqué dans la 
question, un entretien a eu lieu entre la Direction et la personne 
concernée. 

27 - Référentiels du secteur prévention 
 
La Direction en réunion de délégués du personnel de février 2012 précisait qu’un 
travail sur les référentiels était initié au service prévention. 
 
La Direction peut-elle nous préciser ce qu’il est advenu de ce travail ? 
 

27 - Ce travail est en cours et durera toute l'année. Une information 
est faite régulièrement dans La Feuille de la Branche. 
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28 - Remplacement  du poste Technicien conseil BTP secteur Savoie Isère 
vacant depuis 2007 
 
La Direction peut-elle nous préciser si des avancées sont à l’étude actuellement 
sur ce dossier ? 
 

28 - La Direction des Risques Professionnels a déjà, à plusieurs 
reprises, indiqué que ce poste ne serait pas remplacé. En conséquence, 
un travail sur une organisation différente a été initié et fera l'objet d'une 
présentation quand il sera en passe d'être finalisé.  
 

29 - Réception des médaillés 
 
La Direction a pris la décision en 2011 d’annuler la réception des médaillés  et de 
ne pas offrir aux récipiendaires un cadeau tel que traditionnellement l’usage en 
vigueur le prévoyait. 
 
A une question des délégués du personnel en février 2012 qui voulait connaître 
l’affectation de la somme budgétaire correspondante, la Direction a précisé que 
cette question ne relevait pas de la compétence des Délégués du Personnel ; la 
Direction indiquait que le budget correspondant a été utilisé pour les comptes de 
fonctionnement autres que les frais de personnel. 

 
Les délégués du personnel sont dans leur rôle quant ils demandent à la Direction 
de respecter un usage qui n’a pas été dénoncé. Par ailleurs il demande qu’une 
égalité de traitement soit faite entre le personnel et les administrateurs. 
 
En effet les budgets n’ont pas pu permettre paraît-il la tenue de la cérémonie des 
médailles mais les administrateurs en fin de mandature ont été conviés à un 
repas de clôture au CASINO LYON VERT  à CHARBONNIERES !!!!. 
 
Les restrictions ne doivent pas être que pour la grande majorité alors qu’une 
minorité bénéficie d’un plus !!! 
 
Que répond la Direction ? Les récipiendaires de 2011 seront-ils conviés à la 
réception de 2012. 
 

29 – La Direction rappelle à nouveau aux délégués du personnel 
qu’il leur appartient de rester dans leur domaine de compétence et 
que celle-ci ne s’étend pas à la vie des Administrateurs.  

Ceci étant précisé et ainsi qu’il avait été indiqué aux médaillés par 
courrier du 20 octobre 2011, une cérémonie sera organisée en 2012 
à laquelle les récipiendaires de 2011 seront conviés.  
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F.O.  
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1 – Vacances de poste 
 

Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été retenus 
?  
 
Appel n°5119/UCANSS 
 Vacance définitive de  2 contrôleurs de sécurité - h/f  à la Direction de la 
Stratégie et de la Maîtrise des Risques pour sa Direction des Risques 
Professionnels et de la Santé au Travail coeff. 355 - 582 (niveau 7). Date limite 
de réception des candidatures au Département du Personnel : 11/05/2012. 
 
Appel n°10/2012  
Vacance définitive d'un poste  Hotliner à la Direction des Systèmes d’Information 
pour son Service DESK Niveau 4 - Coeff.235/272. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 30/03/2012. 
 
Appel n°11/2012  
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint(e) au service social à la 
Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques pour son Service Social 
département du Rhône niveau 6- Coeff.310/507. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 03/04/2012. 
 
Appel n°12/2012  
Vacance définitive d'un poste d’un conseiller(ère) en prévention santé à la�
Direction de l'Assurance Retraite pour sa sous-direction de l'Action Sociale - 
Département Prévention, Préparation à la Retraite, Etudes et Prospective - Pôle 
ATOO Ain niveau  5B – Coeff. 280/472 – statut employé Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 13/04/2012. 
    
Appel n°13/2012  
Vacance définitive d'un poste d’assistant(e) au service social à la Direction de la 
Stratégie et de la Maîtrise des Risques pour son Service Social département de 
la Haute-Savoie  niveau 5b Coeff.280/472 statut employé. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 13/04/2012. 
 
Appel n°14/2012  
Vacance définitive d'un poste téléconseiller(ère) à la Direction de l'Assurance 
Retraite pour son Département Plate-forme Téléphonique niveau 3 – Coeff. 
210/332. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 13/04/2012. Aucune candidature n’ayant été réceptionnée, un 
nouvel appel sera t’il lancé ?   
 

1 -  
 
 
 
 
 
 
Offre UCANSS n° 5119  : A ce jour, le Département du Personnel a 
réceptionné 51 candidatures (23 H dont 4 institution, 2 internes et 17 
externes) (28 F dont 3 institution, 3 internes et 22 externes). 
 
 
 
Offre n° 10/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
 
 
 
Offre n° 11/2012 : Le candidat retenu (F institution) prendra ses 
fonctions le 03/09/2012. 
 
 
 
 
Offre n° 12/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
 
 
 
 
 
Offre n° 13/2012 :  Un candidat a été retenu (H). 
La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 
 
 
 
Offre n° 14/2012 : une candidature d’un agent en CDD sans terme 
fixe a été réceptionnée depuis la dernière réunion des DP. Cette 
candidature doit faire l’objet d’une analyse de la Branche au regard 
des compétences attendues.  
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°15/2012  
Vacance définitive d'un poste d’un administrateur vip (vérification 
industrialisation production) à la direction des systèmes d’information niveau IVB 
– Coeff. 333/562. Une candidature au 19 avril 2012, le poste est ‘il pourvu ?. 
 
Appel n°16/2012  
Vacance définitive d'un poste administrateur système architectures web 
expérimente à la direction des systèmes d’information niveau IVB – Coeff. 
333/562. Aucune candidature n’ayant été réceptionnée un nouvel appel aura t’il 
lieu ? 
 
Appel n°17/2012  
Vacance définitive de postes de 3 gestionnaires de production expérimentes à la 
direction des systèmes d’information niveau IVB – Coeff. 333/562. Aucune 
candidature n’ayant été réceptionnée un nouvel appel sera t’il lancé ?. 
 
Appel n°4880/UCANSS 
Vacance définitive d'un poste un (e) Responsable Régional (e) au Service Social 
Régional Résidence administrative au siège de la CARSAT RHONE-ALPES à 
Lyon -niveau 9 coeff. 425/670. Le poste a t’il été pourvu ?  
 
Appel 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 ? 
 
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. 
Aucune candidature n’ayant été réceptionnée  un appel externe sera-t-il lancé ? 
 

1 -  
 
Offre n° 15/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
 
 
 
Offre n° 16/2012 : Un nouvel appel a été lancé.  
 
 
 
Offre n° 17/2012 : Un nouvel appel a été lancé.  
 
 
 
Offre UCANSS n° 4880  : Le Département du Personnel a 
réceptionné 14 candidatures (2 internes F), (4 institution 2H/2F) et (8 
externes 2H/6F) 
Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 
 
 
Offre n° 4/2012 : Aucune décision n’a encore été prise. L’agent étant 
actuellement en absence maladie et son remplacement ne pouvant 
intervenir que dans le cadre d’une permutation afin de ne pas 
pénaliser le secteur d’où sera issu le salarié choisit. 
 
 
Offre n° 6/2012 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 
Branche. 
 
 

DOSICAR  

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 2948, notif PAP 3291, 
Factures 495 au 19/04/12)  
 

2 - Etat des stocks au 27 avril 2012 : 
 
- Ouverture de droits : 2489 pour les dossiers arrivant à échéance en  
avril  et antérieurement  
- Notification PAP : 2847  
- Factures individuelles : 865  
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3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? (281, antériorité : 10/01/2012 lors de la réunion du 19/04/2012).  
 

3 - Instances de la boîte contact   au 11 mai 2012 : 356 (message le 
plus ancien : 03/02/2012). A noter qu’un certain nombre de 
réclamations font l’objet d’un traitement sur signalement spécifique. 

L’amélioration de la situation constante depuis fin 2011, s’est 
accélérée suite à la mise en place à partir en mars, d’un plan 
d’actions qui a mobilisé pendant  3 jours l’ensemble des techniciens 
polyvalents. 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6308 lors de la 
réunion du 19/04/2012).  
 

4 - Au secteur CEPHORA  les questionnaires à trier sont pris en  
charge à la réception au flux par les CDD et le technicien. Ceux à 
réviser sont scannés et stockés , ceux classés sans suite sont 
traités par le technicien et les CDD, tous comme ceux qui sont 
incomplets qui sont retournés aux assurés. 

Au 7 mai 2012, 6438 révisions sont en stock. 

5 - Pourquoi  le nombre de questionnaires à trier arrivés au cours de mois n’est il 
pas comptabilisé, celui-ci constituant la charge de travail à venir  ?  
 

5 – La réponse est apportée à la question n° 4. 

CONTROLE  

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

 

6 - Le stock contrôle au 6 MAI 2012 est de : 

DP : 5130    -    PR : 899    -     REVISIONS : 2832 

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

Antérieures au 01/11/2011 

Au 01/12/2011 ? 

Au 01/01/2012 ?  

Au 01/02/2012 ? 

Au 01/03/2012 ? 

Au 01/04/2012 ? 

AU 01/05/2012 ? 

En cours ou futures ?  
 

7 –  

EJ antérieures à 
Février 

EJ 
février 

EJ 
mars 

EJ 
avril 

EJ 
mai  

EJ futures 

145 86 96 1213 2020 1510 

 

 

LIQUIDATION  



 

29

8 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) 
de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1028 au 
19/04/2012) 
 

8 - 1072 demandes réceptionnées ne sont pas enregistrées à ce jour. 

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     

 

Théo Réel Théo Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 12,39
07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,26 10,26
26-PAR Montelimar 1,00 1,00 1,00 1,00
26-Valence 3,00 2,50 7,38 5,38
38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 6,35
38-Grenoble 3,00 3,00 16,07 14,32
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 14,49
69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 19,40 16,90
69-Lyon-Vaise 13,55 13,55
69-Vénissieux 2,00 2,00 12,08 11,08
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 13,26 13,26
74-Annecy 1,00 1,00 9,90 7,44
74-PAR Annemasse 1,82 1,82
Réseau Proximité 3,82 3,82

Siège SRI 1 12,47 12,47
SRI 2 11,77 11,77
SRI 3 11,03 11,03
SRI 4 6,64 6,64
CPHORA 16,45 12,13
IDRHAS 16,78 15,78

Avril

Conseiller 
Retraite

Agent 
Retraite

Avril
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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 pour les demandes internes est de 1127. 

11 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs ? 
 

11 - Le stock de recherches en provenances des autres CARSAT est 
de 1003 

DPLF  
12 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (157 au 31/03/2012).  
 

12 - 200 dossiers au 30 avril sont à l’étude 

SANITAIRES FLANDIN 
 

 

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

13 – Le devis est reçu et le bon de commande transmis pour 
intervention. 

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

14 – La Direction n’a pas connaissance à ce jour de la réception 
d’un devis par la Fédération.  

PDS 
 

 

15 - Combien y a t’il de relances auprès des employeurs consécutives à l’année 
2011  s’élevant à 1353 au 30 mars 2012 ? 
 

15 - Au 9/05/212 le nombre de relances fichiers en cours est de 883. 

16 - Combien y a t’il de relances DADSNET ( 7191 au 30 mars 2012) ? 
 

16 - Au 09/05/2012 le nombre de relances DADSNET en cours est de 
5907 

17 -  Combien y a t’il de RNE comptabilisés à ce jour ? (81694 au 19 04 2012) 
 

17 - La statistique nationale n’est à ce jour pas actualisée. 

CAPTURE 
 

 

18 - La Direction est elle en mesure de donner des précisions quant à ce projet 
qui semble avoir été retardé sur l’année 2013. Qu’en est il exactement ?  
 

18 - Le projet national est en effet repoussé compte tenu 
d’améliorations techniques souhaitées par les caisses 
expérimentatrices. Le groupe projet CARSAT poursuit ses travaux 
autour de l’état des lieux. 

PRIME D’INTERESSEMENT  
19 - La Direction peut elle nous indiquer quel est le montant de le prime 
d’intéressement (part nationale et part locale) ? 
 

19 - La Direction ne peut encore répondre à cette question dans la 
mesure où elle n’a pas encore la totalité des informations 
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C.G.C.  
1 - Covoiturage en mission 
 
La direction a précisé lors de précédentes réunions DP qu’aucun responsable ne 
peut imposer à des salariés de pratiquer le covoiturage dans le cadre de 
missions professionnelles et nous apprécions ce positionnement clair. 
 
En pratique, lors de déplacements impliquant plusieurs salariés vers une même 
destination, ceux ci peuvent être toutefois intéressés par cette pratique (moindre 
fatigue pour les passagers, voyage plus convivial pour chacun…). Il est d’ailleurs 
avéré que cette pratique est fréquente. 
 
En cas d’accident avec un passager blessé :  
 
�� à priori, l’assurance responsabilité civile du véhicule couvrirait les frais 
engendrés au passager  
�� le passager blessé serait en accident de travail (comme s’il avait choisi de 
conduire sa propre voiture), mais la CPAM présenterait un recours auprès de 
l’assurance du véhicule pour se faire rembourser les frais engendrés. 
 
Suite à des inquiétudes exprimées par plusieurs salariés :  
 
��  La direction peut elle questionner officiellement la CNAMTS sur l’étendue de ce 
recours, dont les règles doivent vraisemblablement être fixées au niveau 
national : est il limité au montant des soins prodigués ou concerne t’il aussi les 
éventuelles rentes au blessé ou ses ayant droits ? 
�� La direction peut elle également solliciter l’éclairage d’un juriste au niveau 
régional ou national pour savoir : 
 
o  si l’assurance « responsabilité civile » de l’assurance automobile prévue par le 
code des assurances couvre toute l’étendue des frais qui pourraient être 
réclamés par la CPAM et ce que le conducteur soit jugé responsable ou pas de 
l’accident 
o S’il y a des cas de jurisprudence (TASS ?) où il y aurait eu des difficultés lors de 
ces recours  
 
�� La direction peut elle questionner l’assurance  automobile souscrite par la 
CARSAT pour savoir si la responsabilité civile du conducteur est bien couverte 
pour des dommages causés au passager (et ce que le conducteur soit jugé 
responsable ou pas de l’accident)  
 
 NB : la question s’entend pour un covoiturage librement choisi par le salarié 

1 – La Direction confirme qu’en cas de co-voiturage décidé par les 
salariés, puisqu’en effet la Direction n’a pas souhaité qu’une 
obligation leur soit faite, l’assurance couvrirait l’accident éventuel.  

Il est précisé que le passager mais également le conducteur seront 
bien en accident du travail dès lors que le déplacement se situe en 
mission ou lors d’un déplacement professionnel.  

Il appartiendra à la CPAM d’apprécier si elle souhaite engager un 
recours auprès de l’assurance étant précisé que ce recours est 
conditionné par l’existence d’un tiers responsable.  

Enfin, l’assurance souscrite par la CARSAT, ayant été interrogée, a 
répondu que le contrat prévoyait bien la couverture en cas de co-
voiturage.  
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2 - Remboursement de frais de déplacement 
 
Les montants des remboursements kilométriques viennent d’être revalorisés et la 
note d’instruction correspondante a été modifiée sur le portail. 
 
Sauf erreur de notre part une modification a été apportée aux modes de 
remboursement des frais de péages puisque apparaît dorénavant le texte 
suivant :  
 
« Le remboursement du parcours autoroutier sera effectué exclusivement sur 
production du ticket de péage comportant obligatoirement les mentions suivantes 
: lieu d'entrée et de sortie, date et heure du déplacement, prix du ticket ; à défaut, 
il sera effectué sur la base du parcours routier "évitant les péages » 
 
Or, les relevés mensuels des différents prestataires de télépéages locaux ne 
fournissent pas de relevé indiquant l’heure de déplacement.  
 
Cela signifie t’il que l’utilisation de ce système de paiement d’autoroute n’est plus 
autorisé et qu’il faut systématiquement produire un ticket de péage (trajet par 
trajet) pour obtenir un remboursement de son trajet réel avéré (d’ailleurs dûment 
prouvé par le relevé mensuel) ?  
 
A quelle date cette modification prend elle effet, car il ne paraît pas possible de 
changer les règles de remboursements concernant les déplacements passés 
pour lesquels il ne sera pas possible de produire a posteriori un ticket avec un 
horaire ? 
 

2 - Il est effectivement indiqué, pour les personnes ne disposant pas 
d'abonnement, que « Le remboursement du parcours autoroutier sera 
effectué exclusivement sur production du ticket de péage comportant 
obligatoirement les mentions suivantes : lieu d'entrée et de sortie, date 
et heure du déplacement, prix du ticket ; à défaut, il sera effectué sur la 
base du parcours routier "évitant les péages » 

Toutefois, concernant les agents disposants d'un abonnement, il est 
indiqué, quelques paragraphes avant : 

"Les abonnements ouvrant droit à réduction sur les tarifs normalement 
pratiqués par les sociétés autoroutières pourront être pris en charge 
après étude de rentabilité par le Département du Personnel et leur 
remboursement sera réglé à terme échu. Cette mesure excluant donc 
tout autre mode de paiement (cartes de valeur) qui ne ferait bénéficier 
d'aucun tarif préférentiel et ne permettant pas la production des 
justificatifs journaliers requis, il est demandé aux agents de transmettre 
au Département du Personnel une photocopie du relevé détaillé 
mensuel des trajets effectués avec les télébadges qui entraînent une 
réduction des frais de péage." 
Les relevés mensuels de la société AREA n'indiquent certes pas 
l'heure de passage, mais ils mentionnent toutefois le jour du 
passage ainsi que la gare de péage, ce qui est suffisant pour le 
remboursement des frais de péage. 
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3 - Tickets restaurant 
 
A notre connaissance, la CARSAT Rhône Alpes est la seule Caisse régionale de 
France pour laquelle les tickets restaurants sont limités à sa région. 
 
En réunion nationale, nos collègues de toutes les régions peuvent donc régler 
leur repas en tickets restaurant, contrairement à nous. 
 
Nous ne comprenons pas cette pratique : 
 

�� les remboursements des repas lors des missions sont régis par les modalités 
de remboursement de frais de mission et ne peuvent être inférieurs aux 
montants prévus par la convention collective. 

 
�� le nombre de tickets repas mensuel est diminué du nombre de repas 

remboursés dans le  cadre de missions et du nombre de repas offerts 
 
�� les restaurateurs peuvent accepter jusqu’à deux tickets restaurant par personne 

et par repas : il est donc possible dépenser plus qu’un ticket par repas, même 
en région … simplement en fin de mois, il restera moins de tickets à dépenser 
et il faudra payer son repas en liquide/chèque/CB 

 
�� Certains salariés apportent leur repas de leur domicile et l’utilisation régulière 

des tickets restaurant est plus difficile pour eux, notamment en fin d’année lors 
du changement de date de valeur. L’utilisation des tickets restaurant hors des 
jours de travail en région leur faciliterait la vie. 

 
Au même titre que nous pouvons utiliser notre salaire quand et comme bon nous 
semble, pourquoi n’en est il pas de même pour les tickets restaurants : peut ont 
s’aligner sur les autres caisses régionale afin d’avoir un ticket restaurant utilisable 
sur tout le territoire ? 
 

3 – C’est l’Agent Comptable de chaque Organisme qui prend la 
décision du périmètre géographique d’application des tickets 
restaurant.  

Le ticket restaurant ayant pour définition la prise en charge d’un 
repas dans le cadre du travail habituel du salarié, il est donc logique 
que son périmètre géographique de validité soit celui du cadre de 
l’exercice habituel des missions.  
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4 - Application GTA – horaires variables 
 
Le nouveau système GTA devrait être mis en place prochainement et suscite 
déjà différentes inquiétudes  
 
La direction peut elle apporter des précisions sur les premières questions qui 
nous ont déjà été transmises : 
 
Concernant les personnels qui badgent déjà, y aura-t-il des badgeuses dans tous 
les sites, y compris les sites extérieurs ? SI tel n’était pas le cas, que serait il 
prévu pour pallier aux temps de connection sur l’application informatique, 
notamment sur certains sites extérieurs où les capacités informatiques peuvent 
être poussives ? 
 
Concernant les personnels itinérants quels seront les modalités de demandes 
d’autorisation de dépassement horaire (affectés au compte 146), notamment en 
cas d’imprévu sur une intervention qui dure plus longtemps que prévu ? 
 
Qu’est ce qu’une mission « hors circonscription habituelle » : 
��Un déplacement sur Paris pour un agent basé à Lyon ? 
��Un déplacement sur Paris pour un agent basé loin de Lyon (haute savoie par 
exemple) pour lequel la journée de travail dépasse largement 10h au départ de 
son domicile ? 
��Un agent qui intervient sur tout Rhône Alpes pour des réunions/interventions 
d’une journée majorée de 2 à 3h de déplacement aller+retour ? 
��Un agent du laboratoire qui intervient en Auvergne et peut rencontrer les 
mêmes délais de route ? 
�� Idem s’il intervient pour des mesures d’exposition en entreprise qui doivent être 
réalisées sur une durée de 8h (+ délai de route + temps de stabilisation du 
matériel de prélèvement …) ? 
��Un agent qui intervient sur une activité en poste dans une entreprise ? 
 
Pour les agents qui ne badgent pas mais devront réaliser une déclaration a 
posteriori, peut on confirmer qu’il n’ai pas prévu d’écrêtements des heures 
matinales ou tardives ? 
 

4 – La Direction a présenté pour consultation ce dossier au CHSCT 
du 26 avril 2012 et au CE du 10 mai 2012 et l’ensemble des salariés 
sera informé sur le fonctionnement de ce nouveau logiciel.  

Concernant le système de badgeage, aucune modification ne sera 
apportée sur le nombre de badgeuses et leur lieu d’implantation.  

Il n’existera pas de modifications sur la notion de mission qui 
comme indiqué devant les Instances précitées correspondant à un 
déplacement particulier ne correspondant pas à la mission 
habituelle tel qu’indiqué dans la question.  

Enfin, il est confirmé que pour les agents qui bénéficient de l’auto 
déclaratif, sans être intégrés dans l’horaire variable, les bornes 
marquants les plages variables (7 h et 18 h) ne seront pas 
applicables.  
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5 - Moyens informatiques 
 
Peut on envisager pour les personnels disposant d’ordinateurs portables des 
moyens informatiques permettent une connexion wifi quand le réseau existe 
localement (en lieu et place des connections via les clefs token actuelles) ?   
 
En effet, en déplacement les moyens informatiques ne permettent pas forcément 
la connexion filaire avec clef token, alors que les réseaux wifi se développent 
considérablement. 
 
NB : cela existe pour de nombreuses entreprises pour lesquelles les systèmes de 
sécurité ne sont pas moins contraignants que le notre. 
 

5 - La connexion des postes Nomades au "Système d'Information" de la 
CNAV  se fait de la manière suivante en deux étapes: 
 
1ère étape: Connexion au réseau 
 
Différentes possibilités existent pour se connecter 
Connexion Physique filaire à une liaison ADSL 
Connexion  non Physique (non filaire) via la carte 3 G du PC Portable 
Connexion WIFI ( Solution à l'étude) 
 
2ème étape: Connexion au "Système d'information" de la CNAV 
Sécurisation via clé Token obligatoire (Contrôle le droit d'accès de 
l'utilisateur) 
Accès aux données par liaison chryptée (VPN) 
 
==> Nous disposons dores et déjà d'une solution de connexion non 
filaire. (Selon couverture du réseau 3G) 
 L'étude Wifi fait partie des évolutions possibles, à noter cependant 
que son utilisation compléxifie le mode opératoire pour l'utilisateur. 
 
==> La sécurisation des accès via clé TOKEN est un incontournable qui 
ne nécessite nullement de liaison physique 
 

 
 

 


