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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°19/2012  
Vacance provisoire d'un poste  de responsable  pour l’agence de Roanne à la 
Direction de l’Assurance Retraite pour sa Sous-Direction des Retraites 
Département Production Retraite Pôle Régional 1. Niveau 6 – Coeff. 315/512 – 
Filière Management. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 16/06/2012. 
 
Appel n°20/2012  
Vacance définitive d'un poste d’ assistant(e) de service social à la Direction de 
la Stratégie et de la Maîtrise des Risques pour son Service Social Echelon 
local de Service Social du Rhône Base Villefranche. niveau 5b – coeff. 
285/477 – statut employé. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 26/06/2012. 
 
Appel n°21/2012  
Vacance définitive d'un poste  d’assistant(e) de service social à la Direction de 
la Stratégie et de la Maîtrise des Risques pour son Service Social Echelon 
local de Service Social de Haute-Savoie Base Thonon. niveau 5b – coeff. 
285/477 – statut employé. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 26/06/2012. 
 
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. 
 
 

1 –  

 

 

 

 

Offre n° 19/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné une 

candidature interne F. Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

Offre n° 20/2012 : A ce jour le Département du Personnel a 

réceptionné 13 candidatures (1 institution F) et (12 externes 1H/11F) 

Le dossier est encore ouvert à candidature. 

 

 

 

 

Offre n° 21/2012 : A ce jour le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures externes (1H/4F) 

Le dossier est encore ouvert à candidature. 

 

 

 

Offre n° 10/2012 : La Direction examine la possibilité de réaliser une 

embauche sur la Maladie au regard des disponibilités budgétaires 

dans la mesure où celle-ci est possible dans le cadre du taux de 

remplacement du CPG. 

 

 

Offre n° 11/2012 : Le candidat retenu (F institution) prendra ses 

fonctions le 03/09/2012. 

 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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 ?   
 
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 ?  

 
 

1 – Appel n° 12/2012 : Il ne s’agit pas d’une vacance définitive mais 

d’un remplacement pour congés maternité. 

Une seule candidature a été réceptionnée qui a donné lieu à un 

entretien. Le profil du candidat ne répondait pas au profil métier 

souhaité et celui ci n’envisageait pas un rattachement à l’espace de 

prévention de Bourg trop éloigné de son domicile.  

La solution retenue consiste à recourir à une professionnelle 

rémunérée sous la forme de vacations. 

Le recrutement débutera au 10 juillet en coordination avec le retour 

de la psychologue titulaire. 

 

Offre n° 13/2012 : Le candidat retenu (F externe) a pris ses 

fonctions le 18/06/2012. 

 

Offre n° 14/2012 : Le candidat ne correspondant pas au profil, 

l’appel est infructueux. 

 

Offre n° 15/2012 : Le candidat retenu (F externe) a pris ses 

fonctions le 18/06/2012. 

 

 

 

Offre n° 16/2012 : Cet appel a été relancé avec le même numéro 

d’offre en date du 21/05/2012. Aucune candidature n’a été 

réceptionnée par le Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n° 17/2012 : Cet appel a été relancé en date du 21/05/2012. Le 

Département du Personnel a réceptionné 5 candidatures interne 

(4H/1F). Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche. 

 

 

Offre UCANSS n° 4880  : Le candidat retenu (H Institution) prendra 

ses fonctions le 03/092012. 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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 ? 
 
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). Sur les 
51 candidatures réceptionnées au Département du Personnel La Direction a 
t’elle pris sa décision ? 

 

 

1 –  

 

Offre n° 4/2012 : des réponses négatives vont être adressées à 

l’ensemble des candidats et une solution a été trouvée, en interne, 

au sein de la Branche.  

La candidate retenue (interne F) a pris ses fonctions le 18/06/2012. 

 

Offre n° 6/2012 : Le candidat retenu (H externe) prendra ses 

fonctions le 02/08/2012. 

 

 

 

Offre UCANSS n° 5119  : Le dossier est en cours d’étude au sein de 

la Branche. 

 

DOSICAR  

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 2489, notif PAP 2847, 
Factures 865 au 27/04/12)  

 

2 - En semaine 23, les données sont les suivantes : 

- OD : 1 792 

- Notifications PAP : 3 262 

- Factures individuelles : 2 035 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (356, antériorité : 03/02/2012 lors de la réunion du 
15/05/2012).  

 

3 - Mails : 289, antériorité mars 2012. 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6438 au 
07/05/2012 ). 
 

4 - Le stock de révisions est de 5653 à ce jour. 

CONTROLE  

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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5 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP : 5130, 
PR : 899, Révisons : 2832) ?  

 

5 - Le stock contrôle s'établit au 15/06/2012 à : 

- Droits Propres :                1 933 

- Pensions de Réversion :   1 274 

- Révisions :                        4 968 

 

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

Antérieures au 01/12/2011 

Au 01/01/2012 ?  

Au 01/02/2012 ? 

Au 01/03/2012 ? 

Au 01/04/2012 ? 

AU 01/05/2012 ? 

Au 01/06/2012 ? 

En cours ou futures ?  

 

6 - Au 18/06/2012, la répartition des dossiers Droits Propres par 

date d’E.J. est la suivante : 

- E.J. mars et antérieures :  175 

- E.J. avril :                         108 

- E.J. mai :                            80 

- E.J. juin :                            84 

- E.J. juillet :                        564 

E.J. août et suivantes :       922 

LIQUIDATION  

7 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1072 au 
15/05/2012) 
 

7 - La DAR précise que 1186 demandes réceptionnées sont à 

enregistrer ce jour. 

EFFECTIF  

8 - 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. 
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Extérieur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

JUIN JUIN

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 12,39

0 07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,08 9,08

0 26-PAR Montelimar 1,00 1,00 1,00 1,00

0 26-Valence 3,00 2,50 7,64 5,64

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 5,94

0 38-Grenoble 3,00 3,00 16,07 14,32

0 38-PAR Voiron 1,00 1,00 0,00 0,00

0 38-Vienne 1,00 1,00 6,44 6,03

0 42-Roanne 1,00 1,00 11,82 10,82

0 42-St Etienne 3,00 3,00 20,08 15,46

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 19,20 16,70

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 13,85 13,85

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 12,26 10,86

0 69-Villefranche 1,00 1,00 9,23 9,23

0 69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,44 13,44

0 73-Chambéry 2,00 2,00 13,26 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 9,90 7,44

0 74-PAR Annemasse 1,82 1,82 0,00 0,00

0 Réseau Proximité 3,82 3,82 0,00 0,00

Siège SRI 1 0,00 0,00 11,47 11,47

0 SRI 2 0,00 0,00 11,80 11,80

0 SRI 3 0,00 0,00 11,10 11,10

0 SRI 4 0,00 0,00 7,73 7,73

0 CPHORA 0,00 0,00 16,66 12,34

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,78 15,78
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MICRO FILM  

9 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (1127 au 
15/05/2012) ?   
 

9 - 1230 au 15/06 

10 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1003 au 
15/05/2012) ? 
 

10 - 1231 au 15/06 

DPLF 
 

 

11 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (200 au 30/04/2012).  
 

11 – Le volume de dossier est de 243. 

SANITAIRES FLANDIN  

12 - Le devis pour les VMC étant reçu l’intervention a t ‘elle été effectuée (4éme 
et 8éme étages Flandin) ?  
 

12 - L’intervention se fera semaine 26. 

CHAUFFAGE  

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

13 – La Fédération a été contactée à nouveau et doit apporter 

prochainement une réponse.  

PDS 
 

 

14 - Combien y a t’il de relances auprès des employeurs consécutives à l’année 
2011  s’élevant à 883 au 09 mai 2012 ? 
 

14 - 761 au 18/06 

15 - Combien y a t’il de relances DADSNET (5907 au 09 mai 2012) ? 
 

15 - 4912 au 18/06 

16 -  Combien y a t’il de RNE comptabilisés à ce jour ? (81694 au 19 04 2012 et 
inconnue en mai) 
 

16 - 76 247 rejets d’identification au 3/06 

CAPTURE  

17 - Quand la Direction pense t ‘elle être en mesure de donner des précisions 
quant à ce projet ? 
 

17 – L’ensemble des Responsables Projets est invité à une réunion 

nationale en juillet, réunion qui devrait renforcer la visibilité sur les 

échéances du projet et sur des éléments techniques. 

MODIFICATION DE LA PRESIDENCE  DE LA REUNION  
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18 - Une note concernant l’intérim de la présidence de la délégation du 
personnel a été adressée aux délégués du personnel et a fait l’objet 
d’interventions lors de la réunion du 15 mai 2012 ; Une déclaration faite en 
séance, qui avait recueillie l’adhésion unanime des organisations syndicales,  
devait   être annexée. Or à réception, du procès verbal la déclaration n’a pas 
été jointe, nous demandons à la Direction d’inclure cette déclaration au procès 
verbal de cette séance. 
 

18 – La Direction rappelle qu’il n’existe pas de procès verbal de la 

réunion à proprement parlé et il n’est pas envisageable de joindre 

aux réponses faites aux différentes questions, une déclaration des 

Délégués du Personnel.  

Ceci étant précisé, la Direction a pris connaissance de la 

déclaration dont il s’agit et les explications ont été faites aux élus 

lors d’une communication téléphonique avec la Direction des 

Ressources.  

PRISE DE CONGES  

19 - Au secteur contrôle, une consigne a été diffusée indiquant que la prise de 
congés non planifiée ne serait pas autorisée en raison des stocks de dossiers à 
contrôler. S’il apparaît nécessaire qu’une planification soit effectuée pour 
l’organisation d’un service, les délégués FO ne peuvent accepter que le droit 
aux congés ne soit pas respecté et que pour des raisons de défaut 
d’organisation et d’anticipation qui ne leur incombent pas, ce droit puisse être 
soumis à restrictions. 
 

19 – La Direction rappelle tout d’abord que tous les congés annuels 

doivent faire l’objet d’une planification en principe 4 mois à 

l’avance dans le cadre de la « planification absentéisme » mise à la 

disposition de chacun.  

Cette organisation a notamment pour objet d’éviter toute 

désorganisation du service qui porterait inévitablement préjudice à 

la qualité du service rendu aux assurés.  

Il ne s’agit donc pas d’une remise en cause du droit à congé mais 

du respect de principe organisationnel.  

Ceci étant précisé, il est évident que face à un besoin d’absence 

pouvant survenir en dehors de la planification, la décision doit être 

prise par l’encadrement en concertation avec le salarié.  

Les congés non prévus et justifiés ont été accordés.  

 

EIR vérifier nom  

20 - Un accord avait été donné concernant l’attribution d’une prime à défaut de 
points de compétences aux ARL qui effectuent des entretiens personnalisés. Or, 
nombre d’agents effectuant ces entretiens n’ont pas obtenu de points de 
compétence. Quelles seront les mesures mises en place afin que l’ensemble du 
personnel concerné soit bien bénéficiaire de cette mesure ? 
 

20 – La Direction dément formellement d’avoir donné un accord 

pour l’attribution d’une prime à des ARL effectuant des entretiens 

individuels personnalisés.  

Concernant les mesures prises au profit de ce personnel, une 

décision sera prise très prochainement qui fera l’objet d’une 

information aux salariés concernés et qu’une information au CE 

dans le cadre des informations du directeur.  

RELATIONS CONVENTIONNELLES  

A - Transfert des activités Brex et Appareillage.  
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21 - Une CARSAT a t’elle été désignée pilote pour expérimenter le processus 
de transfert des 2 activités ? 
 

21 – La Direction n’a pas connaissance d’une CARSAT désignée 

pilote.  

 

22 - Quel est le planning prévisionnel précis de réalisation de ce transfert retenu 
dans notre organisme ? 
 

22 – Une rencontre est prévue avec la CPAM du Rhône dont la date 

est en cours de programmation. Elle permettra de définir 

conjointement un plan d’actions et un calendrier de réalisation de 

l’opération de transfert 

23 - Quels sont les sites géographiques retenus pour le transfert ? 
 

23 – L’activité Brex et Appareillage doit être transférée à la CPAM 

du Rhône, Caisse implantée au chef lieu de la région Rhône –Alpes 

à Lyon.  

24 - Actuellement le service gère l’activité conventionnelle de l’ensemble des 
fournisseurs de la région. Dans l’hypothèse où l’instruction de ces dossiers serait 
assurée dans chaque département au niveau des CPAM, un agent aura t’il le 
choix de son affectation ? 
 

24 – L’activité devrait être implantée dans les locaux de la CPAM 12 

rue d’Aubigny sous réserve de confirmation définitive par la CPAM.  

 

B- Mutation des agents 
 

 

25 - Cette mutation s’effectuant sur la base du volontariat, de quelle façon 
l’agent pourra t’il exprimer son choix ? (entretien individuel, demande écrite…) 
 

25 –26 – 27 -  Il sera répondu à l’ensemble de ces 3 questions dans 

le cadre du Plan d’Actions qui sera établie.  

 26 - Des propositions individuelles seront elles soumises ? 

27 - Les techniciens intéressés par un transfert pourront ‘ils choisir leur activité ? 
(ex : un agent Brex en Carsat pourra t’il devenir technicien appareillage en 
Cpam) 
 

28 - La mutation des agents qui ont déjà vécu une restructuration de service lors 
du départ de la Direction de l’Hospitalisation en 2009 s’accompagnera t’elle 
d’avantages financiers particuliers à l’identique de ce qui s’est fait lors de la 
mise en place des ARS ? 
 

28 – Aucun avantage financier n’est prévu.  

Le contexte n’est pas comparable. Les agents seront mutés dans 

un organisme de sécurité sociale et sur la base du seul volontariat. 

 

C - Le savoir 
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29 - Le logiciel appareillage étant spécifique, par qui sera assurée la formation 
des agents CPAM ? 
 

29 - Le logiciel d’appareillage est un applicatif permettant le suivi 

d’instruction des demandes de conventionnement de 

l’enregistrement de la demande jusqu’à la notification ; un transfert 

de l’applicatif peut être envisagé si la CPAM en exprime le besoin. 

La formation sera réalisée par un agent ou la responsable du Pôle. 

 

30 - Les techniciens CARSAT de ce service étant tous au niveau 4, comment 
sera  appréhendée leur intégration en CPAM ? 
 

30 - Cette question sera abordée lors d’une rencontre avec la CPAM 

du Rhône. 

 

31 - L’activité de contrôle des fournisseurs d’appareillage sera t’elle maintenue ?   31 - Il appartiendra à la CPAM d’apprécier la réalisation de 

contrôles a posteriori sur les fournisseurs d’appareillage en regard 

de sa pratique de contrôles vers les professions de santé. 

 

D – les dossiers  

32 - le Service Relations Conventionnelles a connu 2 déménagements 
successifs en 3 ans. La préparation des cartons et le reclassement des dossiers 
ont été assurés par les agents (2 « roll class » et 9 armoires). Comment sera 
organisé le transfert des dossiers vers les CPAM ?    
 

32 – Une évaluation des volumes de dossiers à transférer à la 

CPAM (dossiers actifs et dossiers archivés) est en cours. La mise 

en cartons et le transport seront étudiés avec le concours du 

Département des moyens logistiques et en concertation avec la 

CPAM. 

MANAGEMENT  

33 - Les conditions de travail dans les services (changement d’outils, de 
législation, absences non remplacées, suppression de postes…) sont telles que 
les élus ont pu constater des tensions parfois importantes entre agents et 
encadrement. Les cadres sont submergés par leurs diverses activités ce qui ne 
les rend pas suffisamment disponibles et à l’écoute de leur équipe. 
Nous demandons à la Direction  de veiller aux conditions de travail des agents 
et des cadres, et plus particulièrement, des cadres de proximité pour le respect 
de la santé au travail et gagner en sérénité dans les équipes de travail. 
 

33 – La Direction prend acte de cette déclaration qui rejoint 

totalement sa vision concernant les difficultés du métier de 

manager de proximité et du soutien qui doit leur être apporté par 

l’ensemble de la ligne hiérarchique et par la formation dont ils 

pourraient avoir besoin.  

POINTS DE COMPETENCE  

34 - Une information de la CNAF limitant à 20% le pourcentage d’attribution des 
points de compétence a été diffusée. Qu’en est il des caisses nationales 
concernées par les budgets de la CARSAT ? (CNAM, CNAV…) 
 

34 – La Direction est étonnée de cette question dans la mesure où 

au CE il a été indiqué que l’enveloppe de points de compétence 

avait été fixée à hauteur de 20 %.  

DOTATION  
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35 - La nomination et date d’arrivée du futur directeur sont elles connues ? Une 
dotation complémentaire est elle prévue durant la période de transition ?   
 

35 – Cette question ne relève pas de la compétence des délégués 

du personnel.  

HORAIRE VARIABLE  

36 - Suite à la mise en place à compter du 02 juillet 2012 du nouveau système 
de badgeage STARH, la Direction a t’elle prévu, pour les sites extérieurs, la 
possibilité de badger sur le poste 1 ? En effet, l’ouverture du poste de travail 
nécessite un délai parfois important pénalisant ainsi les agents.    
 

36 – Là encore, la Direction est étonnée de cette question dans la 

mesure où il a été indiqué tant au CHSCT qu’au CE que les agents 

devraient badger sur leur poste.  
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C.F.D.T  

1 - Appels de postes 
 

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

 

Appel de candidature interne 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  

En mai, «Aucune décision n’a encore été prise. L’agent étant en absence 

maladie et son remplacement ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une 

permutation ».  
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. 

 
En mai 2012, la Direction répondait « le dossier est en cours de traitement au 
sein de la Branche ». 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 
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. 
En mai 2012 que « le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche » 
 
Le candidat a t-il pris ses fonctions ? 
 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n° 4/2012 : des réponses négatives vont être adressées à 

l’ensemble des candidats et une solution a été trouvée, en interne, 

au sein de la Branche.  

La candidate retenue (interne F) a pris ses fonctions le 18/06/2012. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 6/2012 : Le candidat retenu (H externe) prendra ses 

fonctions le 02/08/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 10/2012 : La Direction examine la possibilité de réaliser une 

embauche sur la Maladie au regard des disponibilités budgétaires 

dans la mesure où celle-ci est possible dans le cadre du taux de 

remplacement du CPG. 
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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. 
En mai, « le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche » 
Le candidat a t-il pris ses fonctions ? 

 
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 de mai, la direction nous précisait « un candidat a été retenu (H). 
La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour » 
Qu’en est-il maintenant ?  

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

 
Lors des DP de mai 2012, la direction nous précisait « une candidature d’un 
agent en CDD sans terme fixe a été réceptionnée. Cette candidature doit faire 
l’objet d’une analyse de la Branche au regard des compétences attendues. 
Qu’en est-il à ce jour ?  
 
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. 

 
Le candidat a t-il pris ses fonctions ? 
1 candidature interne. 
En mai 2012, « le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche » 
Le candidat a t-il pris ses fonctions ? 
 

1 –  

Offre n° 12/2012 : Il ne s’agit pas d’une vacance définitive mais d’un 

remplacement pour congés maternité. 

Une seule candidature a été réceptionnée qui a donné lieu à un 

entretien. Le profil du candidat ne répondait pas au profil métier 

souhaité et celui ci n’envisageait pas un rattachement à l’espace de 

prévention de Bourg trop éloigné de son domicile.  

La solution retenue consiste à recourir à une professionnelle 

rémunérée sous la forme de vacations. 

Le recrutement débutera au 10 juillet en coordination avec le retour 

de la psychologue titulaire. 

 

Offre n° 13/2012 : Le candidat retenu (F externe) a pris ses 

fonctions le 18/06/2012. 

 

 

 

 

Offre n° 14/2012 : Le candidat ne correspondant pas au profil, 

l’appel est infructueux. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 15/2012 : Le candidat retenu (F externe) a pris ses 

fonctions le 18/06/2012. 
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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. 
En mai « Un nouvel appel a été lancé » 
Qu’en est-il à ce jour ? 

  
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. 
En mai, « un nouvel appel a été lancé ». 
Qu’en est-il à ce jour ?  

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

 
En mai, « Le Département du personnel a réceptionné 14 candidatures 
(2internesF), (4 institutions 2H/2F) et (8 externes 2H/6F) 
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 

 
Lors des DP de mai 2012, la direction nous précisait avoir réceptionné 51 
candidatures (23H  dont 4 institutions, 2 internes +17 Externes) ( 28 F dont 3 
institution, 3 internes et 22 externes)et que la décision était en cours au niveau 
du service du personnel. 
 
Qu’en est-il à ce jour ?  
 
Les délégués du personnel soulignent le nombre important de candidatures 
féminines sur un poste où traditionnellement les candidatures masculines sont 
majoritaires. La Direction peut-elle nous apporter des explications sur cette état 
de fait ? 
 

1 –  

 

Offre n° 16/2012 : Cet appel a été relancé avec le même numéro 

d’offre en date du 21/05/2012. Aucune candidature n’a été 

réceptionnée par le Département du Personnel. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 17/2012 : Cet appel a été relancé en date du 21/05/2012. Le 

Département du Personnel a réceptionné 5 candidatures interne 

(4H/1F). Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 4880  : Le candidat retenu (H Institution) prendra 

ses fonctions le 03/092012. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre UCANSS n° 5119  : Le dossier est en cours d’étude au sein de 

la Branche. 

 

 

 

La Direction n’est pas en mesure de donner des explications mais 

se déclare satisfaite de cet état de fait au regard de la politique qui 

est menée dans le cadre de l’égalité Hommes/Femmes.  

 



 

15 

1 - Appels de postes (suite) 
 
Appel de candidature interne 19/2012 du 31 mai 2012- Poste provisoirement 
vacant- 1 Responsable pour l’Agence de Roanne- Direction de l’Assurance 
Retraite- Département Production Retraite Pôle Régional 1- Niveau 6- 
Coefficient 315/512- A pourvoir 02 juillet 2012 
 
La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures (H/F) reçues ? 
 
Appel de candidature interne18/2012 du 29 mai 2012- Poste définitivement 
vacant- 1 Manager Equipe  Système AIX Expérimenté H/F Direction des 
Systèmes d’information- Niveau VI Coefficient 397/672  
 
La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures (H/F) reçues ? 

 
 

1 –  

Offre n° 19/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné une 

candidature interne F. Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

Offre n° 18/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures H. Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche 

 

 

Direction “Stratégie Maîtrise des Risques’’  

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

provisoirement 

 

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

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

direction  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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 Isère : dans le cadre du taux de remplacement qui nous est 

accordé dans le CPG, ce poste ne sera pas remplacé et fera 

l’objet d’une restitution.  

 

SMS Postes provisoirement vacants 

Mai 2012 

Postes définitivement vacants 

Mai 2012 

AIN ½ tps Thérapeutique (Bourg) 

 
0 

ARDECHE 

ANNONAY 

 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

1 maladie (Aubenas) 

 

 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 

(Romans) 

1 Congé Conventionnel suite 

maternité (Valence) 

 

 

 

ISERE  

1 congé parental sans solde 

(Bourgoin) 

1 arrêt maladie (Grenoble) 

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 

 

0 

 SMS Effectif rémunérés 
 au 31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants  de Mai 2012 

Postes 
définitivement 
vacants  Mai 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) 

1 maternité St Etienne 

1 maladie à Roanne 
depuis le 23.03.2012 

soit 35.18% de 
l’effectif rémunéré 
des SMS 

0 



 

17 

 

 Rhône : dans le cadre du taux de remplacement qui nous est 

accordé dans le CPG, ces 4 postes ne seront pas remplacés 

et feront l’objet d’une restitution.  

 Savoie : dans le cadre du taux de remplacement qui nous est 

accordé dans le CPG, un poste ne sera pas remplacé et fera 

l’objet d’une restitution. Concernant l’autre poste, une 

embauche a été effectuée le 16 janvier 2012. 

 

 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 2 ( 0,55 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0,39 Lyon 

2ème) 

1 maladie puis maternité (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) 

 

1 retraite 01/06/12 

(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 9
ème

) 

1 poste autre affectation 

(lyon 5
ème

) 

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 01.03.2012 

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 

Mai 2012 

Postes définitivement 

vacants Mai 2012 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  

Bellegarde) 

 

 

ARDECHE  

Annonay 

0 0 

ARDECHE 

privas 

 

 

0 

DROME 1 maladie (Romans) 

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 Congé Conventionnel suite 

maternité (Vienne) 

 

 

0 

LOIRE 1 invalidité cat 1 (0.39 Roanne ) 

1 maladie (St Etienne Loubet) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Firminy) 

1 Congé Conventionnel suite 

maternité puis CA (Firminy) 

1 maladie (Roanne) 

1 maladie (St Chamond) 

1 maladie (Grouchy) 

 

1 démission 30/06/10 (St 

Chamond) 

 

 

Loire : dans le cadre du taux de remplacement qui nous est 

accordé dans le CPG, ce poste ne sera pas remplacé et fera l’objet 

d’une restitution 

AS Effectifs 
rémunérés 
au 31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants  mai 2012 

Postes définitivement 
vacants mai 2012 

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

0 

ARDECHE  
Annonay 

2,82 0 0 

ARDECHE 
Privas 

6,55 0 0 

DROME 11,12 1 maladie (Valence) 
1 invalidité cat 1 – 0.75 
(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) 

1 maladie (1,00 Lyon 9eme) 

1 tps partiel retraite progressive  

(Lyon 2ème) 

1 maternité (Lyon 2ème) 

1 invalidité cat 2 (1,00 Bron) 

 

 

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) 

 

 

0 

 

Rhône : dans le cadre du taux de remplacement qui nous est 

accordé dans le CPG, ce poste ne sera pas remplacé et fera l’objet 

d’une restitution 

4 - Demande d’informations complémentaires  

 

A notre connaissance : 

 

Drôme : il n’y a pas d’arrêt sur Valence mais un arrêt sur Romans 

Grenoble : une mutation en Septembre 2001 est toujours non remplacée à ce 

jour n’apparaît pas dans le tableau 

Vienne : il semble qu’il y ait toujours un arrêt temps plein. 
 

4 - Il s’agit d’une erreur de base. Le tableau est rectifié. 

 

Après vérification, il ne manque aucun remplacement à Grenoble. 

 

L’arrêt à Vienne n’est pas mentionné sur le tableau parce qu’il 

s’agit  d’un poste de Secrétaire Administrative et non d’une SMS. 

 

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 
2

ème
 

soit 9.16 % de l’effectif 
rémunéré 

1 retraite 1/01/11(Lyon 
9

ème) 

 
 soit 2.71 % de 
l’effectif rémunéré

 

 
 

RHONE 
Villefranche 

3,8 1 maladie (Villefranche) 
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 2 (0.42 longue 
maladie (Ambilly) 
1 C Parental temps plein 
(Cluses) 
1 retraite progressive (21 
h/semaine /Thonon) 
1 CA/RTT suite maternité 
(Thonon) 
soit 32.29% de l’effectif 
rémunéré 
 

 
1 retraite au 31/12/2011 
soit 9.24% de l’effectif 
rémunéré  
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5 - CDD au service social 

 

L’embauche de CDD a été annoncée aux agents du service social. La direction 

peut-elle nous indiquer le nombre de CDD et les échelons concernés. 
 

5 - Les reports de crédits devraient permettre l’embauche de 13 

CDD de 5 mois répartis comme suit : 

5 CDD Secrétaires : 1 région SSR, 1 Drôme, 1 Isère, 1 Loire, 1 Haute 

Savoie 

8 CDD d’assistant(es). Social(es) : 1 Ain, 1 Drôme, 2 Isère, 1 Loire, 1 

Lyon, 2 Haute Savoie 

Les choix ont été faits au regard de l’absentéisme et des charges 

des échelons. 

6 - Suspension des PAP de droit commun en cours tranche 7 et 8 du barème 

des revenus 

 

Les agents du service social (à l’initiative de certaines de ces prises en charge à 

l’issue d’un PAP provisoire) ont été informés de la décision d’arrêt des PAP de 

droit commun par les retraités et les organismes prestataires. L’absence de 

communication de la Carsat en direction de ses salariés a mis ceux-ci en 

difficultés face aux personnes âgées, leurs familles et les partenaires. 

Comment la direction explique-t-elle ce choix de ne pas informer les agents qui 

sont au quotidien au contact du public ? 
 

6 - Les différents canaux de communication et la forte réactivité des 

partenaires a pu en effet conduire à cette situation. Des points 

néanmoins réguliers d’informations sont faits auprès des 

responsables d’échelons et une vigilance particulière est apportée 

aux questions remontées par les services sociaux. 

7 - Service social : relations avec les CPAM 

 

Suite à notre question en réunion de DP de janvier, février, mars et avril 2012, 

la Direction a répondu en mai que « le PLACS de l’Ain sera signé 

prochainement avec la CPAM et que concernant l’Isère, la Direction a sollicité le 

Directeur de la CPAM pour lancer les travaux du PLACS ; la Direction est en 

attente de la réponse de la Direction de la CPAM. 

Quel est l’évolution du dossier sur l’Ain et l’Isère ? 

 

S’agissant des autres départements, la Direction peut-elle nous indiquer à 

quelles dates et sous quelles modalités les PLACS seront présentés au 

personnel ? 
 

7 - Une rencontre avec la CPAM de l’Ain est prévue ce jeudi 21 juin. 

La CPAM de l’Isère n’a toujours pas répondu à notre sollicitation. 

Une relance va être faite par d’autres voies. Concernant les PLACS 

ils sont dès signature transmis aux échelons locaux. Charge à eux 

d’en faire part lors des réunions des équipes. 
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8 - Politique d’action sociale CARSAT  

 

Suite à la décision de la Carsat de suppression des prestations pour les 

personnes âgées en raison de dotation budgétaire  insuffisante Mr LOYNET 

Président du Conseil d’Administration précise dans un courrier du  30 mai 2012 : 

 « l’analyse des bénéficiaires actuels de l’aide ménagère montre que 60% 

d’entre eux sont des retraités relevant du GIR 6.  

Cette situation ne peut perdurer dans un contexte contraint de ressources qui 

nous amène à privilégier l’aide aux plus fragiles, et repenser, pour les retraités 

autonomes, des actions de prévention collectives et diversifiées. 

Un groupe de réflexion piloté par Mme MEDOLAGO, Directrice de l’assurance 

retraite est mis en place. Il est constitué de représentants d’association d’aides à 

domicile.  

 

Ses travaux sont organisés autour de deux axes complémentaires :  

 

 Définir à court terme  les conditions d’examen des premières 

demandes et des prises en charge arrivant à échéance pour les retraités les 

plus fragilisés ; 

 Engager, à moyen terme, une politique d’intervention d’aide humaine 

ciblée sur ces mêmes populations et diversifier les aides proposées aux autres 

bénéficiaires, pour une politique de prévention efficace et maîtrisée. 

Parallèlement, des structures évaluatrices sont également invitées à réfléchir 

aux leviers d’action permettant de diversifier les aides. 

Les conclusions de ces groupes seront versées à la réflexion nationale visant à 

définir, dans le cadre de la future COG à conclure en 2014, la politique d’action 

sociale de l’assurance retraite. » 

 

Les délégués du personnel CFDT constatent que le personnel du service 

social , de DOSICAR , d’Education pour la Santé et  d’ATOO ne sont pas 

impliqués dans cette réflexion. Les personnels de structures  sous traitantes 

sont impliqués dans l’élaboration des orientations de la COG de la Branche 

retraite alors que les personnels sécurité sociale pour lesquels la COG va 

s’appliquer directement sont ignorés !!! 

 

Or le service social évalue les besoins des personnes âgées en sortie 

d’hospitalisation  et sur certains sites pour les Plans d’Action Personnalisés de 

Droit Commun à l’instar des structures évaluatrices. Le personnel des autres 

services  par leur activité connaît aussi les attentes des personnes âgées et 

pourraient de ce fait en concertation définir leurs priorités. 

 

La Direction compte t-elle mettre en place rapidement un groupe de travail 

interne ? 
 

8 - Dans le contexte d’inquiétudes générées chez les prestataires 

d’aide à domicile et les évaluateurs par les mesures transitoires du 

plan d’économies, il a été priorisé la réflexion portant sur des 

propositions visant à assouplir les mesures de ce plan. 

Cette perspective est rendue possible grâce à l’accompagnement 

financier de la CNAV. 

Dès lors que des travaux plus spécifiques seraient engagés en lien 

avec la future COG, les services seraient associés. 
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9 - Service social/ordinateurs portables/expérimentation 

 

En réponse à notre question de mars et avril, la Direction nous précise que 

« l’expérimentation est 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 » 

 

La Direction peut-elle nous préciser l’évolution du dossier sur les 2 sites en 

cours d’équipement. 

 

La Direction peut-elle nous rappeler la date à laquelle l’expérimentation a 

débuté sur les différents sites, et dans quel délai elle pourra effectuer un bilan et 
informer les Instances Représentatives du Personnel ? 
 

9 - Un bilan a été demandé aux responsables des échelons 

concernés et le déploiement des portables sur les deux autres sites 

a été réalisé. 

 

Un recensement des sites potentiellement intéressés est réalisé 

dans le cadre du PEI 2013 mais les marges sont très limitées. A ce 

stade, pas de bilan prévu devant les instances (deux agents 

équipés). 

10 - Service social/téléphones portables 
 
La Direction indiquait en mai 2012 : 
 
« 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 
décisions qui pourront être prises ». 
Quels sont les résultats du  recensement ? Une décision est-elle en bonne 
voie ? 
 

10 - Recensement finalisé. Néanmoins, et comme indiqué lors du 

passage du dossier en CHSCT, certains axes ont été réalisés en 

priorité. Le plan d’action s’étale dans le temps. 
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11 - Service social Haute Savoie : impact des absences sur les charges de 

travail 

 

Depuis les DP de mars nous attirons 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 1
er

 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 

 
Lors de la réunion des DP de juin la direction a annoncé : 
 
- Un recrutement d’assistant de service social en CDI en cours : l’embauche est-
elle effective à ce jour ? Sur quel site ? 
- Une demande de CDD (5 mois) en cours au titre des reports de crédits: 
l’embauche est-elle effective à ce jour ? Sur quel site ? S’agit-il d’une 
embauche d’AS ou de SMS ? 
- Concernant l’activité : 
Suite aux échanges avec l’équipe, des travaux initiés avec l’équipe 
d’encadrement local pour revoir le périmètre de l’offre de service sur les 
territoires non couverts. Où en sont ces travaux ? 
 

11 - Recrutement CDI : l’embauche est effective sur Annecy. Prise 

de fonction faite le 18 juin. 

 

Recrutement CDD : 5 CDD Secrétaires : 1 région SSR, 1 Drôme, 1 

Isère, 1 Loire, 1 Haute Savoie 

8 CDD d’assistant(es). Social(es) : 1 Ain, 1 Drôme, 2 Isère, 1 Loire, 1 

Lyon, 2 Haute Savoie 

La situation de la Haute Savoie a été particulièrement prise en 

compte puisque ce département sera doté d’un CDD de SMS et de 2 

CDD d’AS. 

 

Travaux avec l’encadrement : 

Une réunion avec l’équipe a eu lieu le 11 juin pour reprendre 

l’ensemble des propositions. 

Afin de concilier vie professionnelle et vie familiale, la base de 

rattachement d’une AS volante a été revue. 
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12 - 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 » ; en mai que « l’analyse est toujours en cours ». 

S’agissant de la santé au travail de personnel travaillant dans un contexte 

stressant d’intenses sollicitations téléphoniques, une solution rapide doit être 

proposée à nos collègues.et nous demandons à la Direction d’intervenir dans 

les meilleurs délais.    
 

12 - En lien avec la médecine du travail, le principe d’un test a été 

acté afin de s’assurer de la qualité des casques et de l’amélioration 

pour les SMS. 

Une demande d’achat de casques pour ce test a été sollicitée sur 

les reports de crédits. 

 

Sous Direction de l’Action Sociale  

13 - 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 ? 
 

13 - En semaine 23, les données sont les suivantes : 

- OD : 1 792 

- Notifications PAP : 3 262 

- Factures individuelles : 2 035 

- Mails : 289 

 

 

 Stock Au 
02 /12/2011 

Volume  
ancienneté 

Au 
06/01/2012 

Volume  
ancienneté 

Au 
10 /02/2012 

Volume 
 ancienneté 

Au 
02/03/12 
Volume 

 ancienneté 

Au  
19/04/12 
Volume 

 ancienneté 
 

Au  
27/04/12 
Volume 

 ancienneté 

Ouvertures  
de droits 

4142 
 

963 
3.5 semaines 

 

3558 
4.48 semaines 

 

2594 
(2.55 semaines) 

2948 
 

2489 
2.5 semaines 

 

Notification  
PAP 

1627 
(2 semaines) 

1487 
1.8 semaines 

 

1997  
(2.05 semaines) 

 

2496 
(2.4 semaines) 

3291 
 

2847 
(2.8 semaines) 

Factures  
individuelles 

1057 
(6 semaines) 

1537 
2.79 semaines 

578  
(0.80 semaines) 

 

707 
(1.53 semaine) 

495 
 

865 
(2 semaines) 

Mails en 
instance 

 dans  
la boîte contact  

1692 
17 mai 2011 

1238 
date plus ancien 

08.07.2011 

1139 
14 /02/2012 

message le plus 
ancien 27/08/2011 

476 
14/03/12 

message le plus 
ancien 

17/11/11 

281 
message le plus 

ancien 
10 /01/2012 

356 
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14 - BREX-Appareillage départ de l’activité reconversion des salariés 
 
La Direction nous a indiqué que le transfert des activités BREX et appareillage 
auprès de la CPAM du Rhône était confirmé par la CNAM. 
Une première réunion à la Caisse Nationale a été programmée le 29 mai 2012 
suite à laquelle une rencontre avec la Direction de la CPAM serait organisée. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
La lettre circulaire évoquée par la direction a –t-elle été diffusée ? 
Qu’elles sont à ce jour les conséquences connues pour les agents ? 
 

14 – Une rencontre DRH et SDAS avec la CPAM du Rhône est en 

cours de programmation pour déterminer un plan d’actions et un 

calendrier de réalisation de ce transfert.  

La lettre- circulaire reste en attente 

Un recensement des questionnements des agents est en cours au 

niveau de l’encadrement supérieur.   

Les agents seront rencontrés individuellement afin qu’il puisse être 

répondu à l’ensemble de leur question et qu’ils puissent faire 

connaître, à la Direction, leur décision sur un éventuel transfert.  

Un dossier sera bien évidemment soumis aux Instances. 

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 de dossiers à contrôler s’établit à : 

 

 

 

Nous préciser l’ancienneté du stock des dossiers des EJ  dépassées droits 
propres ? 

 

 

 

EJ 

antérieures 

à mars 2012 

EJ avril 

2012 

EJ mai 

2012 

EJ juin 

2012 

EJ 

futures 

126 108 80 84 1 486 
 

Sous Direction des Retraites  

 10/11/2011 09/12/2011 13/01/2012 10/2/2012 11/03/2012 13/04 06/05/12 

 Droit propre 3375 4214 4348 4504 4859 5490 5130 

EJ dépassées DP 382 384 337 586 596 545  

Pension de réversion 608 751 663 775 701 778 899 

Révisions 2550 2677 2737 2753 2662 2654 2832 

 

EJ 
antérieures à 
02/2012 

EJ février 
2012 

EJ mars 
2012 

EJ avril 2012  EJ mai 
2012 

EJ futures 

145 86 96 1213 2020 1510 

 

 18/06/2012 

Droits Propres 1 933 

EJ dépassées   433 

Pensions de Reversion 1 274 

Révisions 4 968 
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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 mai 2012 y compris l’équipe volante de renfort ? 
 

16 -  
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MAI  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  5,38 

38 
 

Bourgoin 
Jallieu 

1,00 1,00 7,26 6.35 

38 Grenoble 3,00 3,00  16,57  14.32 

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 9.90 7,44 

74 PAR 
Annemasse 

1,82 1,82   

Siège Réseau 
proximité 

3,82 3,82   

 SRI 1   12.47 12.47 

 
 

SRI 2   11,77 11,77 

 
 

SRI 3   11,03 11,03 

 
 

SRI 4   8,26 en février 
6.76 en mars 
6.64 en mai 

6.64 

 CPHORA   16,15 en février 
16.45 en mars  

12,13  

 IDRHAS   16,78 15,78 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

JUIN JUIN

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,39 12,39

0 07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,08 9,08

0 26-PAR Montelimar 1,00 1,00 1,00 1,00

0 26-Valence 3,00 2,50 7,64 5,64

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,26 5,94

0 38-Grenoble 3,00 3,00 16,07 14,32

0 38-PAR Voiron 1,00 1,00 0,00 0,00

0 38-Vienne 1,00 1,00 6,44 6,03

0 42-Roanne 1,00 1,00 11,82 10,82

0 42-St Etienne 3,00 3,00 20,08 15,46

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 19,20 16,70

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 13,85 13,85

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 12,26 10,86

0 69-Villefranche 1,00 1,00 9,23 9,23

0 69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,44 13,44

0 73-Chambéry 2,00 2,00 13,26 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 9,90 7,44

0 74-PAR Annemasse 1,82 1,82 0,00 0,00

0 Réseau Proximité 3,82 3,82 0,00 0,00

Siège SRI 1 0,00 0,00 11,47 11,47

0 SRI 2 0,00 0,00 11,80 11,80

0 SRI 3 0,00 0,00 11,10 11,10

0 SRI 4 0,00 0,00 7,73 7,73

0 CPHORA 0,00 0,00 16,66 12,34

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,78 15,78
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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 ». 

En mai 2012 la direction nous précisait que « l’entreprise en charge de la 

maintenance était intervenue et celle-ci devait adressée un devis à la régie ». 

Qu’en est-il à ce jour ? 
 

17 - Le problème ne concerne pas la climatisation mais la 

Ventilation mécanique Contrôlée (VMC).  

Le devis a été établi par l’entreprise, adressée à la régie et sera 

soumis au vote à l’assemblée des copropriétaires début juillet 2012. 

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 ». 

 

 Lors des DP de mai 2012 la direction nous indiquait que « des préconisations 

nationales venaient d’être données dans le cadre de la politique salariale 2012 

et qu’elles étaient en cours d’analyse pour application en Rhône-Alpes ». 

Qu’en est-il à ce jour ? 
 

18 – La Direction confirme qu’en lien avec les préconisations 

nationales, une décision sera prise prochainement pour la 

valorisation de cette activité qui fera l’objet d’une information 

auprès des intéressés et au CE dans le cadre des informations du 

directeur.  

Direction des ressources  

19 - Frais de déplacement visite de pré reprise 
 

La direction peut-elle nous préciser les modalités de remboursement des frais 
de déplacement des agents des services extérieurs qui se déplacent pour 
rencontrer le médecin du travail au cours de leur arrêt de travail (point sur leur 
situation, visite de pré reprise…) ? 
 

19 - Les frais de déplacements sont remboursés sur la base des 

transports en commun (SNCF (2ème classe si pas de justificatif) et/ou 

TCL) et l'usage du chèque déjeuner est obligatoire. 
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20 - Remboursement frais de déplacement 

 

La direction peut-elle intervenir afin que certaines de nos collègues du Pôle 2 

puissent être remboursées rapidement de leur frais de déplacement (retard 

environ 2 mois) ? 
 

20 - La DAR indique qu’une mutualisation des secrétariats des 

pôles régionaux a été mise en place afin de résorber le  stock des 

demandes de remboursements des frais de déplacements en 

instance 

21 - Jour chômé des contrats 36 h et sur 4.5 jours  

 

Un message lotus du 8 juin 2012 du service du personnel adressé à tous les 

agents stipule : 

« Compte tenu des changements liés à la mise en place de la GTA (Gestion des 

Temps et des Activités), nous vous informons qu’à compter du 1
er

 juin 2012 il ne 

sera plus décompté que 4 jours au lieu de 5 lors de la prise d’une semaine de 

congé incluant le jour non travaillé. 

Il en sera de m^me lorsque le jour non travaillé sera positionné entre 2 jours de 

congé. » 

 

Pour les agents effectuant un rythme de travail en semaines alternées, nous 

souhaiterions savoir comment la direction va considérer le jour chômé lorsque 

celui ci se situe entre 2 jours RTT ? et entre 1 jour RTT et 1 jour de congé ? 
 

21 – Il en sera bien évidemment de même dans les cas évoqués par 

la question.  

 

22 - Intervention non inscrite sur PV de mai 2012 
 
Déclaration des Délégués du Personnel faite lors de la réunion DP de mai 2012 
 
Les délégués du personnel auront un interlocuteur représentant de la Direction 
différent lors de chaque réunions de DP ; 
La représentation CFDT considère que l’employeur veut porter atteinte à la 
bonne tenue des réunions des délégués du personnel en mandatant des 
personnes spécialisées dans leur domaine qui auront des difficultés à répondre 
en toute connaissance de cause aux questions portant sur les autres branches 
que la leur. 
Nous demandons à la Direction d’intégrer cette déclaration au PV des délégués 
du personnel et de désigner un représentant mis en capacité de pouvoir 
répondre aux questions concernant toutes les branches. 
 

22 - La Direction rappelle qu’il n’existe pas de procès verbal de la 

réunion à proprement parlé et il n’est pas envisageable de joindre 

aux réponses faites aux différentes questions, une déclaration des 

Délégués du Personnel.  

Ceci étant précisé, la Direction a pris connaissance de la 

déclaration dont il s’agit et les explications ont été faites aux élus 

lors d’une communication téléphonique avec la Direction des 

Ressources. 

La Direction n’accepte pas l’analyse faite par certain délégué de 

son représentant qui remet en cause la qualification d’un salarié.  
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23 - Dispense de plage fixe 
 
Suite à la mise en place des 12 dispenses de plages fixes (12 demi-journées ou 
48 h) certaines directives fantaisistes sont données dans les services : 
 
- obligation d’avoir 4h00 d’avance en fin de mois pour pouvoir prendre au cours 
du mois une LPF 
- obligation de ne prendre qu’une LPF par mois 
- obligation de planification dans le cadre du quadrimestre 
 
Sur les deux premier points, les délégués du personnel précisent que les agents 
peuvent moduler la prise de dispense de plage fixe selon leurs besoins : une ou 
plusieurs par mois. Les seules contraintes étant d’avoir un solde en fin de mois 
entre  +4h00 ou –4h00. La Direction peut-elle confirmer ? 
 
Sur la planification, la dispense de plage fixe est un élément de régulation du 
temps de travail et de ce fait ne peut pas être planifié dans le cadre du 
quadrimestre. Aussi la Direction peut-elle indiquer le délai normal de 
prévenance de l’encadrement (48 h) ? 
 

23 - La direction rappelle que : 

- Toute demande de dispense de plage fixe doit être planifiée. 

- L’agent pourra en bénéficier sous réserve de l’acceptation par son 

Responsable hiérarchique. 

- Le temps de travail correspondant à la dispense de plage fixe devra 

être réalisé dans le mois concerné. 

48h00 (ou plutôt 2 jours ouvrés) représentent le délai minimum de 

prévenance (sauf impondérable). 

24 - Promotion agent de maîtrise annoncée au personnel d’entretien/ sans appel  
de candidature 
 
C’est la deuxième fois que la Direction accorde une promotion au même agent 
appartenant initialement à une société de nettoyage extérieure (N3 à son 
embauche, N4 suite au départ de l’agent de maîtrise). 
Or pour ces deux nominations aucun appel de candidature n’a été lancé et le 
personnel en place bloqué au niveau 2 se voit ainsi exclu de toute perspective 
d’évolution.  
 
Pourtant la Direction est interpellée régulièrement sur la situation de ces 
personnels bloqués au niveau 2 . Que répond la Direction ? 
 

24 – La Direction rappelle que le pouvoir de nommer aux emplois 

appartient au seul Directeur en dehors de tout contrôle des 

délégués du personnel et elle rappelle qu’il a été mainte fois 

répondu aux questions qui lui étaient posées sur le niveau de 

qualification, qui était retenu par les Partenaires Sociaux au niveau 

National, et non par elle-même.  

25 - Répartition des étages à Aubigny pour le personnel d’entretien 
 
Les délégués du personnel CFDT attirent l’attention de la Direction sur le fait  de 
charges de travail différentes au 4

ème
 étage Aubigny où deux agents  d’entretien 

sont affectés par rapport aux autres étages où un agent seul est en charge de 
l’étage. 
 
Une répartition plus équitable de la charge de travail est-elle prévue ? 
 

25 – Il appartient à la Direction d’organiser le travail et cet élément 

ne relève pas de la compétence des délégués du personnel.  

 

DSMR  
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26 – Dysfonctionnements des outils informatiques 
 
Les contrôleurs de sécurité techniciens conseils  et ingénieurs conseils de la 
prévention sont amenés dans le cadre de leur activité à utiliser plusieurs outils 
informatiques Agenda lotus,  AGAPREVE,  et, plus spécifiquement pour les 
ingénieurs, MOCS.  
 
Des dysfonctionnements récurrents de ces outils informatiques sont constatés 
et malgré de nombreux signalements effectués les améliorations attendues ne 
sont pas apportées (250 fiches grains de sable).  
 
Quelles démarches sont entreprises par la Direction pour l’amélioration de ces 
outils ? Quelles sont les perspectives d’améliorations ? 
 
Nous demandons une présentation de ces outils, notamment AGAPREVE et 
MOCS,  aux instances représentatives. Que répond la Direction ? 
 

26 - Ces outils sont des outils nationaux sur lesquels la Direction des 

Risques Professionnels n'a pas de prise directe. La correspondante 

informatique de branche assure une mission de soutien et d'aide active 

auprès des utilisateurs et fait actuellement le tour des antennes 

Prévention afin d'apporter son expertise, notamment sur l'utilisation de 

Lotus Notes (archives, réplication, ...).  

Concernant AGAPREV, la CARSAT RA participe au comité de 

maintenance national et fait remonter toutes les difficultés de terrain. 

Depuis 2008, de nombreuses améliorations ont été apportées.  

Les difficultés rencontrées avec MOCS ont été signalées auprès de la 

DSI.  

Enfin, les 250 FGS ne concernent sans doute pas seulement la 

Direction des Risques Professionnels ; ce chiffre étant bien supérieur 

aux enregistrements de FGS tous sujets confondus, et ce, depuis 2008.  

 

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 faire un point d’étape sur ce travail ? 
 

27 - Ce travail s'effectue dans le cadre défini par la CARSAT. Il devrait 

aboutir à la fin de l'année en cours et sera présenté ensuite pour être 

applicable en 2013.  

 

28 - Réorganisation suite à la décision de non remplacement  du poste 
Technicien conseil BTP secteur Savoie Isère vacant depuis 2007 
 
La Direction peut-elle nous préciser où en est cette étude ? 
 

28 - Une nouvelle répartition de la région Rhône-Alpes, en tenant 

compte du poste en moins pour le groupe BTP, a été présentée par le 

responsable de ce groupe lors de la réunion du 26 avril 2012. Cette 

organisation sera mise en place dans les mois qui viennent.  

 

TOUTES DIRECTIONS  
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29 - Outil GTA et personnel itinérant 
 
La Direction met en place un outil  GTA pour l’enregistrement des horaires qui 
selon le document présenté au Comité d’Entreprise, sera alimenté : 
- pour agents non soumis à l’horaire variable de façon exclusivement auto 
déclarative. Sont concernés les contrôleurs de sécurité, les ingénieurs conseils, 
les techniciens conseils,  les  inspecteurs de tarification, les conseillers retraite, 
les agents du pôle éducation pour la santé et Bienvenue à la retraite. 
- pour les agents soumis à l’horaire variable de façon alternative par pointage 
sur le poste de travail et de façon auto déclarative lors des missions à 
l’extérieur. Sont concernés les assistantes sociales, les agents du pôle 
éducation pour la santé et de Bienvenue à la retraite. 
 
La Direction peut-elle nous indiquer si d’autres personnels itinérants, non 
répertoriés dans le dit document,  sont concernés par ce système auto 
déclaratif ? Si oui lesquels ?  
 

29 – La Direction rappelle que les agents  du Pôle Education pour 

la santé et Bienvenue à la Retraite sont soumis à l’horaire variable. 

Concernant la dernière question, et comme il a bien été présenté au 

Comité d’Entreprise, un chargé d’enquête juridique est concerné 

par l’auto-déclaratif. 

30- Ordre de mission validé par la hiérarchie et validation du temps effectué 
 
La Direction peut-elle confirmer que l’ordre de mission validé par la hiérarchie 
pour une réunion à Paris implique la validation des horaires réels effectués si 
ceux-ci dépassent 11h30. La Direction peut-elle confirmer que la demande de 
l’agent assorti des justificatifs ( billets de trains y compris les retards) est 
recevable pour valider ce temps conformément au guide d’application RTT 
article 2 ? 
 

30 – La Direction confirme l’analyse qui est faite par les délégués 

du personnel.  

Il est bien évident toutefois qu’une situation très particulière doit 

faire l’objet d’une analyse entre la hiérarchie ou la Direction de 

Branche avec le salarié concerné pour trouver une réponse adaptée 

en fonction du bon sens.  
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31 - Prime d’itinérant 

 

Suite à l’arrêt favorable de la cour de cassation n°379 du 1
ER

 février 2012 

concernant une demande de prime d’itinérance formulée par un agent de la 

CPAM chargé d’éducation pour la santé , la Direction a été interpellée sur 

l’attribution de cette prime conventionnelle pour les conseillers retraite.  

 

En effet la Convention collective nationale dans son article 23 stipule : 
« ART. 233 - Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur 
coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences. 
En cas de changement de poste ou d’absence au cours d’un mois, cette prime 
est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à 
l’attribution de la prime aura été exercé. 
L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 
% de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de 
compétences lorsqu’il est itinérant. » 
Où en est cette demande ? 
 
Par ailleurs d’autres salariés itinérants chargés d’une fonction d’accueil sont 
susceptibles de bénéficier de cette prime : agents itinérants des services 
Bienvenue à la retraite, Education pour la santé, assistantes sociales, 
secrétaires médico –sociales volantes… 
 
Que répond la Direction pour ces catégories de personnel ? 
 

31 – La Direction ayant été alertée par des Organisations 

Syndicales, une réponse officielle a été adressée à celles-ci.  

Il n’est pas envisageable de faire une distinction entre les salariés 

et que seuls leur condition de travail et leur niveau de qualification 

doivent être analysés au regard de la Convention Collective.  
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32 - Reconnaissance d’heures supplémentaires 

 

La Direction avec la mise en place de GTA créé un compte 146 ooù pourront 

s’agréger les heures effectuées au delà du report horaire variable de + 4 h. 

 

Les heures reportées dans ce compte seront selon la Direction : 

- les heures correspondantes à la journée de solidarité 

- les heures supplémentaires non payées et leurs majorations ( réalisées sur 

demande de la Direction)  

- sur avis du responsable hiérarchique les heures effectuées par l’agent au delà 

ddu report de 4H mensuel. 

Cette dernière catégorie d’heures effectuées par l’agent au regard des charges 

de travail où des obligations professionnelles qui lui ont été confiées sont pour 

les délégués du personnel des heures supplémentaires. 

En effet L'absence d'autorisation préalable à l'exécution d'heures 
supplémentaires n'exclut pas que l'employeur les ait tacitement acceptées. Il en 
va notamment ainsi en présence de fiches de pointage dont il avait eu 
connaissance et en cas d'accomplissement de nombreuses heures 
supplémentaires auxquelles il ne s'était pas opposé. Dès lors, ces heures 
constituent du temps de travail effectif et doit être rémunéré en conséquence. 

Que compte faire la Direction pour les nombreux dépassements d’horaires 
constatés au sein de notre organisme ? 

 

32 – Cette question a mainte fois été abordée avec les 

Organisations Syndicales notamment dans le cadre de la 

Commission de Suivi RTT ou lors de réunions particulières et la 

position de la Direction est parfaitement connue.  

La Direction s’étonne toutefois que cette question puisse 

réapparaître alors qu’elle a fait l’objet de décisions après les 

négociations notamment dans le cadre de la journée de solidarité 

ou du nombre de levées de plages fixes. 

Enfin, la Direction rappelle que le temps de présence constaté doit 

être analyse au regard de la notion de travail effectif.  

33 - Saisie des dispenses de plages fixes en heures 

 

Sur le mois de juin un agent n’a pas réussi à saisir ces 2 dispenses de plage 

fixes en heures sur STARH . 

 

Est ce du à une mauvaise manipulation ou au fait que STARH ne reconnaît pas 

cette possibilité ? 

 

Comment l’agent peut-il régulariser ses 2 levées de plage fixe posées en jours 

pour les prendre en heures ? 
 

33 – Le seul cas connu, par le Département du Personnel, était dû à 

une erreur de manipulation. Si l’agent en question a été contraint 

de poser une ou plusieurs plage(s) fixe(s) en demi-journée(s), il 

conviendra alors qu’il prenne contact avec son portefeuille de 

gestion. 
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C.G.T.  

1 - Congés  
 
La CARSAT calcule le congé principal pour les agents ayant plus d'un an de 
présence sur la base de 2 jours ouvrés par mois de travail, ce qui porte le 
nombre de congés principaux sur une année entière travaillée à 24 jours 
ouvrés. 
 
La loi stipule que "Le salarié a droit à 2 jours 1/2 de congés par mois de travail 
effectif, chez le même employeur, c’est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (5 
semaines) pour une année complète de travail (du 1er juin au 31 mai)." (source : 
 http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches 
pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/les-conges-payes,1035.html). 
Dans ce cas, ces 30 jours ouvrables se décomposent en 6 jours ouvrables et 25 
jours ouvrés. 
 
Pourquoi cette différence sur les jours ouvrés ? 

 

1 – La Direction est étonnée que les délégués du personnel 

oublient que le nombre de congés dans l’Institution est composé 

non de 24 jours mais de 28 jours correspondant aux congés prévus 

à l’article 38a de la Convention Collective, aux 3 jours prévus à 

l’article 2 du Protocole d’Accord du 26 avril 1973 et au congé 

supplémentaire prévus à l’article 3 du Protocole d’Accord du 3 avril 

1978. 

C’est d’ailleurs cette situation qui a conduit l’Institution à retenir 

dans le cadre de la RTT, une durée initiale de 1 600 h / an. 

Enfin, la notion de jours ouvrables ne peut être retenu dans 

l’Institution pour les agents relevant de la Convention Collective.  

2 - DSI 
 
Pour donner suite à notre question d’avril 2012 sur une intervention de nuit pour 
du personnel de la DSI, la direction nous avait répondu qu’une information 
serait faite à cet égard au CE et que la Convention Collective serait strictement 
appliquée quant à la durée maximale du travail et aux récupérations. 
Or, en dehors d’une communication écrite datée du 18 avril annonçant une 
intervention pour 2 personnes le samedi 21 avril, aucune autre précision n’a été 
donnée au CE ; 
Nous réitérons donc notre question à savoir : 
A quelle date cette intervention a-t-elle eu lieu et quels ont été les  horaires 
effectuées, comment a-t-elle été récupérée, quelle a été l’organisation du temps 
de travail encadrant cette intervention nocturne, pour quelles raisons a-t-elle eu 
lieu ? 
Même question pour les agents des entreprises extérieurs. 

 

2 - Cette opération de Nuit, initialement prévue dans la nuit du 3 au 4 

Mai a été annulée. 

La migration technique concernée par cette opération a été réalisée le 

samedi 2 Juin et toutes les informations ont été faites au Comité 

d’Entreprise comme habituellement.  

 

3 - Libellé d’emploi 
 
La direction peut-elle maintenant apporter une réponse à notre question 14 du 
mois d’avril, à savoir : Pourquoi des agents ont-ils reçu des notes comportant 
une nouvelle appellation de leur emploi intitulé « référent technique » alors que 
la direction nous a bien confirmé qu’il n’y avait aucun référentiel sous ce 
libellé et qu’elle rechercherait les secteurs concernés ? 
Quelle est la conséquence de ce nouveau libellé pour l’agent ? 

 

3 - Douze agents de DGCR sont concernés par ce libellé. Le 

changement de ce dernier n’ a aucune conséquence pour l’agent. 

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches
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4 - CPG et effectifs 
 
La Direction peut elle répondre à notre question d’avril restée sans réponse 
valable à ce jour, à savoir : Aujourd’hui, quel est le nombre de postes rendus 
dans le cadre du CPG, dans quels services ont-ils été supprimés, combien 
doivent encore disparaître et d’ici quelle date ? 
 
La direction nous répond qu’un point est fait chaque année au CE, mais nous lui 
rappelons que les délégués du Personnel ont des prérogatives au regard des 
conditions de travail du personnel et que les effectifs font partie de celles-ci.  

 

4 – La Direction réitère la réponse faite précédemment en précisant 

qu’un point sera établi en fin de CPG.  

5 - Levées de Plage Fixe 
 
Dans la note parue sur le portail, il est écrit que la valeur de 12 dispenses de 
plage fixe, soit 48h, peuvent être prises, soit en demi-journées, soit en heures. 
 
Nous souhaiterions que la direction confirme à des agents qui s’interrogent qu’’il 
est possible de prendre moins d’une heure de levée de plage fixe. 
Que répond la direction ? 
 
De plus, il est aussi précisé que toute demande de dispense doit être planifiée. 
La direction peut elle nous confirmer qu’on peut toujours demander à bénéficier 
des LPF, comme auparavant de manière spontanée ? 

 

5 - Il est tout à fait possible de prendre moins d’une heure de levée 

de plage fixe. 

La Direction rappelle que : 

- Toute demande de dispense de plage fixe doit être planifiée (au 

moins deux jours ouvrés avant). 

- L’agent pourra en bénéficier sous réserve de l’acceptation par son 

Responsable hiérarchique. 

- Le temps de travail correspondant à la dispense de plage fixe devra 

être réalisé dans le mois concerné. 

- 48h00 (ou plutôt 2 jours ouvrés) représentent le délai minimum de 

prévenance (sauf impondérable). 

 

6 - Appel  de candidature hotliner 
 
Nous étions intervenus sur un appel de candidature de hotliner  au mois d’avril 
au regard des horaires de permanences de 7h à 18h indiqués sur l’appel et de la 
présence souhaitée tôt le matin. 
 
La direction nous a répondu que ces informations n’étaient pas nouvelles et 
qu’elles avaient été portées à la connaissance des IRP en son temps et qu’un 
dossier serait présenté au CHSCT le 26 avril. 
 
La direction peut-elle nous dire quelles sont les nouvelles dispositions 
présentées au CHSCT et si le dossier a été présenté au CE pour consultation ? 

 

6 – La Direction confirme que ce dossier a été présenté pour 

consultation aux deux Instances CHSCT et CE et elle invite les 

délégués du personnel à se reporter aux PV dès lors que ceux-ci 

seront mis en ligne pour prendre connaissance de ces 

dispositions.  
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7 - Service Social LYON Base VERDUN 
 
La base de Verdun est confrontée à de nombreuses absences. 

 1 secrétaire en arrêt maladie depuis mi mai 2012, 1 assistante sociale 
en mi-temps thérapeutique, 

 2 assistantes sociales en congés maternité dont  pour un agent, 
l’absence est programmée jusqu’en mai 2013. 
 
Les congés d’été se profilant, le personnel de cette base est inquiet car il devra 
assurer les astreintes de collègues en congés. 
Compte tenu de la surcharge de travail supportée par les agents du service 
social depuis de nombreux mois, il n’est pas envisageable que des mesures ne 
puissent pas être prises par la Direction. 
Aussi que compte faire la Direction ? 

 

7 - La base de Verdun bénéficiera d’un CDD d’AS. 

8 - Travaux Flandin  
 
Depuis plusieurs semaines, dans le cadre du recablage de l'immeuble Flandin,   
les plaques des faux-plafonds sont retirées libérant ainsi des poussières voire 
des éléments de flocage pouvant être dangereux pour la santé du personnel. 
 
Quand cette opération prendra -t- elle fin?  
N'est- elle pas susceptible de générer à terme des pathologies type Allergies? 
 

8 - les plaques des faux-plafonds seront re fermées courant 

semaine prochaine (Sem 26). 

Concernant la libération de poussière, il n’y a pas de risque 

amiante dans les plaques ou le flocage. 

9 -  EAEA 
 
La campagne des EAEAD  va débuter prochainement  amenant une vague de 
questions sur son utilité, quand le personnel a connaissance de l'enveloppe 
affectée à l'évolution salariale  compte tenu de la déduction des 5 points de 
pouvoir d’achat attribués au 1er Mai 2012. 
La Direction aura des difficultés à maintenir une motivation au sein du 
personnel     
Est elle à même d'augmenter  cette enveloppe et dans quelles proportions? 
 

9 – Les règles actuellement en vigueur au sein de l’Institution ne 

permettent pas d’envisager une enveloppe de points de 

compétence supérieure au minimum prévu par le Protocole 

d’Accord de 2004. 

10 - Ascenseurs 
 
Depuis 2 semaines, l'ascenseur Impair de l'immeuble Flandin est hors-service ! 
Quand va-t-il être réparé  et sécurisé ? 
 
La Direction a-t- elle un plan de  réponse viable à des pannes récurrentes et 
fréquentes, ne serait-ce que pour la sécurité du personnel ? 

 

10 – La Direction en lien avec le niveau national procède 

actuellement à une étude pour mener à bien un projet aboutissant à 

résoudre définitivement les difficultés rencontrées.  

Une vérification a été faite auprès des comptes rendus de sécurité 

et du livret de maintenance des appareils, nous n’avons relevés 

aucun problème depuis 2 semaines. 

Néanmoins, cet appareil est à l’arrêt depuis ce matin 19 juin : appel 

à la Société KONE en début d’après midi pour intervention. 
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11 - Report des congés annuels 
 
Une information de la direction, dans le portail du 12 juin, précise que les agents 
bénéficiaires de reports de congés annuels de l’exercice 2011 ne doivent pas  
les planifier dans le STARH. Par contre les reports de RTT doivent l’être. 
La direction peut-elle nous informer du nombre d’agents qui ont des congés  à 
reporter sur le prochain exercice et combien de jours de congés sont à reporter 
pour chacun de ces agents? Peut-on également nous dire si les agents qui 
reportent leurs jours de RTT en reportent plus de deux, comme 
exceptionnellement autorisé par l’accord RTT? Combien d’agents sont 
concernés ? 
 

11 – La Direction rappelle que cette information est prévue dans le 

cadre des indicateurs RPS et qu’elle sera portée à la connaissance 

du CHSCT en temps opportun.  

Elle rappelle toutefois que les congés annuels doivent être soldés 

au 31 mai sauf cas exceptionnel évoqué par le salarié et la 

hiérarchie.  

 

12 - GTA et aménagement du temps de travail  
 
Par message LOTUS, du 6/6/2012, la Direction a informé les agents qui ont 
opté pour un contrat de 36h en semaine alternée 4/5 jours que, désormais, il ne 
sera plus décompté que 4 jours de congés au lieu de 5 lors de la prise d’une 
semaine de congés incluant un jour non travaillé. 
 
La CGT se réjouit et s’étonne de ce changement  soudain et positif lié à la mise 
en place de l’outil GTA, ce qui confirme la pertinence de cette revendication 
défendue dès l’origine par la CGT. 
 
En effet, le jour non travaillé correspond à une récupération du temps de travail 
effectué les 9 jours précédents. 
 
Comment la direction va-t-elle organiser la récupération de tous les jours de 
congés perdus par les agents titulaires de ce type de contrat depuis l’origine en 
raison de sa mauvaise analyse? 
 
Cette mauvaise interprétation est également valable pour les contrats en 4 jours 
et demi selon le même principe de décompte du temps de travail, aussi, la CGT 
demande que la direction applique une équité de traitement pour ces deux 
situations similaires. Que compte faire la direction ? 
 
Enfin, les élus constatant que la direction a enfin compris son erreur, grâce à 
l’outil GTA ,lui demandent de mener la même réflexion, puisque c’est le même 
problème, et d’y apporter la même solution pour les jours fériés qui tombent des 
jours non travaillés. Que répond la direction ? 

 

12 – La Direction a modifié sa position, non en raison d’une 

mauvaise analyse faite précédemment mais dans le cadre d’un 

projet global de gestion du temps pour lequel elle a souhaité, 

comme expliqué devant les Instances et les Organisations 

Syndicales, une organisation simple, claire pour l’ensemble des 

salariés.  

Il n’est dès lors pas envisagé de revenir sur une situation 

antérieure.  

Enfin, la Direction répond bien évidemment favorablement pour les 

personnes travaillant 4,5 jours bien que le Département du 

Personnel soit obligé d’effectuer des régularisations manuelles 

dans la mesure où le système impose la prise de 5 jours de congés.  

Par ailleurs, la Direction n’envisage pas de modifier la décision 

prise pour les jours fériés tombant des jours non travaillés qui est 

conforme à la décision jurisprudentielle.  
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13 - Pôle relations conventionnelles 
 
Les activités du pôle relations conventionnelles (BREX et appareillage) doivent 
à terme être transférées en CPAM. A la suite de la réunion qui s’est tenue à la 
CNAM le 29 mai 2012, le direction a indiqué lors de la réunion du CE de mai 
2012 qu’une rencontre avec le directeur de la CPCAM devait être organisée. La 
direction peut elle indiquer si cette réunion a eu lieu ? Si oui quels ont été les 
points abordés et quel retour va être fait au personnel ?  
Si non quand cette réunion est-elle prévue étant rappelé que les salariées 
concernées sont dans l’inquiétude sur leur devenir professionnel ? 

 

13 - La programmation de la réunion avec la CPAM est en cours 

Un retour d’informations a été fait aux agents au regard de la 

réunion CNAM du 29 mai. 

Un recensement de leur questionnement est en cours au niveau de 

l’encadrement supérieur. 

Les agents seront rencontrés individuellement afin qu’il puisse être 

répondu à l’ensemble de leur question et qu’ils puissent faire 

connaître, à la Direction, leur décision sur un éventuel transfert.  

Un dossier sera bien évidemment soumis aux Instances. 

14 - Pôle relations conventionnelles  
 
Compte tenu du devenir de ce service à court terme, la direction peut-elle 
indiquer comment et quand vont se dérouler les entretiens d’évaluation du 
personnel ? Comment sera traitée la question de l’attribution de points de 
compétence ? 

 

14 - Les EAEA seront tenus dans la période de réalisation entre le 

1
er

 juin et le 30 septembre.  

L’attribution de points de compétence sera étudiée au même titre 

que pour les autres agents, s’agissant de la période antérieure à 

l’entretien 

15 - Statistiques de production 
 
Dans certaines agences, les chiffres de production mensuels et le taux de retour 
de contrôle sont fournis aux agents. 
Après vérifications avec l’OR, les agents ont constaté de grosses différences 
entre les chiffres donnés par l’encadrement et ceux de l’OR. 
Aussi, les agents souhaitent connaître l’origine des statistiques de production et 
de retour de contrôle communiquées à l’encadrement. 
En effet, des désaccords peuvent apparaître lors des EAEA, ce qui peut 
conduire à un état de tension entre un cadre et un agent compte tenu de 
l’importance de ces éléments. 
Que répond la direction ? 
Plus généralement et à toutes fins utiles, nous rappelons que tous les éléments 
utilisés lors de l’EAEA doivent être fournis par le cadre n+1 à l’avance aux 
agents qui y sont soumis afin qu’ils puissent préparer cet entretien. 
Nous demandons à la direction qu’elle rappelle cette disposition. 
 

15 - La DAR précise que les taux de retours communiqués depuis 

2008 aux ARL sont issus des requêtes du DPO via l’ info-centre . Il 

s’agit des dossiers terminés et ayant fait l’objet d’au moins 1 

retour. Ces taux constituent l’un des critères d’évaluation de 

l’agent. 

Les taux de retours issus de l’ OR ne sont pas utilisés car ils 

peuvent comptabiliser pour le même dossier plusieurs retours  ( 1 

retour par phase traitée) . 

La DAR rappelle que des échanges réguliers  sur cette thématique, 

interviennent tout au long de l’année entre les agents et 

l’encadrement, notamment lors des opérations de supervision. 

La Direction confirme que les évalués doivent pouvoir préparer leur 

entretien en toute connaissance de cause.  
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16 - Temps de déplacements 
 
Les agents concernés par le courrier de la direction relatif à la dénonciation de 
l’usage appliqué pour la prise en compte des temps de déplacement 
s’interrogent : 
Ils ont estimé que la formulation de la lettre qu'ils ont reçue "individuellement" a 
un caractère soupçonneux à leur égard. 
Ils ont trouvé les termes d'autant plus choquants que c'est bien sur demande 
express de la Direction qu'ils comptabilisaient leur temps de trajet à partir de 
leur résidence, lorsque tel était le cas. 
De plus, ils ont été surpris de constater que toutes les personnes concernées 
par ces déplacements n'étaient pas destinataires de la lettre de la Direction. 
Cela a créé une gêne. 
Ceux qui n'en ont pas été destinataires ont été gênés de découvrir cette 
nouvelle directive par l'intermédiaire de leurs collègues, alors qu'ils se 
trouvaient dans une situation en tous points identique. 
Ceux qui en ont été destinataires ce sont demandés pourquoi eux recevaient le 
courrier de la Direction et non l'ensemble des salariés à situation professionnelle 
comparable. 
 
Ils se sont demandés si cette pratique était intentionnelle et visait les supposées 
personnes fraudeuses, les autres étaient étant exemptes de ce soupçon. 
 
La Direction va-t-elle faire une information générale à l'ensemble des personnes 
concernées pour préciser sa pensée compte tenu de cette situation que nous 
portons à sa connaissance, ou bien va-t-elle laisser peser le doute sur les 
équipes ? 

 

16 – La Direction profite de cette question pour indiquer de manière 

très claire qu’aucun soupçon de fraude n’existait dans ce courrier, 

elle regrette que certains mots aient pu choquer des personnes 

alors qu’il s’agissait d’un usage donc d’une pratique parfaitement 

connue et acceptée par elle-même.  

La Direction rappelle que la remise en cause de cet usage a été 

décidé afin que l’ensemble des salariés puisse bénéficier des 

mêmes conditions de gestion du temps de travail quelle que soit 

leur situation de travail.  

La Direction est étonnée que certains salariés concernés n’aient 

pas reçu ce courrier dans la mesure où il avait été effectué une 

analyse exhaustive des situations.  

Elle précise dès lors que cela ne peut résulter que d’une situation 

particulière et elle engage les personnes concernées à contacter le 

secrétariat de la Direction des Ressources.  

17 - Remboursements de frais de déplacements  
 
Dans la nouvelle note d’instruction concernant le remboursement des frais de 
déplacements, il est indiqué que la production d’un ticket de péage comportant 
la date et l’heure est obligatoire pour le parcours autoroutier. Or, pour certaines 
sections d’autoroutes, les heures d’entrées et de sorties ne sont pas 
mentionnées. Que ce passe t’il dans ce cas ? 

 

17 - La réponse a déjà été donnée aux DP du mois de mai et 

concerne toutes les situations que les agent aient ou non un 

abonnement autoroutier.  
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18 - Dossiers des stagiaires en formation 
 
Les dossiers des stagiaires en formation font l’objet d’un contrôle OMRF ce qui 
n’est pas compatible avec une contrôle de qualité puisque les saisies effectuées 
par l’agent ne sont pas visibles dans CESAR. Cela peut impliquer des risques 
d’erreurs  et de même qu’un surcroit de travail pour le contrôleur qui n’a accès 
qu’à la consultation de l’outil EOPPS. 
Pourquoi avoir fait le choix de cette politique de contrôle ? 

 

18 – La Direction de l’Agence Comptable et Financière a tout à fait 

conscience des risques que comporte le mode de contrôle des 

dossiers non soumis au contrôle par l’OMRF (consultation EOPPS 

et non utilisation de CESAR). Techniquement, il n’est pas possible 

d’une part d’utiliser le poste de contrôle CESAR pour les dossiers 

non sélectionnés par l’OMRF et d’autre part de modifier le 

paramétrage de l’OMRF pour soumettre l’intégralité des dossiers 

des stagiaires au contrôle via l’OMRF car ce serait l’ensemble du 

flux des dossiers RDV qui serait soumis exhaustivement au 

contrôle.  

19 - Stock des dossiers au contrôle RDC /dossiers OMRF 
 
Actuellement l’activité principale des contrôleurs RDC consiste à contrôler des 
dossiers OMRF alors qu’un nombre important de dossiers soumis au contrôle 
(non OMRF) ne sont pas traités. 
Comment les dossiers OMRF sont-ils comptabilisés au titre de l’activité 
Contrôle et combien représentent-ils en nombre depuis début juin ?  

 

19 - S’agissant des dossiers OMRF : 

- Le contrôle des dossiers des stagiaires est une opération 

ponctuelle. Le dénombrement des dossiers contrôlés n’est pas 

suivi  au DPQ. Ces dossiers sont contrôlés en priorité pour faire 

remonter au plus vite les erreurs détectées à leur tuteur et leur 

responsable de structure qui suivent leur taux de retour. A 

l’avenir nous mettrons en place ce suivi.  

- Pour les autres dossiers complexes validés OMRF, un fichier de 

suivi est complété. 

Pour les dossiers soumis au contrôle (non OMRF), le stock est à 

ce jour peu élevé, il est de 775 dossiers au 18/06. En neutralisant 

les RDC associées à un droit, il est en réalité de 505 dossiers. 

Les dossiers signalés urgents sont traités. 

 

20 - Test de spirométrie 
 
Le service de santé au travail a indiqué par @ du 15 juin que compte tenu de 
l’intérêt du personnel pour ce test, toutes les demandes d’inscription n’ont pu 
être satisfaites. Elle indique qu’ « il se peut qu’exceptionnellement, cette 
opération soit renouvelée dans les prochains mois ». 
 
Le service de santé peut-il nous apporter des précisions sur le caractère 
exceptionnel de cette opération, le test de spirométrie étant un important outil 
de diagnostic de la maladie pulmonaire obstructive chronique notamment pour 
les fumeurs et ex fumeurs ? 
 
L’OMS constatant que les taux de consommation de tabac sont en hausse 
constante chez les femmes et celles ci constituant la majorité des agents de la 
CARSAT, la réalisation de ce test parait opportun. 

 

20 - Ce test s'effectue dans le cadre d'un partenariat extérieur 

intervenant dans différents services santé au travail d'entreprise à titre 

préventif. 

Le service Santé au Travail de la CARSAT RA va oeuvrer pour 

renouveler cette action de prévention en fonction des disponibilités 

de l'intervenant. 
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21 - Stock des dossiers du contrôle et congés  
 
Compte tenu de l’importance du stock au contrôle, les agents des secteurs 
concernés ont été informés que « les demandes de congés non prévus dans 
STARH pour le mois de juin 2012, seraient refusées sauf en cas de nécessité 
absolue ». 
Nous rappelons que le personnel n’est pas responsable de cette situation et qu’il 
n’a pas à subir les conséquences de la montée du stock des dossiers. 
Des reports de congés sont déjà prévus au-delà de mai. Si ceux xi sont 
également refusés, la situation devient ingérable parce qu’il y aura toujours des 
problèmes de nécessités de services compte tenu de la baisse des effectifs et 
pas des stocks. 
Nous demandons à la Direction de bien vouloir respecter les souhaits des 
agents et ce d’autant plus que les congés sont prévus par la Code du travail afin 
de pouvoir reconstituer sa force de travail. 
Que répond la Direction ? 

 

21 - La Direction rappelle tout d’abord que tous les congés annuels 

doivent faire l’objet d’une planification en principe 4 mois à 

l’avance dans le cadre de la « planification absentéisme » mise à la 

disposition de chacun.  

Cette organisation a notamment pour objet d’éviter toute 

désorganisation du service qui porterait inévitablement préjudice à 

la qualité du service rendu aux assurés.  

Il ne s’agit donc pas d’une remise en cause du droit à congé mais 

du respect de principe organisationnel.  

Ceci étant précisé, il est évident que face à un besoin d’absence 

pouvant survenir en dehors de la planification, la décision doit être 

prise par l’encadrement en concertation avec le salarié.  

Les congés non prévus et justifiés ont été accordés.  
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22 - Stock des dossiers du contrôle 
 
De puis plusieurs mois, le stock de dossiers à contrôler augmente compte tenu 
du nombre d’assurés qui partent à la retraite. 
En juin, la Direction de l’Agence Comptable a pris les décisions suivantes : 
1 agent du DPLF, ancien contrôleur, a été sollicité pour faire du contrôle durant 
le mois de juin, 2 cadres du Service Posteriori ont également été sollicités pour 
effectuer du Contrôle de dossiers retraite. 
La Direction peut-elle nous dire qui a pris en charge le travail de ces trois 
personnes dans les tâches de leur poste ? 
Quel plan d’action la Direction va-t-elle enfin mettre en place afin d’anticiper ce 
stock qui nécessite de l’effectif et qui contraint le personnel dans sa prise de 
congés ? 
Quand la Direction va-t-elle demander des effectifs supplémentaires afin de 
faire face à la charge de travail prévisible du fait des modifications législatives ? 

 

22 - Le nombre d’assurés qui partent à la retraite n’augmente pas. Le 

stock de dossiers à contrôler est impacté d’une part par le taux de 

contrôle qui a connu d’importantes variations (sélection OMRF dont le 

taux sur les DP qui a varié de 68 % à 87 % pour se stabiliser à un peu 

plus de 80 %), d’autre qui part par les fortes variations d’activités liées 

aux réformes successives qui ont générées des reports de date de 

départ à la retraite et de fortes concentrations sur certaines dates d’EJ. 

Les mesures exceptionnelles  ont été prises notamment pour faire face 

à un nombre importants de dossiers DP en date d’EJ de mai. Les EJ 

des mois de juin, juillet et août sont en nette diminution par rapport à 

la même période de l’année dernière.  

au 18/06/2012 au 18/06/2011

EJ 06/2012 787 EJ 06/2012 2 738

EJ 07/2012 1 835 EJ 07/2012 4 082

EJ 08/2012 1 011 EJ 08/2012 871  

La gestion des stocks est suivie en concertation avec la SDR dans le 

cadre des réunions du Comité de gestion du processus retraite.  

Depuis la mise en place des mesures, le stock a baissé globalement 

d’environ  1 000 dossiers. La baisse devrait se poursuivre dans les 

semaines à venir. 

S’agissant de la prise en charge des travaux des trois personnes 

détachées au contrôle à l’exception des réponses aux questions des 

ARC, prises en charge par les autres cadres du DPQC, elle a été 

différée dans l’attente de leur retour.  

Concernant les ressources du DPQC, elles devraient être renforcées 

par le retour de 3 ARC actuellement en maternité (1 retour prévu en juin 

et 2 en septembre). 

 

23 - Audit et Plateforme  
 
La Direction a annoncé un audit à la Plateforme Téléphonique. 
Peut-elle nous dire quand celui-ci va commencer et selon quelles modalités ? 
Qui va participer à cet audit quant à la représentation de la Direction ? 
 

 

23 – Toutes les informations sont parfaitement connues du CHSCT 

qui est l’Instance compétence dans ce domaine.  

Par ailleurs, toutes les informations sollicitées figurent sur le 

Portail.  

 


