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C.F.D.T.  

1 - Intervention des élus DP CFDT  
 
Nous rappelons que notre intervention n’a jamais remis en cause les 
compétences et aptitudes des représentants de la Direction dans leur domaine.  
Que pour nous, élus, il est primordial d’avoir une représentation qui assure :  
- Continuité,  
- Transversalité,  
- Débats et réflexions,  
- Approche globale de l’organisme.  
 
Il est vrai que le Directeur peut donner délégation à un représentant; mais celui-
ci doit avoir une délégation pour la tenue de toutes les réunions de DP, afin 
d’assurer un dialogue social constructif et suivi.  
La Direction nous assure que cette organisation n’est que temporaire et mise en 
place pour pallier l’absence de Madame Carole Le Gall.  
 
Nous constatons que la direction remplit son obligation de réponse aux 
questions des élus. Nous prenons également acte que la tenue des réunions de 
DP sera présidée de nouveau par le représentant de la direction à partir du mois 
d’octobre 2012.  
 
Le nouveau Directeur Général prenant ses nouvelle fonctions au 1

er
 octobre, 

nous restons cependant vigilants sur la nécessité d’avoir un interlocuteur 
permanent. Nous espérons donc que, dès son retour (prévu en octobre 2012), 
Madame Carole Le Gall reprendra sa fonction et qu’à nouveau nous aurons un 
seul et unique interlocuteur.  
 
Par ailleurs, nous maintenons notre proposition qu’en cas de besoin les 
directeurs et/ou sous directeurs de branche puissent intervenir en appui pour 
enrichir les débats.  
 

1 – Il est confirmé que Carole LE GALL reprendra ses fonctions dès 

son retour de son congé maternité.  
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2 – 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 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 » 
En juin «  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 et en juillet que 
« l’examen de réaliser une embauche sur la Maladie est toujours en cours. » 

 
Nous demandons à la Direction de nous donner plus de précision sur le pourvoi 
de ce poste vacant depuis mars 2012 ?  
Qui assure la continuité des tâches de ce poste en l’absence du titulaire ?  
 

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 pourvoir 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. 

En juin 2012, la Direction précisait que le « candidat ne correspondant pas au 

profil, l’appel est infructueux » et en juillet « qu’à ce jour aucune décision na été 

prise pour relancer cet appel » 

 

La Direction peut-elle nous préciser si ce poste est finalement supprimé dans le 

cadre du nouveau CPG ?  
 

2 –  

 

 

 

 

 

 

Offre n° 10/2012 : L’examen de réaliser une embauche sur la 

Maladie est toujours en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 14/2012 : Aucune décision ne sera prise pour relancer cet 

appel.  
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2 – Appels de postes (suite) 

 

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.  

 

Pour mémoire, en avril pas de candidatures, en mai nouvel appel lancé, et juin 

5 candidatures internes réceptionnées (4H/1F) 

 

Lors des DP de juin sur les 5 candidatures internes ( 4H/1F) réceptionnées la 

Direction nous informe que le dossier est en attente de décision de la Direction. 

 

A ce jour la Direction a t’elle pris sa décision sur ce dossier  ?  

Peut-elle nous préciser dans l’affirmative la prise de fonction des agents (H/F) 

retenus ? 

 

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.  

 

Lors des DP de juin, la Direction précisait que «  le Département du personnel a 

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

Branche » et en juillet la Direction réitérait sa réponse de juin. 

 

Qu’en est-il à ce jour ?  

Le poste est-il pourvu ?  

Dans la négative, comment est assurée la continuité de ce poste ?  
 

Appel de candidature interne 20/2012 du 12 juin 2012 – Poste définitivement 

vacant – 1 Assistant(e) de Service Social H/F – Direction de la Stratégie et de la 

Maîtrise des Risques – Echelon local de Service Social du Rhône - Niveau 5B – 

A pouvoir au 01 octobre 2012 -  Date de clôture 26 juin 2012. 

 
Se reporter au chapitre B-Direction Stratégie Maîtrise des Risques, point 13 
Service social Poste AS  

 

Appel de candidature interne 21/2012 du 12 juin 2012 – Poste définitivement 

vacant – 1 Assistant(e) de Service Social H/F – Direction de la Stratégie et de la 

Maîtrise des Risques – Echelon local de Service Social de Haute Savoie - 

Niveau 5B – A pouvoir immédiatement -  Date de clôture 26 juin 2012.  

 
Se reporter au chapitre B-Direction Stratégie Maîtrise des Risques, sous 
chapitre Direction Service Social, point 13 Service social Poste AS  
 

2 – (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 17/2012 : Les 3 agents retenu 1F/2H ont pris leurs fonctions 

le 01/08/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 18/2012 : Le candidat retenu H a pris ses fonctions le 

01/08/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 20/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 29 

candidatures (1 F institution / 2 H externes / 26 F externes) 

La candidate retenue F prendra ses fonctions le 01/10/2012. 

 

 

 

 

Offre n° 21/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures (1H/9F externes) 

La candidate retenue F a pris ses fonctions le 01/08/2012. 
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2 – Appels de postes (suite) 

 
Appel de candidature interne 22/2012 du 2 juillet 2012 – Poste définitivement 

vacant – 1 Responsable H/F – Direction Générale – Direction des Etudes, des 

Statistiques et du Budget – Département AUDIT - Niveau 5B – A pouvoir 

immédiatement -  Date de clôture 23 juillet 2012.  

 

La Direction lors des DP du 19 juillet nous a précisée qu’une candidature interne 

femme avait été réceptionnée. L’agent à t’il pris ses fonctions ? Dans 

l’affirmative la direction peut elle nous dire à quelle date ? Peut-elle nous 

préciser le nombre de candidatures (H/F) reçues  en sus entre le 19 et le 23 

juillet? 

 

Appel de candidature interne 23/2012 du 5 juillet 2012 – Poste définitivement 

vacant – 1 Responsable pour l’Agence de Villeurbanne H/F – Direction de 

l’Assurance Retraite – Sous Direction des Retraites – Département Production 

Retraite – Pôle Régional 1 - Niveau 6 – A pouvoir au 1er octobre 2012 -  Date 

de clôture avant le 3 août 2012.  

 

Lors des DP de juillet 2 candidatures internes (1H/1F) avaient été réceptionnées 

au Département du personnel.  

La Direction peut-elle nous préciser le candidat retenu ?  
 

Appel de candidature interne 24/2012 du 10 juillet 2012 – Poste provisoirement 

vacant – 1 Responsable Adjoint(e) pour l’Agence de St-Etienne H/F – Direction 

de l’Assurance Retraite – Sous Direction des Retraites – Département 

Production Retraite – Pôle Régional 1 - Niveau 5B – A pouvoir immédiatement -  

Date de clôture avant le 30 juillet 2012.  

 

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

 

Appel de candidature interne 25/2012 du 19 juillet 2012 – Poste provisoirement 

vacant – 1 Responsable Adjoint(e) pour l’Agence de Roanne H/F – Direction de 

l’Assurance Retraite – Sous Direction des Retraites – Département Production 

Retraite – Pôle Régional 1 - Niveau 5B – A pouvoir immédiatement -  Date de 

clôture avant le 20 août 2012.  

 

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

2 – (suite) 

 

 

 

 

Offre n° 22/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné une 

candidature supplémentaire ce qui porte le nombre total à 2 (1H/1F) 

Le dossier est en attente de décision au sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 23/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures (3H/7F) 

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

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures (1H/2F). Une candidate F a été retenue. La date de 

prise de fonction est fixée au 1
er

 octobre 2012. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 25/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures (3H/1F) 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche. 
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2 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 26/2012 du 8 Août 2012 – Poste définitivement 

vacant – 1 Gestionnaire(e) (H/F) de production expérimenté niveau IVA pour la 

Direction des Systèmes d’Information  – A pouvoir immédiatement - Date de 

clôture avant le 7 septembre 2012.  

 

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

 

Appel de candidature interne 27/2012 du 7 septembre 2012 – Poste 

définitivement vacant -  1 Responsable adjoint(e) de Service Social pour la 

Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques Niveau 6 – Coeff. 

315/512 – A pouvoir immédiatement – Date de clôture le 21 septembre 2012  

 

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

 

 

 

Offre n° 26/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne H. La date de prise de fonction est fixée au 

01/10/2012. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2012 : A ce jour le Département du Personnel a 

réceptionné 10 candidatures 1F institution et 9 candidatures 

externes (4H/5F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

3 - Service Social / Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement  
 

Nous demandons à la Direction de 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, ainsi que le site et la date de la vacance,  

- Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance : maladie, 

maternité, parental, congé sabbatique, ainsi que 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 ?  
 

3 -  
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SMS Postes provisoirement vacants 

Août 2012 

Postes définitivement vacants 

Août 2012 

AIN  

 
0 

ARDECHE 

ANNONAY 

 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

1 maladie (Aubenas) 

 

0 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 

(Valence) 

1 Congé Conventionnel suite 

maternité (Valence) 

 

 

0 

ISERE  

1 congé parental sans solde 

(Bourgoin) 

1 Congé Conventionnel 

(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 Congé Conventionnel à 

Roanne 

1 Congé Conventionnel à Saint-

Etienne 

1 maladie à Roanne 

 

0 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 2 ( 0,55 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0,39 Lyon 

2ème) 

 

 

1 retraite 1/10/09 (Lyon  

9ème ) 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 

9ème) 

 

 

SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/11 

Postes provisoirement 

vacants  de JUILLET 2012 

Postes définitivement vacants  

JUILLET 2012   

AIN 1 secrétaire de cadre 

7,44 SMS 

½ tps Thérapeutique Bourg 

soit 6.72 % 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  congé conventionnel suite 

maternité (Valence) 

Soit 25% de l’effectif 

rémunéré des SMS 

0 

ISERE 1 assistante de 

direction  

1 secrétaire de cadre 

12,82 SMS 

1 congé parental sans solde  

(Bourgoin) 

1 Arrêt maladie (Grenoble) 

1 Congé maternité (Grenoble) 

soit 23.40% 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 puis Congé 

Conventionnel (Roanne) 

1 maternité puis Congé 

Conventionnel à St Etienne 

1 maladie à Roanne depuis le 

23.03.2012 

soit 35.18% de l’effectif 

rémunéré des SMS 

0 

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) 

1 maladie puis maternité (Lyon 

2èmè) 

soit 5.19% de l’effectif 

rémunéré des SMS 

 

 

 

1 retraite  1/10 /09 (Lyon 9
ème

) 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 9ème) 

11.11% de l’effectif rémunéré 

des SMS 

 

Voir question afférente  ci-

dessous 
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RHONE 

Villefranche 

0 

 

1 retraite 01/03/10 

Secrétaire de Direction 

 

 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

1 Congé Conventionnel 

(Albertville) 

 

 

1 retraite 01/03/12 - 

Chambéry 

 

HAUTE-

SAVOIE 1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 

 

1 retraite 01/06/12 

(Annecy) 

 

 

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 (Albertville) 

soit 29.16% de l’effectif 

rémunéré des SMS 

 

1 retraite 01.03.2012 Chambéry 

Soit 18.93 % de l’effectif 

rémunéré des SMS 

 

Voir question s’y rapportant 

ci-dessous 

 

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 

1 retraite 01/06/12 (Annecy) 

15,38% de l’effectif rémunéré 

des SMS 

voir question ci-dessous 
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3 - Service Social / Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement  (suite) 

 

Appels de postes 

 

Nous souhaiterions savoir pour les postes des SMS :  

 

- Si des appels de candidatures ont été lancés ?  

- 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 ?  

 

Sur le site de Rhône Lyon, dans la colonne de suivi des postes définitivement 

vacants, lors des DP de juin, la direction fait mention d’un poste autre 

affectation (Lyon 5ème).  

 

De même, sur le site de Savoie, poste définitivement vacants lors des DP de 

juin, la direction fait mention d’un départ à la retraite (01.03.2010).  

 

De même, sur le site de Haute- Savoie, poste définitivement vacants lors des 

DP de juillet, la direction fait mention d’un départ à la retraite (01.06.2012).  

 

Nous demandons à la Direction, au regard des difficultés que rencontre ce 

secteur d’activité, de nous dire clairement ce qu’il est advenu de ces postes ?  

 

La direction peut-elle nous communiquer les remplacements effectués sur ces 

trois postes ?  
 

3 – (suite) 

Les postes sont vacants. 

 

Cependant, 5 CDD ont été recrutées pour 5 mois. 

 

1 secrétaire de direction au SSR 

4 SMS dans les bases de Bourgoin – Valence – Annecy et Saint-

Etienne LOUBET. 

 

4 - 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  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. ?  
 

4 -  
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AS Postes provisoirement vacants 

Août 2012 

Postes définitivement 

vacants Août 2012 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  

Bellegarde) 

 

0 

ARDECHE  

Annonay 

0 0 

ARDECHE 

privas 

 

 

0 

DROME  

1 invalidité cat 1 (0,75 Romans) 

1 mi-temps thérapeutique 

(Montélimar) 

 

 

1 démission 13/08/12 

(Romans) 

ISERE  

1 invalidité cat 1 (0,50 Grenoble)  

1 longue maladie (Grenoble) 

1 arrêt temps plein puis ½ tps 

thérapeutique (Grenoble) 

1 Congé Conventionnel (Vienne) 

 

 

0 

LOIRE  

1 maladie (St Etienne Loubet) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (St Chamond) 

1 invalidité cat 1 (0.39 St-Etienne) 

1 CA puis congé fin de carrière 

maladie (Roanne) 

1 Congé Parental temps plein puis 

CA (Firminy) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Firminy) 

1 maladie (Grouchy) 

 

1 démission 30/06/10 (St 

Chamond) 

 

 

 

AS Effectifs 

rémunérés 

au 

31/12/11 

Postes provisoirement 

vacants  juillet 2012 

Postes définitivement 

vacants juillet 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 (Romans) 

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 AT 28/02/11  

(Grenoble) 

1 longue maladie 

(Grenoble) 

1 congé conventionnel 

suite maternité (Vienne) 

soit 11.89 % 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  conventionnel 

suite maternité puis CA 

(Firminy) 

1 maladie (Roanne) 

1 maladie (St Chamond) 

1 maladie (Grouchy) 

soit 25.57 % 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 tps partiel retraite progressive  

(0,20 Lyon 2ème) 

1 maternité (Lyon 2ème) 

1 Congé Conventionnel (Lyon 

2ème) 

1 invalidité cat 2 (1,00 Bron) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (0,50 Lyon 9ème) 

 

 

 

 

 

1 retraite 1/01/11 (Lyon 9ème) 

 

 

RHONE 

Villefranche 

1 maladie (Villefranche) 0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0,50 Chambéry) 

 

0 

HAUTE-

SAVOIE 

 

1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 

1 invalidité cat  2 ( 0,42 

Annemasse) 

 

 

 

 

RHONE 

Lyon 

36,89 1 invalidité cat 1  0,38  

(Verdun Lyon 2eme) 

1 invalidité cat 2 (Bron) 

1 maladie (Lyon 9eme)  

1 maternité Lyon 2ème 

1 tps partiel retraite 

progressive 0.5 Lyon 

2
ème 0 

 

soit 10.51% 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 

Ambilly) 

1 C Parental temps plein 

(Cluses) 

 

soit 36.96% de l’effectif 

rémunéré 

 

 

1 retraite au 01/07/2012 

(Thonon) 

soit 9.24% de l’effectif 

rémunéré  
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4 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 
 
Appels de postes 

 

Nous souhaiterions savoir pour les postes des AS :  

- Si des appels de candidatures ont été lancés ?  

- Combien de candidats ont postulé en interne et en externe, en identifiant les 

hommes et les femmes ?  

- Combien de candidats 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 20/2012 du 12 juin 2012 – Poste 

définitivement vacant – 1 Assistant(e) de Service Social H/F – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Echelon local de Service Social du 

Rhône - Niveau 5B – A pouvoir au 01 octobre 2012 -  Date de clôture 26 juin 

2012. 

Lors des DP de juin, la Direction nous précisait que « le dossier est en attente 

de décision à la Direction » et que «  le Département du Personnel a 

réceptionné 29 candidatures pour cet appel (1 institution F – 2 externes H et 26 

externes F)». 

La Direction a-t-elle pris sa décision concernant le candidat (H/F) retenu ?

   

 
Appel de candidature interne 21/2012 du 12 juin 2012 – Poste 

définitivement vacant – 1 Assistant(e) de Service Social H/F – Direction de la 

Stratégie et de la Maîtrise des Risques – Echelon local de Service Social de 

Haute Savoie - Niveau 5B – A pouvoir immédiatement -  Date de clôture 26 

juin 2012.  

 

Lors des DP de juillet, la Direction nous précisait que « le dossier est en attente 

de décision à la Direction » sur les 10 candidatures pour cet appel (1 externes 

H et 9 externes F) réceptionnées en juin.  

 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

Sur le site de Haute- Savoie en poste définitivement vacant lors des DP de 

juillet la direction fait mention d’un poste vacant suite à départ en retraite 

(01.07.2012).  

La direction peut-elle nous communiquer si le remplacement est effectué sur 

ce poste ?  

 
Service social de la Drôme: suite à la démission d'une AS, nous demandons 

à la direction de nous communiquer la date effective de cette démission . 

Un appel de poste va-t-il être lancé ?  

 

4 – (suite) 

 

 

 

 

 

8 AS ont été recrutées en CDD pour 5 mois à Romans, Vienne, 

Grenoble, Bourg en Bresse, Annecy, Annemasse, Verdun et Saint-

Etienne Loubet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 20/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

01/10/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 21/2012 : La candidate retenue F en externe a pris ses 

fonctions le 01/08/2012. 

 

 

 

 

 

 

Un remplacement a été effectué sur ce poste. La candidate retenue 

F a pris ses fonctions le 01/08/2012. 

 

 

 

 

 

L’agent a démissionné en date du 13/08/2012. A ce jour, aucune 

décision n’a été prise par la Direction pour lancer un appel. 
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5 - Demande d’informations complémentaires  

 

Vienne : La direction lors des DP de juillet confirme  qu’il y a toujours un arrêt 

temps plein mais qu’il s’agit d’un poste de Secrétaire Administrative et non 

d’une SMS.  

 

La Direction a-t-elle prévu alors son remplacement ?  
 

5 - Les trois postes de secrétariat au Service Social de Vienne sont 

pourvus à ce jour. Un poste de secrétaire de cadre n’a pas été 

remplacé dans le cadre des taux de remplacement CPG. 

6 - CDD au service social : embauche  

 

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

indique, lors de DP de juillet 2012 : 13 CDD sont prévus.  

Tout est actuellement mis en œuvre pour une embauche au 1er août sur tous 

les sites. A la date du 17 juillet 2012, 7 procédures d’embauches sont finalisées, 

3 recrutements sont en cours de finalisation (Haute Savoie) des entretiens sont 

prévus le 19 juillet 2012 pour le poste au SSR.  

Reste l’Isère pour lequel deux candidatures sont difficiles à trouver ». 

 

La Direction peut-elle nous indiquer ce qu’il en est à ce jour ?  
 

6 - Tous les CDD sont en place. 

7 - CDD au service social : contrat de travail  

 

Il est précisé dans le contrat de travail des CDD que "les plages fixes, les plages 

horaires variables et la pause repas sont identiques à celle appliquées à 

l'ensemble du personnel. Il leur a également été indiqué :  

- qu'ils ne pourraient pas bénéficier des levées de plages fixes.  

- qu'ils ne pourraient pas prendre de congé, leur contrat stipulant « une 

indemnité de congé sera versée au salarié à l'issue du contrat ».  

 

La direction peut-elle nous préciser pourquoi ces agents ne peuvent bénéficier 

que d'une partie de l'accord horaire variable ?  

 

La direction peut-elle revoir la règle relative aux congés, notamment en y 

apportant un assouplissement ?  
 

7- Il n’est pas envisagé de modifier les règles existantes. Le fait de 

ne pas bénéficier de DPF relève du simple bon sens compte tenu 

de la durée du contrat de travail et il n’est pas envisagé non plus 

d’apporter d’assouplissement à la règle de la prise des congés.  
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8 - CDD clés des services  

 

La prise en charge de la fabrication de clés supplémentaires pour accéder aux 

locaux aurait été refusée par la direction à certains échelons. Ces clés sont 

destinées aux CDD.  

Dans ces conditions comment les agents en CDD peuvent-ils accéder aux 

locaux et pratiquer l'horaire variable ?  

 

La direction peut-elle nous indiquer les raisons de cette décision et la 

réexaminer ?  
 

8 – Pour des raisons de sécurité, la Direction ne souhaite pas 

multiplier la diffusion de clés alors que le contrat des agents en 

CDD est limité à la fin de l’année.  

9 - Aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat : impact sur les 

salariés de la Carsat  

 

Dans le cadre de la politique de prévention et d'accompagnement du risque 

dépendance des personnes socialement fragilisées, un dispositif d'aide au 

maintien à domicile des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat retraités vient 

d'être créé (expérimentation jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il sera 

procédé à un bilan). La gestion du dispositif est confiée à la caisse nationale 

d'assurance vieillesse (CNAV) et aux organismes de son réseau.  

 

Cette nouvelle charge impactera-t-elle sur le service social et DOSICAR ?  

Dans l’affirmative, la CNAV et la Carsat-ra ont-elles évalué cette charge de 

travail ?  

Comment la direction compte-t-elle mettre en adéquation les ressources 

(personnels, budget, notamment en terme de déplacement) ?  

 

Un transfert en terme de personnels et, ou de budgets est-il prévu ?  

 

Comment les équipes pourront-elles vérifier l'ouverture des droits des 

ressortissants de la fonction publique ?  

 

A quelle date la direction a-t-elle prévue une présentation aux IRP ?  

 

A quelle date l'expérimentation sera-t-elle mise en place à la Carsat RA ?  
 

9 – Le Comité d’Entreprise sera consulté dans le cadre de ces 

prérogatives sur la marge générale de l’entreprise.  

Il est toutefois d’ores et déjà précisé que la prise en charge de ce 

dossier n’aura que peu d’impact.  
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10 - Plan d'action du service social  : Quelles mesures pour les personnes 

âgées salariées de la Carsat RA ?  

 

Le plan d’actions 2012 du Service Social de la CARSAT précise en son axe 2 

qu'il convient d'inscrire le Service Social dans une offre de service et 

d’accompagnement des personnes âgées (plus de 55 ans), autour de 

thématiques identifiées et sur des territoires repérés.  

 

Certains salariés de l’organisme ont mal vécu cette formulation, voire se sont 

sentis discriminés car toujours en activité (et actifs). Ils ne se considèrent pas 

comme des personnes âgées.  

Nous savons que cette terminologie est issue du Plan PAPA (dont le public cible 

est âgé de 55 ans.et plus).  

Avec le rallongement de la durée du travail, les instances nationales et 

régionales pourraient réfléchir à l'impact des termes utilisés envers les agents 

concernés.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de ce plan PAPA, comment la direction compte-t-elle 

faciliter l’accès aux actions mises en place pour les « personnes âgées » 

salariées de l'organisme ?  

 

Quand compte-t-elle présenter aux IRP les mesures concernant l’aménagement 

de leur poste de travail ?  
 

10 - La phrase citée dans le plan d’action fait en effet référence au 

Plan de Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées, dont la 

cible démarre dès 55 ans.  

Il convient de rappeler que le plan d’action est la déclinaison des 

missions du Service Social dont fait partie le plan PAPA. 

La Direction n’a aucunement voulu discriminer les salariés qui 

n’entrent pas dans l’action visée à ce titre. 

Par ailleurs, il est rappelé que le plan PAPA concerne des 

thématiques ciblées :  

o aides aux aidants 

o migrants en foyer 

o perte d’un proche 

Tout salarié de la CARSAT remplissant ces conditions peut bien 

évidemment bénéficier de ces thématiques.  
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11 - Service social: PAP provisoires : nouvelle procédure et imprimés  
 

Les assistants sociaux vivent mal les changements qui affectent une fois encore 

l'instruction des dossiers PAP provisoire. Ils évoquent :  

- lassitude et fatigue psychique face aux changements incessants de consignes,  

- perte de crédibilité auprès des assurés et partenaires,  

- absence d’information sur l'origine des outils avec lesquels il leur est demandé 

de travailler (outil scoring) et les motifs pour lesquels ils ont été retenus,  

- absence d'interlocuteur privilégié au DOSICAR avec parfois absence de 

réponse à leurs mails,  

- complexité des dossiers à compléter avec des consignes peu claires et 

insuffisantes.  

 

Les assistants sociaux doivent compléter manuellement trois dossiers :  

- Evaluation des besoins et élaboration des PAP: quatorze pages,  

- demande d'aide au maintien à domicile: cinq pages,  

- attestation de visite à domicile trois pages à compléter en double exemplaire.  

 

Sur ces dossiers, ils devront par exemple indiquer (sans compléter la fiche 

logement) :  

- cinq fois le nom d'usage, le prénom, le matricule, le nom de la structure 

évaluatrice et de l'évaluateur devront figurer également à cinq endroits,  

- deux fois l'adresse, le nom de naissance, la date de naissance …,  

- Le retraité devra signer à cinq reprises 

 

Une perte de sens du travail, notamment avec des appels téléphoniques 

ingérant, voire déstabilisant au cours desquels ils doivent questionner les 

retraités sur leurs ressources, les relations qu'ils entretiennent avec leurs 

proches, leurs conditions de vie, etc.  

Cet outil de scoring vient objectiver une situation d’ouverture de droit de façon 

rigide, interdisant toute expertise sociale.  

 

A la lecture de cet énoncé non exhaustif, nous constatons que tous les 

ingrédients sont réunis pour induire une organisation du travail toxique à 

l’origine d’une souffrance au travail grave.  

 

Nous rappelons à cet effet, à la direction qu'une étude du CHSCT a mis en 

évidence la souffrance au travail du personnel du service social .Dans ce cadre 

là, ce type de difficultés avait été largement mis en avant par les agents pour 

l'expliquer et partagé par la direction lors de la présentation du rapport d’analyse 

en CHSCT.  

 

Nous nous étonnons de voir perdurer ce genre de situation.  

 

Que compte faire la direction devant cette situation de Risque Psycho Social ?  
 

11 - La Direction souhaite rappeler que dans le cadre de la sortie 

d’hospitalisation le rôle du Service Social est double : 

- en tant qu’évaluateur pour l’accès au PAP provisoire, il est 

amené à utiliser les supports et outils administratifs (dossiers, 

scoring) qui régissent l’accès à cette prestation. 

Ces outils sont des outils soit nationaux, soit mis en place sur 

décision de politique locale qui s’imposent à tous. 

Il convient en effet de rappeler que le Service Social en tant 

qu’évaluateur ne peut pas être traité différemment qu’une autre 

structure évaluatrice. 

- en tant qu’assistant de service social l’accompagnement à la 

sortie d’hospitalisation dépasse l’accès à une prestation et des 

travaux ont d’ailleurs été initiés dans différents échelons autour 

du contenu social de cet accompagnement. 

Concernant l’amélioration de l’information sur les évolutions des 

PAP Pro et les relations avec le DOSICAR, un temps de travail 

DSMR – SDAS est programmé prochainement. 
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12 - Service social : relations avec les CPAM : PLACS 

 

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

la Direction a répondu en mai que « le Protocole Local d’Actions Concertées sur 

le plan Social (PLACS) de l’Ain sera signé prochainement avec la CPAM. En 

DP de Juin 2012 qu’une rencontre avec la CPAM de l’Ain était prévue le 21 juin 

2012. En juillet que le PLACS de l’Ain était signé. » 

 

De plus, la direction nous précisait que « la CPAM de l’Isère n’avait toujours pas 

répondu à notre sollicitation. » 

En juillet « que La Direction de la CPAM de l’Isère n’a toujours pas donné suite 

à notre proposition de rencontre ». 

 

Qu’en est-il aujourd’hui ?  

 

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

quelles dates et sous quelles modalités les PLACS seront présentés au 

personnel ?  
 

12 - Pas d’évolution pour l’Isère. Pour les autres échelons, la 

Direction a rappelé aux cadres en réunion du 13 septembre 2012 

que les PLACS devaient être présentés en réunion de service. 

13 - Service social : relations avec les CPAM : CONCILIATEURS  

 

Nous avons été informés de l'existence, auprès des caisses primaires de 

conciliateurs pouvant être interpellés dans le cas de dossiers  administratifs 

difficiles. Il semblerait que les agents du service social puissent les solliciter en 

cas de difficulté.  

Nous nous étonnons que la plupart des agents du service social n’ait jamais été 

informée de l’existence de ces conciliateurs et que, depuis le mois de janvier 

2012, date de notre première question DP concernant ce problème, la branche 

n’est jamais été en capacité de nous apporter cette réponse.  

 

La direction peu-t-elle confirmer cette présence de conciliateurs et dans 

l’affirmative, s’assurer que l’ensemble des agents puissent connaître les 

coordonnées de ces personnes ressources ainsi que les conditions dans 

lesquelles ils peuvent les solliciter ?  
 

13 - L’existence de ces conciliateurs a été annoncée en réunion 

nationale Service Social de juin 2012 avec annonce de convention 

cadres à venir, à signer entre CPAM et Service Social CARSAT. 

A ce jour, nous sommes en attente de cette convention cadre. 

14 - Service social / ordinateurs portables / expérimentation  

 

Nous demandons à la direction de nous présenter un état de la situation 

d’avancement de l’expérimentation.  

 
A quelle date est-il prévu le bilan de cette expérimentation? 
 

14 – La Direction n’envisage pas effectuer un bilan de cette 

expérimentation.  

Si une extension est envisagée, une information sera faite en 

CHSCT.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/annie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q0SI2YBV/'existance
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15 - Service social / téléphones portables  

 

La Direction nous informe que le recensement des besoins en téléphone mobile 

est finalisé et qu’il a été estimé à hauteur de 28 appareils. Nous nous étonnons 

de ce faible chiffre, d'autant plus que nous avons, à maintes fois, signalé à la 

direction que le téléphone portable pouvait être un élément de sécurité lors des 

visites à domicile.  

 

Nous rappelons à la direction, mais aussi à la branche, que nombre d’agents se 

voient contraints d’utiliser leur téléphone mobile personnel pour le bon 

fonctionnement du service, quand ce ne sont pas les responsables d’échelon 

qui les joignent sur ces même téléphones personnels, en cas de besoins 

lorsqu’ils sont en déplacement.  

 

Quels seront les dotations par service ?  

 

Sur quel profil de poste la répartition de ces téléphones se fera-t-elle°?  

 

En outre une rubrique des nouveaux imprimés PAP provisoires fait état du 

"numéro de portable de l'évaluateur" La Carsat-ra a-t-elle doté les évaluateurs 

des structures évaluatrices externes à l’organisme, de budget, ou de matériel ?  

 

Que doivent indiquer dans cette rubrique les agents de la Carsat ?  
 

15 – Il a déjà été indiqué en CHSCT que l’affectation de téléphones 

portables ne pouvait être étudiée que dans un second temps.  

Il est précisé toutefois que le nombre de 28 avait été retenu dans 

une optique de mutualisation par échelon.  

 

16 - Casques de téléphonie  

 

Où en est la demande d’équipement  auprès du DCAM.?  

 

Tous les secteurs sont-ils concernés ?  

 

Pouvons-nous en connaître la répartition ?  
 

16 - Les casques ont été achetés. 

Leur déploiement est en cours, avec accompagnement à 

l’utilisation par la Chargée de Missions du SSR. 

 

DIRECTION PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  



 

19 

17 - Dysfonctionnement des outils informatiques  

 

A la question CDFT N°26 du 19 juillet 2012, la direction répond, entre autre, que 

la correspondante informatique de la branche apporte notamment son expertise 

de la base lotus note (archive réplication…). Ces 2 méthodes, quant à 

l’optimisation de lotus note, et particulièrement pour l’agenda, sont insuffisantes. 

Les boites mails se saturant très vite, malgré ses actions, il devient impossible 

de saisir dans l’agenda de lotus.  

Il semble qu’un sous dimensionnement chronique de mémoire alloué aux 

agents sur le serveur soit un problème majeur te récurant.  

 

Nous avons pris note qu’à compter de 2013, Lotus Notes serait remplacé par 

Outlook Exchange et l’espace mémoire passera à 200 MO pour chaque 

utilisateur.  

 

Comment la Direction compte-t-elle améliorer la situation en l’attente de cette 

échéance ?  

 

Par ailleurs, la Direction n’a toujours pas mis à l’ordre du jour d’un CHSCT et 

CE la présentation de l’outil AGAPREV et MOCS. 

Nous rappelons à la direction que l’ fait que ces outils soient nationaux, cela ne 

l’exonère pas d’une présentation aux IRP. 

 

Que répond la direction ?  
 

17 – La Direction rappelle que MOCS est un outil de communication 

et qu’AGAPREV est un outil statistique permettant collectivement 

de renseigner pour le niveau National l’activité de la Direction des 

Risques Professionnels de chaque CARSAT.  

Il est rappeler à nouveau que l’outil AGAPREV, mis en place depuis 

2008, n’a connu aucune évolution nécessitant qu’une présentation 

soit faite maintenant aux Instances Représentatives du Personnel.  

Concernant lotus, il n'y a pas d'autre solution prévue. 
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18 - Respect de la règle de confidentialité du contenu des EAEA  

 

A la question posée lors de la réunion de DP du 15 septembre 2011 :  
« Les délégués du personnel CFDT demandent à la Direction de faire un rappel 

à la hiérarchie, notamment à la DRPST, service prévention, sur l’obligation de 

respecter la confidentialité du contenu des EAEA, conformément à l’article L 

1222-3 du code du travail, à la charte d’utilisation du système de traitement 

automatisé des ressources humaines, aux recommandations de la CNIL. En 

effet les responsables hiérarchiques ne peuvent pas échanger en réunion 

d’encadrement sur le contenu des EAEA des agents placés sous leur autorité 

hiérarchique avec des cadres qui n’ont aucun lien hiérarchique avec les agents 

concernés. » 

 

La direction répondait :  
« La Direction demande des précisions à cet égard afin de pouvoir intervenir 

directement auprès des intéressés ».  

 

Nous demandons à la direction qu’elle nous communiquer les réponses qu’elle à 

obtenu auprès de la branche, ainsi que les consignes qu’elle à rappelé 

notamment à la DRPST.  

 

Le cas échéant nous demandons à la direction qu’elle fasse le nécessaire pour 

que la branche respecte la charte d’utilisation du système de traitement 

automatisé des ressources humaines, gestion des EAEA.  
 

18 – La Direction précise que toute l’organisation relative à l’EAEA 

et notamment la charte d’utilisation figure sur le Portail auquel 

chacun peut se référer.  

Ceci étant précisé, il est en effet important de rappeler que les 

EAEA doivent être fait dans le strict respect des règles établies afin 

que les salariés ne soient pas déstabilisés.  

Concernant la DRPST, la règle de confidentialité du contenu des 

EAEA est en tous points respectée. La réunion d'encadrement citée 

est organisée afin que chaque manager présente ses souhaits 

d'attribution de points de compétence. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

Sous-direction de l’Assurance Retraite  

19 - Heures supplémentaires  

 

La direction peut-elle nous communiquer le nombre d’agents par catégorie 

d’emplois qui ont effectué des heures supplémentaires le samedi 15 

septembre ?  

 

La direction connaît-elle le nombre de volontaires pour les samedis 22 

septembre et 15 octobre ?  

 

Nous demandons à la direction de nous diffuser ce nombre par catégories.  
 

19 – Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués 

du Personnel.  
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20 - Temps de back office pour le conseillé retraites Agence de Bourgoin Jallieu 

 

Compte tenu des problèmes de charge de travail et des problèmes d’effectifs 

sur l’agence de Bourgoin Jallieu (absences congés, absences maladies, etc., 

sur 9 agents, seulement 4 sont présents en moyenne), le conseillé retraite est 

sollicité lors de ses permanences à l’agence pour effectuer de l’accueil filtre.  

De ce fait, son temps consacré au back office, notamment pour la préparation 

de ses rendez-vous et pour le suivi des dossiers est amputé d’autant.  

 

Nous demandons à ce que la branche retraite examine cette situation et qu’elle 

mette en œuvre une organisation du travail qui permette à l’agent de réaliser sa 

tache notamment de back office, sans que ce dernier soit obligé de réguler la 

dite charge de travail sur ce temps de préparation.  
 

20 - Lorsque le conseiller retraite est présent 2 jours sur 5 à 

l’agence (3 semaines sur 4), le cadre lui dégage une demi-journée 

pour la préparation de ses RDV. 

Dans l'agence, le conseiller retraite est mobilisé principalement sur 

l'accueil tout venant. 

Il convient de noter que cette activité, en fonction du flux d’accueil, 

ne représente que 50% du temps de présence. Ceci permet au 

conseiller retraite de travailler à la préparation de ses RDV. 

Sous Direction de l’Action Sociale  

21 - Problèmes d’effectifs et de surcharge de travail au département DOSICAR  

 

Nous demandons à connaître l’état du stock actuel des dossiers PAP et 

l’ancienneté du stock pour les mêmes types de dossiers ?  

 

La direction peut-elle nous préciser le nombre de réclamations en instances en 

précisant les dates d’anciennetés ?  
 

21 -  

- OD : 187 (1 semaine)  

- Notification PAP : 1 300 (2.60 semaines) 

- Factures individuelles : 1157 (3.10 semaines) 

- Mails boîtes contact : 324 dernier (message le plus ancien 

17/7/2012) 
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22 - 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 CNAMTS. 

Lors des DP de Juillet 2012, la direction nous précisait avoir rencontrée la 

CPAM le 4 Juillet 2012.  

 

Qu’en est-il ressorti ? 
 

22 – Un dossier sera présenté au CHSCT et au CE au cours des 

mois d’octobre et novembre 2012. 

 

Sous Direction des Retraites  

23 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

La Direction peut-elle nous communiquer les effectifs d’agents retraite et de 

conseillers retraite de septembre 2012 y compris l’équipe volante de renfort ?  
 

 

Stock Au 

02/03/2012 

Volume  

ancienneté 

Au 

19/04/2012 

Volume  

ancienneté 

Au 

27/04/2012 

Volume 

 ancienneté 

Semaine 

23 

Volume 

 ancienneté 

Semaine  

27 

Ouvertures  

de droits 

2594 

2,55 semaines 

 

2948 

 

2489 

 

1792 

(2.5 semaines) 

656 

(1 Semaine) 

Notification  

PAP 

2496 

(2.4 semaines) 

3291 

 

 

2847 

2.8 semaines 

 

3262 1600 ? 

2 semaines 

Factures  

individuelles 

707 

1.53 semaines 

495 865 

2 semaines 

 

2035 3038 ? 

4 mois 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

476 

14/03/2012 

Message le plus 

ancien 17.11.2011 

281 

message le plus 

ancien 10/01/2012 

356 289 

 

293 
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JUIIN  Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff. Théorique Eff Réel Eff Théor Eff Réel 

01 Bourg en 

Bresse 

2,00  

 

2,00 14,57 12,57 

07 
 

Vals les Bains 2,00 2,00 10.08 9.08 

26 PAR 

Montélimar 

1,00 1,00 1,00 1,00 

26  

 

Valence 3,00 2,50 7.64  5.64 

38 

 

Bourgoin 

Jallieu 

1,00 1,00 7,26 5.94 

38 Grenoble 3,00 3,00  16.07  14.32 

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

38 

 

Vienne 1,00 1,00 6,44 5.96 

42  

 

Roanne 1,00 1,00 11.82 10.82 

42- 

 

St Etienne 3,00 3,00 20.08 17.26 

69  

 

Lyon Part-

Dieu 

1,00 1,00 19.20 15.70 

69 

 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 13.85 12.85 

69   

 

Vénissieux 2,00 2,00 12.47 11.07 

69 

 

Villefranche 1,00 1,00 9.23 9.23 

69 

 

Villeurbanne 1,00 1,00 13.44 13.44 

73  

 

Chambéry 2,00 2,00 13.26 12.26 

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   11.47 10.65 

 

 

SRI 2   11.80 11.80 

 

 

SRI 3   12.10 12.10 

 

 

SRI 4   7.73 7.73 

 CPHORA   16.66  12.34 

 IDRHAS   17.78 16.78 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,80 12,74

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 4,64

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 5,03

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

0 42-St Etienne 3,00 3,00 19,88 17,06

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

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,85 12,85

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 12,62 11,22

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 12,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 9,90 7,03

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 11,47 10,65

0 SRI 2 11,80 11,80

0 SRI 3 12,10 12,10

0 SRI 4 7,73 6,73

0 CPHORA 17,66 14,27

0 IDRHAS 16,78 16,37
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24 - Agence retraite de Roanne / Ventilation 

 

Lors de la réunion des DP de mars 2012, 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 n’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 adresser un devis à la régie ». 

En Juin 2012, la direction nous confirmait que le devis avait été adressé à la 

régie et que celui-ci serait soumis à l’assemblée des copropriétaires début juillet 

2012. 

En juillet que « l’assemblée générale avait statué sur le changement du caisson 

ventilation, que la commande avait été passée le 5 juillet 2012 auprès du 

fournisseur. Qu’une date d’intervention était en attente »! 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 
 

24 - Les travaux ont été votés et accordés à l’assemblée générale 

du 5 juillet.  

A ce jour, ils ne sont pas réalisés. 

25 - 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 2012 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 ». 

 

En juillet « que 49 ARL et 10 CR ont été formés pour prendre en charge les EIR 

Seulement  10 agents retraite ont pu bénéficier  de cette valorisation ». 

 

Qu’en est-il à ce jour pour les 39 ARL et les 10 CR restant ?  

 

La direction peut-elle nous préciser les critères retenus pour l’attribution de cette 

valorisation ainsi que les moyens proposés pour en permettre l’attribution à 

l’ensemble des agents concernés ?  
 

25 – Ainsi qu’il a été indiqué au CE, dans le cadre des 

préconisations nationales, la valorisation se fait par l’attribution 

d’un coefficient de rémunération (coefficient d’emploi + points de 

compétence) équivalent à au moins 260 points.  

Après déclinaison de ce scénario, il s’avère que 10 agents retraite 

ont bénéficié de points supplémentaires (de 1 à 18 points). 

Tous les autres agents retraite pratiquant les EIR ont d’ores et déjà 

un coefficient égal ou supérieur à 260. 

Il n’est pas prévu à ce jour, de mesures complémentaires. 

Les conseillers retraite ne sont pas concernés par cette mesure. 
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26 - Déplacement conseillers retraite  

 

A compter du 1er novembre 2012 les conseillers retraite vont être soumis à 

l’outil GTA.  

 

La Direction peut-elle nous dire à quelle date sera informé le personnel 

concerné des différentes modalités pratiques et de leurs utilisations ?  
 

26 – Tout le personnel soumis à l’auto-déclaratif sera informé des 

modalités de prise en compte de leurs horaires avant le démarrage 

au 1
er

 novembre. Les dates de formation sont les suivantes : 10, 16 

et 24 octobre 2012. 

Direction Agence Comptable et Financière  

27 - Secteur Contrôle  

 

La direction peut-elle nous préciser le stock de dossiers à contrôler concernant 

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

 

 

27 –  

Au 17/09/2012, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 2 803 dont 210 EJ dépassées 

 Droits Dérivés : 457 

 Révisions : 2 105 

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

 

 

La répartition du stock Droits Propres par EJ est la suivante : 

 EJ antérieures à Mai 2012 : 103 

 EJ Juin 2012 : 20 

 EJ Juillet 2012 : 39 

 EJ Août 2012 : 48 

 EJ Septembre 2012: 277 

 EJ Futures : 2 316 

DIRECTION DES RESSOURCES  

 09/12/11 13/01/12 10/2/12 11/03/12 13/04/12 06/05/12 18/06/12 16/07/12 

 Droit 

propre 

4214 4348 4504 4859 5490 5130 1933 2200 

EJ 

dépassées 

DP 

384 337 586 596 545  433  

Pension de 

réversion 

751 663 775 701 778 899 1274 797 

Révisions 2677 2737 2753 2662 2654 2832 4968 3942 

 

EJ antérieures 

à MARS 

2012 

EJ AVRIL 

2012 

EJ MAI 

2012 

EJ JUIN 

2012  

EJ JUILLET  

2012 

EJ 

FUTURES 

123 60 89 82 278 1588 
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28 - Remboursement frais de déplacement  

 

Lors des DP de juin 2012, la Direction nous indiquait qu’une mutualisation des 

secrétariats des pôles régionaux avait été mise en place.  

En Juillet 2012, la direction précise que 36 demandes restent en stock.  

 

Qu’en est-il à ce jour ? 
 

28 - La mutualisation ralentie sur la période estivale est réactivée 

afin d’améliorer les délais de traitement. 

29 - Répartition des étages à Aubigny pour le personnel d’entretien  

 
Les élus CFDT n’ont pas voulu interférer sur les pouvoir et devoir de la direction 
d’organiser le travail, mais soucieux des charges et des conditions de travail des 
salariés, ils exercent en cela leurs prérogatives. Et cette question relève bien de 
la compétence des délégués du personnel. 
La direction déclare avoir le même souci.  
C’est pourquoi nous attirons à nouveau son attention sur une organisation qui 
nous paraît déséquilibrée et où la répartition des tâches est inéquitable :  4

ème
 

étage Aubigny : 2 agents, un seul agent par étage pour les autres étages. 
 
Que répond la direction ?  
 

29 – La Direction ne partage pas l’analyse des délégués du 

personnel et confirme la réponse du mois de juillet.  

 

TOUTES DIRECTIONS  

30 - Mise en place GTA (gestion du temps et des Absences)  

 

A compter du 1er Octobre 2012 la GTA va être mise en place.  

 

La direction pourrait-elle revoir son point de vue concernant l’heure d’arrivée de 

chaque agent concerné ?  

 

En effet, il semblerait logique qu’une compensation soit mise en place, qui 

correspondrait au temps de connexion, afin que le personnel soumis à ce 

nouveau système ne soit pas désavantagé par rapport au personnel du siège.  

Nous rappelons à la direction que le temps de connexion peut atteindre 10 mn 

suivant certains sites (20 jours x 10 mn = 200 mn = 3h20). 

 

Que compte faire la direction ?  
 

30 – Ainsi qu’il a été indiqué au CE, la Direction confirme qu’elle 

n’envisage pas modifier sa position actuellement et qu’il 

conviendra de voir ce point ultérieurement après qu’un bilan ait pu 

être effectué. 

 

31 - Cérémonie Médaille  

 
Lors des DP de mai 2012, la Direction nous indiquait qu’une cérémonie de 
remise des médailles serait organisée en 2012 et que les récipiendaires 2011 
seraient conviés. 
La direction a-t-elle défini une date ? 
 

31 – La Direction précise qu’aucune cérémonie sera organisée au 

cours de l’année 2012. 
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32 - Prise de congés, jour chômé travaillé  
 
La direction peut-elle nous indiquer s’il existe des critères  lorsqu’un agent 
souhaite poser des congés en période scolaire (enfants en bas âge, ancienneté 
etc.) ainsi que pour les différents ponts dans l’année ?  
 
Nous demandons à la direction de confirmer que l’encadrement ne peut pas 
imposer à un salarié de venir travailler sur son jour chômé.  
 

32 – La Direction indique qu’il n’existe pas de critère pour la prise 

de congés en période scolaire. Il appartient à l’encadrement 

d’accepter ou de refuser les demandes au regard de la situation du 

service afin qu’il puisse être fait face aux charges de travail 

existantes.  

La Direction confirme que l’encadrement ne peut pas imposer aux 

salariés de venir travailler pendant son jour chômé.  
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33 - Dispense de plage fixe  

 
Suite à la mise en place des 12 dispenses de plages fixes (12 demi-journées ou 
48 h en fonction du temps de travail), la direction pourrait-elle inscrire sur 
STARH « ligne ‘plages fixes de la période en cours’ – colonne ‘droit’ » le 
nombre d’heures correspondant à chaque salarié en fonction de son temps de 
travail ? Car il semblerait que beaucoup d’agent n’ait pas compris le nombre 
d’heures dont-ils peuvent bénéficier. 
 
En outre la grille établit par la direction et donnant l’équivalence en heures pour 
tous les types de contrat fait apparaître des incohérences :  

- Pour un contrat 36 heures, le droit est de 48 heures,  

- pour un 39 heures il est de 46h48. 

 

En fait le calcul a été fait à partir des temps théoriques demi-journées de 

chaque contrat. Ce calcul nous semble erroné. Il serait plus équitable de le faire 

au prorata de la durée hebdomadaire de chaque contrat.  

Ce qui conduirait à octroyer 48h pour un temps plein qu’il soit sur 39h ou 36h, 

24h pour un contrat à 19h30 et non comme indiqué dans la grille, etc. 

 

Nous demandons à la direction de revenir sur sa décision qui n’est pas 

conforme aux négociations tenues avec les organisations syndicales, 

notamment sur la retenue d’une journée de plage fixe lorsque l’agent n’est pas 

présent sur la période considérée.  

 
 
A la question n°23 posée en DP de JUIN 2012 et en JUILLET 2012, la direction 
ne répond absolument pas à notre demande, à savoir :  

- 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.  

 
Sur ces deux points, les délégués du personnel précisent que les agents 
peuvent moduler la prise de levée 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 ?  
 

33 – La Direction précise que STARH étant une application 

nationale, toute demande de validation fait l’objet d’un circuit 

particulier nécessitant un accord de la CNAV. 

La Direction a fait la même constatation que les élus et il aurait pu 

en effet apparaître naturel de calculer la durée de la ½ journée de 

chaque contrat au prorata du temps calculé pour un temps plein.  

Ce système n’a cependant pas été retenu dans la mesure où 

chaque ½ journée de travail n’a pas la même valeur pour les agents 

à temps partiel.  

Dès lors, il convient de retenir la valeur théorique telle qu’elle 

apparaît sur les grilles des contrats de travail à temps partiel.  

La Direction ne reviendra pas sur sa position concernant la retenue 

d’une ½ journée théorique de travail lorsque l’agent n’est pas 

présent sur la plage fixe de la ½ journée, en précisant par ailleurs, 

que ce point n’a jamais fait l’objet d’une négociation avec les 

Organisations Syndicales. 

Enfin, la Direction confirme que plusieurs DPF peuvent être prises 

au cours du mois en rappelant qu’il n’est pas possible d’en 

cumuler deux sur une journée. 

Il n’a pas d’obligation d’avoir 4 heures d’avance pour prendre une 

DPF sachant que le temps de travail correspondant à la dispense 

de plage fixe devra être réalisé dans le mois concerné 
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34 - Ethylotest  

 
Il est désormais obligatoire de détenir un éthylotest dans son véhicule.  
 
La direction envisage-t-elle d'en pourvoir les salariés mettant leur véhicule 
personnel à disposition de l’employeur, dans le cadre de leurs missions ?  
 

34 – La Direction confirme son accord pour attribuer des 

ethylotests de base aux salariés utilisant leur véhicule pour des 

missions professionnelles.  

35 - Web IRH 

 
Sur le portail Intranet de l’organisme, nous avons accès à l’application Web 
IRH. Cet espace nous donne accès à « Mes CA et RTT pris, Mon CET, …, ainsi 
que Mes fiches carrière ».  
Lorsque nous cliquons sur ce dernier menu « Mes fiches carrière » un message 
apparaît, à savoir « Vous n'êtes pas un Manager, vous n'avez pas accès à cette 
application ».  
 
Cette application permettrait d’avoir des informations sur les diplômes, 
formations suivies au cours de sa vie professionnelle, un aperçu de l’évolution 
de carrière de l’agent, cette liste n’étant pas exhaustive.  
 
Cette application contient des informations personnelles sur l’agent, auxquelles 
il ne peut pas accéder, notamment afin d’en vérifier l’exactitude des 
renseignements et le cas échéant en demander la correction.  
 
Nous demandons :  
- que la direction fasse le nécessaire pour que les droits d’accès soient ouverts 
aux agents afin qu’ils puissent accéder à cette application et qu’ils ne soient pas 
uniquement réservés aux managers,  
- Que le dossier concernant cette application soit présenté aux instances 
CHSCT et CE,  
- De nous communiquer toutes les informations inhérentes à la déclaration faite 
auprès de la CNIL.  
 

35 – La fiche carrière sera mise à la disposition de chaque salarié 

en fin d’année 2012 ou début 2013 et chacun pourra contacter le 

Département du Personnel pour demander les corrections 

nécessaires.  

Il est toutefois préciser qu’il appartenait aux managers de 

demander à leurs collaborateurs une vérification des informations 

les concernant.  

La Direction précise que ce dossier ne fera pas l’objet d’une 

présentation aux Instances Représentatives du Personnel et qu’il 

n’existe pas de déclaration à faire à la CNIL, ce point ayant été 

confirmé par le CIL. (Correspondant Informatique et Liberté) 

En effet, les informations contenues dans la fiche carrière sont 

celles de STARH. La finalité du traitement est la même que celle de 

STARH et les destinataires de l’information sont les managers des 

agents placés sous leur responsabilité.  

Ces fiches carrière rentrent donc dans la déclaration faite pour 

STARH dont la finalité est la gestion des Ressources Humaines.  
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C.G.T.  

1 - Entretien Information Retraite (EIR)  
 
Le mensuel Forum Retraite n°92 de juin/août 2012 précise qu’à compter de 
2013 les caisses de retraite disposerons de 6 mois pour réaliser l’EIR.  
 
La direction peut elle indiquer quel est le délai actuel moyen de réalisation de 
l’EIR ? 

 

1 - Le délai de 6 mois concerne uniquement le RDV EIR à partir de 

45 ans tel que mis en place par la réforme de 2010. 

Actuellement le délai moyen de réalisation d’un EIR pour un assuré 

âgé de 55 ans avoisine les 15 jours. 

A noter que le délai peut être supérieur selon le choix de l’assuré. 

2 - Missions / processus de réservation d'hôtel 
 
La procédure "traditionnelle" veut  que ce soit le secrétariat de la direction à 
laquelle appartient chaque salarié qui prenne en charge les réservations à 
l'occasion de ses déplacements professionnels.  
 
Or depuis quelques années nous observons qu'un nombre grandissant 
d'établissements hôteliers demande une garantie bancaire pour réserver une 
chambre d'hôtel et c'est au salarié qu'il est demandé d'apporter cette garantie, 
les secrétariats n'étant pas en capacité de le faire.  
Nous demandons à la direction de clarifier le processus de réservation et en 
particulier celle des chambres d'hôtel  en  stipulant : 

- Si c'est à l'employeur ou au salarié de s'en charger, étant entendu que dans le 
cas où c'est au salarié de s'en occuper il lui est fait  obligation d'apporter lui-
même une garantie bancaire en engageant ses propres moyens, voire en les 
acquérant s'il n'en dispose pas. 

- Dans le cas où c'est le salarié qui apporte cette garantie et s'il ne peut réaliser 
la mission confiée il devra éventuellement acquitter des frais d'annulation. 
Quelles sont les modalités de remboursement de ces frais ? 

 

2 – La Direction confirme en effet que beaucoup d’établissements 

hôteliers demandent une garantie lors d’une réservation de 

chambre d’hôtel.  

Cette garantie ne peut en aucun cas être donnée par l’employeur.  

En principe, l’Organisme prendra en charge ces frais.  

3 - DSI : vacance de poste 
 
Un poste de niveau 5B est actuellement vacant suite à la promotion interne 
d’une personne du groupe au poste de responsable de groupe niveau 6.  
 
Le poste de niveau 5B avait été créé et accordé au niveau national pour faire 
face aux objectifs importants que la CARSAT-RA doit assumer conformément 
aux missions définies par le schéma directeur. Aujourd’hui en phase active de 
ces missions, ce poste est à l’évidence toujours crucial.  
 
A quelle date un appel de candidature sera t-il lancé afin de pourvoir le poste de 
niveau 5B ? 
 

3 – Le poste initial de niveau 5B pour lequel la CARSAT avait 

obtenu une autorisation d’embauche en 2010 a permis une 

promotion interne conformément aux engagements pris devant les 

Instances Représentatives du Personnel.  

Concernant le poste 5B libéré, suite à une promotion au niveau 6, 

la Direction procédera à une embauche externe en conformité l’à 

encore avec les engagements pris devant les Instances 

Représentatives du Personnel.  
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4 - Données Sociales et Comptes Individuels 
 
A la suite des deux vacances de postes définitives dans les services Données 
Sociales et  Compte Individuel, le personnel de ces services se retrouve en 
sous effectif.   
La direction a t'elle prévu de lancer des appels de candidature pour les deux 
postes ? 
 

4 - Dans le cadre des effectifs cibles CPG à atteindre d’ici fin 2013, 

la DAR ne recrutera pas sur ces postes, la SDCADE bénéficiant par 

ailleurs de 5 agents en CDD et 2 CDI depuis le 1
er

 janvier 2012. 

5 - Travaux escalier central de Flandin 
 
Le 04/09/2012 la Direction informait le personnel par messagerie que des 
travaux  allaient fortement perturber la circulation dans l'escalier central de 
Flandin.  
Quelle sera la durée des travaux ? 
  
Nous rappelons à la direction que cet escalier est très emprunté et que les 
risques de chutes sont importants. De plus, en cas de panne d'ascenseurs 
(fréquent à Flandin), la direction impose au personnel l'usage unique de cet 
escalier, ce qui augmente sa fréquentation.  
 
Pendant la durée des travaux prévus l’utilisation de cet escalier peut donc 
augmenter le nombre de chutes, d’autant que les rampes seront enlevées 
durant 4 semaines. 
 
Nous demandons que pendant la durée des travaux, l'usage des escaliers nord 
et sud soit autorisé afin d’éviter tout accident. 
Que répond la Direction ?  
 
La direction prévoit uniquement des travaux de peinture, main-courante, 
luminaires, cependant l’escalier est très glissant, particulièrement en cas de 
pluie. De plus les nez de marche anti dérapant sont parfois usés à certains 
étages, et les perrons inter étage ne disposent d’aucun système anti dérapant. 
La direction prévoit-elle l'amélioration du système anti dérapant du sol ? 
 

5 - Le personnel a été informé des travaux dans la cage d’escalier 

dans un souci de prévention et un interlocuteur de la sécurité, 

Monsieur ORIOL est désigné pour toutes difficultés rencontrées. 

Pour information, les travaux seront exécutés de nuit afin d’éviter 

toute gène pour le personnel. La durée des travaux est d’environ 4 

à 5 semaines à compter du 17/09/2012. 

A titre exceptionnel, la direction autorise pendant la durée des 

travaux (contrairement à la note d’instruction du 6/9/2007 relative à 

la sécurité contre l’incendie – immeuble flandin) l’utilisation des 

escalier Nord et Sud. Pour l’escalier Nord, transfert jusqu’au RDC 

puis pour l’escalier sud, transfert entre le 9
ème

 étage et le 1
er

 étage, 

la sortie sur le perron étant interdite.    

Pour information : les affiches concernant les sols glissants étaient 

liées à la découpe des rampes qui a engendré de la limaille de fer 

éventuellement glissante. 

A ce jour, la découpe est terminée et les affiches seront enlevées. 

Les nez de marche ont été remplacées il y a 2 ans et un 

complément sera mis en place à l’issue des travaux. 

RAPPEL : en cas de pluie, le service sécurité met en place des tapis 

à l’entrée du perron pour éviter les risques de chute. 
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6 - Travaux escalier central de Flandin 
 
Durant l’été 2011, la direction a décidé, sans consultation des instances, 
d'installer une mini plate-forme téléphonique au 8

ieme
 étage de Flandin, dans 

une petite salle normalement dédiée aux réunions de service. La Direction que 
nous avions interpellée à ce sujet, avait répondu qu’il s’agissait d’une activité 
temporaire se terminant fin août 2011. 
 
8 agents en CDD travaillent actuellement sur cette plate-forme. Le local est 
exigu, le niveau sonore des conversations très élevé, la salle n'étant pas prévu 
pour une telle activité. 
 
Que compte faire la direction pour améliorer les conditions de travail des agents 
de cette plateforme? 
 

6 – Une information globale sera faite au CHSCT sur les 

dispositions qu seront prises concernant le fonctionnement de la 

PFT suite à l’audit.  

Dans ce cadre là sera évoquée l’étude concernant les locaux.  

 

7 - Problèmes réseaux : incidence sur l’horaire variable 
 
Le 01/08/2012 la Direction informait le personnel par messagerie que suite aux 
problèmes de réseau rencontrés depuis la veille, tous les badgeages du 31/07 
au soir et du 1/08 au matin avaient été pris en compte par le système horaire 
variable Pléiades. 
 
Toutefois, les opérations de mises à jour des compteurs journaliers et mensuels 
n’avaient pas pu se réaliser. 
 
La situation a-t-elle été rétablie ? Sinon, pour quelles raisons et quand le 
rétablissement sera-t-il opéré? 
 

7 - La Direction confirme que la situation a été rétablie. 

8 - Points de compétence 
 
La Direction peut-elle indiquer à : 
 
- à quelle date seront payés les points de compétence ? 
- quelle sera la date d’effet ? 
 
De plus, la direction peut-elle nous dire si des agents sont arrivés au bout de 
leur parcours professionnel ? 
 

8 – Les points de compétence seront payés en novembre avec une 

date d’effet au 1
er

 janvier 2012. 

Un nombre très faible de salariés est arrivé en bout de parcours 

professionnel.  
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9 - CDD sans terme fixe 
 
Nous avons appris qu’il allait être mis fin  aux CDD sans terme fixe fin 
décembre 2012. 
 
La Direction peut-elle infirmer ou confirmer cette information ? 
 
En cas de confirmation peut-elle préciser si tous les contrats de ce type sont 
concernés ?  
 
Si tel n’est pas le cas, combien de contrat ne seront pas renouvelé et dans 
quels secteurs ?  
 

9 – La Direction infirme cette information, la date du 31/12/2012 

figurant sur la majorité des contrats est la durée minimale du 

contrat avant laquelle il ne pouvait y être mis fin.  

Les CDDSTF pourront bien évidemment prendre fin conformément 

aux dispositions légales en vigueur et il n’est pas possible dans 

l’immédiat de donner plus de précisions.  

10 - Secteur RMF 
 
La direction peut-elle indiquer : 
 
- le détail des stocks ainsi la date de la plus ancienne recherche demandée 
pour la CATSAT et pour les extérieurs. 
- l’effectif théorique et l’effectif réel du secteur ? 
 

10 - Recherches internes : stock 1112, plus ancienne 27/06/2012 

Recherches externes : stock 1621, plus ancienne 10/10/2011 

Effectif théorique : 16 

Effectif réel : 13 (1 congé maternité – 1 congé sabbatique – 1 

absence longue durée) 

11 - Retour après une absence de longue durée 
 
Il semblerait qu’une procédure a été mise en place pour les agents qui 
reviennent d’une absence de longue durée afin d’éviter certaines difficultés liées 
à la reprise de travail, source d’inquiétude bien légitime pour le salarié.  
L’agent est reçu par son encadrement afin dévaluer les problèmes qui 
pourraient se poser en terme de formation et d’intégration du poste de travail. 
Une grille d’entretien est ainsi complétée. 
 
Parmi les intervenants, se trouve un responsable manager, un représentant de 
la Direction des Ressources, ainsi que la conseillère en prévention des Risques 
PsychoSociaux. 
 
Afin de bien comprendre le but de la démarche, nous souhaiterions savoir si ce 
document a été élaboré dans le cadre des RPS conjointement par la direction et 
par les élus qui ont participé à cette démarche, comment se passe cet entretien, 
qui remplit le document, comment sont identifiés les besoins de formation, le 
médecin du travail intervient il avant la mise en place dans le service afin de 
donner éventuellement un avis médical, etc ? 
 
De plus, est ce que l’agent réintègre le même poste qu’avant son absence en 
termes de qualification, notamment sur les postes qui demandent des 
formations spécifiques ? Sinon, pourquoi ? 
 

11 – Cette démarche a été mise en place dans le cadre des 

dispositions relatives à la diversité et l’égalité des chances et elle 

relève de la seule décision de la Direction.  

Le Médecin du Travail donne toujours un avis à la reprise du travail 

après une absence de longue durée et l’organisation mise en place 

avec les objectifs à atteindre figure sur le Portail dans la rubrique 

« mes droits et mes devoirs / note d’instruction / Protocole 

d’Accord sur la diversité et l’égalité des chances ».  

Enfin, l’agent réintègre en principe le même poste qu’avant son 

absence.  
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12 - Retour après une absence de longue durée 
 
Nous avons vu dans la question ci-dessus qu’une conseillère en prévention RPS 
était appelée à participer à cette entretien. La direction peut-elle nous dire si 
c’est une création de poste ou si c’est un poste déjà existant qui a changé 
d’appellation ?  
 
Dans la première éventualité, un salarié occupe-t-il ce poste et est-ce suite à un 
appel de candidature et dans la deuxième éventualité quel était le libellé 
précédent ? Là aussi, un appel de candidature a-t-il été lancé ?  
Enfin quel est le rôle de la conseillère dans cet entretien ? 
 

12 – Il s’agit de l’infirmière qui s’est spécialisée dans ce domaine 

dans le cadre d’une formation qualifiante.  

Son rôle essentiel est d’aider le salarié à la reprise du travail en 

complément du rôle joué habituellement par le Service de Santé au 

Travail.  

13 - Agence de Bourgoin 
 
Depuis septembre 2011 cette agence n’a  jamais été à effectif complet, à savoir 
que sur 8 ARL (dont 3 temps réduit) et 1 Conseiller Retraite : 
 
- 1 ARL a été absent en maladie de septembre 2011 à janvier.2012 puis a repris 
à mi temps maladie toujours en cours,  
 
- 1 ARL a été absent en maladie du 14.11.2011 au 07.05.2012 puis a repris à mi 
temps maladie toujours en cours mais de nouveau en arrêt durant le mois 
d'août, puis  de nouveau une absence maladie du 30.07.2012 au10.09.2012. 
 
Il est arrivé que l’agence se retrouve avec seulement deux, voir un agent et 
dans ce cas un cadre de Chambéry vient pour que l'agence puisse ouvrir.  
 
Or, il va être demandé aux agents de tester un outil d'auto contrôle, de 
participer à la PFT, alors que de nouvelles taches ont déjà été rajoutées: 
revisions de service, questionnaires cycliques, cotisations maladie ... Enfin, est-
il utile de rappeler que tous ces travaux sont mis en œuvre alors que les 
services doivent faire face à la réforme HOLLANDE. 
 
La situation devient critique et l’état de santé des agents en supporte les 
conséquences. 
Que compte faire la direction pour améliorer les conditions de travail dans cette 
agence et par la même la qualité d’accueil des assurés sociaux ? 
 

13 - La DAR demeure attentive aux conditions de travail de son 

personnel par une distribution adéquate du travail au quotidien et 

par  les mutualisations permettant de répartir plus équitablement la 

charge de travail entre les différentes structures. 

L’outil d’auto-vérification prendra le relais des grilles existantes. 

Il est destiné à faciliter le travail des agents retraite au quotidien 

par la réduction des taux de retour. 

2 sites ont été retenus pour mener à bien cette expérimentation 

(SRI2 et Bourgoin) en fonction de leurs résultats IQL et de 

l'adéquation des effectifs avec le nombre de licences disponibles. 

Cette expérimentation demandera une prise en main de l’outil par 

l’équipe de Bourgoin avec au final un apport positif attendu ( cf 

retour de la CARSAT expérimentatrice) pour l’agence mais aussi  

pour l’ensemble des agents retraite. 

En ce qui concerne le déplacement d’un cadre de l’agence de 

Chambéry vers Bourgoin, il s’agit d’une mesure ponctuelle qui a 

permis de maintenir la continuité du service public. 

Concernant la participation au 3960, il est prévu qu’en contre-partie 

de la permanence téléphonique, les plages de RDV soient 

neutralisées par anticipation et que cette permanence soit 

décomptée comme une demi-journée d’accueil.  

A ce jour, l'équipe de Bourgoin est composée de 8 agents retraite 

dont 2 mi-temps thérapeutique, 2 temps réduit et 1 conseiller 

retraite. 
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14 -  Pôle relations conventionnelles 
 
Par courrier du 16 août 2012 la direction a indiqué à notre organisation 
syndicale que les agents du Pôle Relations Conventionnelles seraient 
effectivement associés à la mise en œuvre de l’organisation retenue pour la 
formation de leurs collègues de la CPAM. 
 
L’échéance du transfert se rapprochant, la direction peut-elle nous indiquer si 
cette association s’est concrétisée : 
1 – pour la fixation du calendrier, 
2 – pour les horaires et la durée de la formation 
3 – pour le contenu, les modalités et le support pédagogique 
4 – pour les conditions d’organisation ? 
 
S’agissant d’une tâche inhabituelle pour les agents du pôle, quel aide la 
direction envisage t’elle de leur apporter ? 
 

14 - Un dossier sera présenté au CHSCT et au CE au cours des 

mois d’octobre et novembre 2012. 

 

15 - Pôle relations conventionnelles 
 
Le transfert des activités du pôle intervenant à la fin de l’année 2012, un certain 
nombre de travaux supplémentaires à l’activité habituelle du pôle va devoir être 
engagés : formation des agents CPAM, préparation du déménagement… 
 
La direction peut-elle indiquer : 
- quelle est la charge de travail actuelle du pôle : nombre d’arrêtés? 
- comment les travaux supplémentaires vont- ils être intégrés dans la charge de 
travail ? 
- en cas de surcharge de travail, n’existe-t-il pas des travaux liés au CPG et/ou 
des travaux liés à la qualité qui puissent être stoppés? 

- un renforcement ponctuel du pôle peut-il être envisagé ? 
 

15 - Les différentes opérations de transfert (mise en carton de 

dossier) s’opérera début décembre. L’activité BREX et Appareillage 

ne pourra donc se poursuivre au delà du 30 novembre 2012. 

Afin de préparer les opérations de déménagement, des contacts 

sont en cours avec des entreprises externes afin d’évaluer les 

coûts et arrêter avec la CPAM les modalités matérielles de 

déménagement. 

Concernant la démarche qualité, les évolutions à introduire dans ce 

processus ont d’ores et déjà été suspendues. 

16 - Journée de solidarité 
 
Dans le cadre de la réalisation de la Journée de Solidarité et donc de la 
nécessité de se constituer un quota d’ heures variable suivant les situations 
(temps plein, temps réduit, ..),  nous réclamons à nouveau, la production d’un 
relevé mensuel du nombre d’heures restant à effectuer- cela que l’outil GTA 
possède ou pas cette fonctionnalité -. En effet, la gestion des heures doit être 
faite par la Direction des Ressources et non par le Salarié qui subit l’obligation  
de  la  Journée de Solidarité . Ce relevé pourrait apparaître d’ailleurs  dans  les 
informations fournies par WEB-IRH . 
 
Que compte faire la direction ? 

 

16 - La Direction confirme que chaque salarié est le seul à même de 

pouvoir gérer son temps de travail dans le cadre de l’horaire 

variable, et il n’est pas prévu de développer un applicatif 

particulier. Pour rappel, la journée de solidarité envers les 

personnes âgées a été instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à 

la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées 

et non par une décision de la Direction Générale de la CARSAT-RA. 
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17 – DSI 
 
Une personne secrétaire à la DSI, va partir en CIF le 1

er
 Octobre pour une 

période de 1 an suivie si succès de 2 ans.  Cette personne sera –t-elle 
remplacée ? Sinon qui va absorber la charge de travail qui lui incombait ? 
 

17 – Cette personne ne sera pas remplacée en tant que telle mais 

une secrétaire supplémentaire sera affectée à la DSI.  

18 – DSI 
 
Lors d’une réunion, du Service Développement de la DSI avec M. Del Val,  
nous avons pu constater des modifications d’organisation. Ceci implique qu’il 
serait souhaitable d’avoir une présentation aux Instances du Personnel, d’un 
Plan de Transition Informatique actualisé. Quand aura –t-elle lieu ? 
 

18 – Un point sera présenté afin la fin de l’année aux Instances 

Représentatives du Personnel. 

19 - DPR/secteur SRI 4 
 
Ce secteur est en charge de plusieurs activités de révisions de prestations 
retraite: Salaire Annuel Moyen en Union Européenne, majoration de pension de 
reversion, attribution du minimum contributif, parmi d'autres traitements. 
La direction peut-elle nous dire quel est l'effectif théorique de ce secteur et son 
effectif réel ? 
De plus, peut-elle nous donner dans le détail les chiffres du stock de chaque 
activité que ce secteur doit réaliser ? 
 

19 - Effectif théorique : 7,73 ETP – Effectif réel : 6,73 ETP 

Dossiers SAM EU 

Un listing national faisait ressortir 5900 comptes à régulariser. 

A ce jour, le stock s'élève à 2029. 

MAJO PR 

1795 questionnaires sont à saisir dans l'EIRR par les agents du SI 

et du SRI4. 

2477 questionnaires sont à analyser. 

 

20 - DPR/secteur SRI 4 
 
La Caisse Nationale a donné comme objectif prioritaire la révision des dossiers 
comportant un calcul du Salaire Annuel Moyen avec carrière en Union 
Européenne. 
 
Ces dossiers doivent être traités mais compte tenu du montant relativement 
réduit des rappels payés, il nous semble que l'attribution des majorations 
relatives aux pensions de reversion et l'attribution du minimum contributif sont 
des activités bien plus urgentes car elles représentent des compléments  plus 
conséquents pour des assurés dont les ressources sont faibles.  
Aussi, nous demandons que la direction revoit les priorités de traitement, ce qui 
permettra de plus, de servir aux assurés l'intégralité de la retraite qui leur ait 
due. 
 
Que répond la direction? 
 

20 - La DAR rappelle que la fixation des objectifs de travail et les 

éventuelles priorités relèvent de sa seule responsabilité. 
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21 - DPR/Formation de techniciens de la Carrière et d'ARL 
 
La direction peut-elle nous dire quand se déroulera la prochaine session de 
formation de techniciens et d'agent retraite ? 
 

21 - A ce jour, aucune formation D'FI Retraite (techniciens carrière 

et agents retraite) n'est prévue sur 2013. 

22 - Congés annuels et RTT 
 
Les agents ont désormais rempli le tableau de congés et de RTT quadrimestriel 
et comme prévu les difficultés surviennent pour la semaine de Noël en raison 
d'un présentéisme jugé insuffisant dans certains services.  
 
Nous demandons à la direction de montrer de la souplesse dans la gestion de 
ces congés afin d'une part que les agents ne soient pas contraints de reporter 
des prises de congés notamment en fin d'exercice et d'autre part pour qu'ils 
puissent concilier vie professionnelle et vie familiale lors des vacances de Noël. 
De plus, nous rappelons à la direction que si les six jours RTT employeurs sont 
libres, les agents doivent bénéficier obligatoirement  soit de la veille soit du 
lendemain du jour férié qu'ils ont choisi. 
 
Nous demandons à la direction de rappeler cette consigne à l'ensemble des 
agents. 
 
Que répond la direction? 
 

22 – Il appartient à l’encadrement d’analyser le besoin de 

ressources au regard des charges de travail.  
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23 - Plateforme téléphonique et prise de rendez vous 
 
Nous avons appris que consigne a été donnée aux téléconseillers de ne pas 
donner de rendez vous aux assurés qui se renseignent dans le cadre de la 
retraite anticipée carrière longue. En effet, les agents doivent envoyer les 
documents nécessaires que les assurés doivent retourner par courrier.  
Il est donc demandé aux téléconseillers de faire une analyse de la situation de 
l'assuré au regard du dispositif afin de lui adresser ou non les documents. 
 
Sans mettre en doute les compétences des téléconseillers , comment peuvent 
ils faire cette analyse complexe compte tenu des dispositions des différentes 
réformes dans le temps de 3mn qui leur ait imparti ? 
Pour notre part , nous estimons que ces demandes de retraite anticipée doivent 
faire l'objet d'une prise de rendez vous. En effet, les assurés obtiendront ainsi 
une réponse complète que les téléconseillers ne peuvent leur donner en 
réponse de premier niveau. 
 
Aussi, nous demandons à la direction de revoir sa position, ce qui permettrait 
d'éviter que ces assurés rappellent plusieurs fois ou qu'ils se présentent 
physiquement dans les agences où la direction a décidé de la suppression de 
l'accueil tout venant. 
 
Que répond la direction ? 
 

23 - Une procédure spécifique a été mise en place afin d'absorber le 

flux des demandes liées à la réforme de la Retraite pour Carrière 

Longue. Cette procédure permet de répondre aux besoins des assurés 

tout en tenant compte des contraintes de gestions. 

Il est à remarquer que les téléconseillers ont toujours assurés dans le 

cadre de la Retraite Anticipée Carrière Longue l'analyse des situations, 

les outils mis à leur disposition leur permettant de mener à bien cette 

opération. 
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24 - Retard 
 
Concernant la note sur la Gestion des Retards , parue dans le Portail  du 
18/09/2012, à aucun moment, il n'a été question au cours de la négociation 
sur les Dispenses de Plage Fixe de remettre en cause la tolérance des 10 
minutes de retard. La rupture de cette tolérance va générer une surcharge 
de travail pour les secrétaires pour des temps minimes et un fort 
mécontentement déjà audible auprès des agents. La qualité de la relation 
entre les employés et la hiérarchie va se dégrader inévitablement. 
 
Que compte faire la Direction ? 
 

24 – La Direction précise tout d’abord aux délégués que cette 

disposition s’applique dans la mise en place de la GTA et qu’elle 

n’avait pas à être discutée lors des négociations sur les DPF.  

Il est également rappeler qu’il n’existe pas de tolérance de 10 mn 

de retard pour les agents bénéficiant de l’horaire variable.  

La seule tolérance de 15 mn et non de 10 concerne certain agent 

pratiquant un horaire particulier.  

Le battement de 10 mn évoqué ne concerne que l’obligation ou non 

de remplir un document de régularisation.  

Avec la mise en place de la GTA et dans le cadre d’une autonomie 

de fonctionnement, il est rappelé le respect des plages fixes avec la 

nécessité d’utilisation d’une DPF en cas de retard.  

Si bien évidemment, en cas de retard prévisible, il appartient aux 

salariés d’obtenir l’accord préalable de son manager, il est apparu 

normal de permettre l’utilisation de DPF, dont le nombre n’est plus 

limité dès lors qu’elles sont prises autrement qu’en ½ journée, en 

cas de retard sur la plage fixe.  

A cet égard, il est rappelé qu’au cours des négociations, des 

délégués avaient évoqué la nécessité de reculer la plage fixe afin 

de prendre en compte des situations ponctuelles que des salariés 

peuvent rencontrer.  
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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°25/2012  
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint h/f à la Direction de 
l’Assurance Retraite pour sa Sous-Direction des Retraites Département 
Production Retraite Pôle Régional 1. Niveau 5b – Coeff. 285/477 filière 
management- Statut Employé. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 20/08/2012. 
 
Appel n°26/2012  
Vacance définitive d'un poste d’un Gestionnaire de Production Expérimenté 
h/f à la Direction des Systèmes d’Information. Niveau IVA- Coeff.318/532.  
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
07/09/2012. 
 
Appel n°22/2012  
Vacance définitive d'un poste de responsable h/f à la Direction Générale pour 
sa Direction des Etudes, des Statistiques et du Budget Département AUDIT. 
Niveau 8 – Coeff. 400/635. La candidate réceptionnée a-t-elle prise ses 
fonctions ? 
 
Appel n°23/2012  
Vacance définitive d'un poste d’un responsable pour l’agence de Villeurbanne 
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. Sur les 2 candidatures réceptionnées au Département 
du Personnel La Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
Appel n°24/2012  
Vacance provisoire d'un poste d’un responsable pour l’agence de ST Etienne 
à la Direction de l’Assurance Retraite pour sa Sous-Direction des Retraites 
Département Production Retraite Pôle Régional 1. Niveau 5B – Coeff. 
285/477 – Filière Management . Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 30/07/2012. 
 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 25/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures (3H/1F) 

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

 

 

 

 

Offre n° 26/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature H. La date de prise de fonction est fixée au 01/10/2012. 

 

 

 

Offre n° 22/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné une 

candidature supplémentaire ce qui porte le nombre total à 2 (1H/1F) 

Le dossier est en attente de décision au sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n° 23/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures (3H/7F) 

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

 

 

 

 

 

Offre n° 24/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures (1H/2F). Une candidate F a été retenue. La date de 

prise de fonction est fixée au 1
er

 octobre 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°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. Sur les 13  candidatures réceptionnées au 
Département du Personnel La Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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. Sur les 5 candidatures réceptionnées au 
Département du Personnel La Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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°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°17/2012  
Vacance définitive de postes de 3 gestionnaires de production expérimentes 
à la direction des systèmes d’information niveau IVB – Coeff. 333/562. Sur 
les 5  candidatures réceptionnées au Département du Personnel La Direction 
a t’elle pris sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n° 20/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 29 

candidatures (1 F institution / 2 H externes / 26 F externes). La 

candidate retenue F prendra ses fonctions le 01/10/2012. 

 

 

 

 

Offre n° 21/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures (1 H et 9 F externes). La candidate retenue F a pris ses 

fonctions le 01/08/2012. 

 

 

 

Offre n° 10/2012 : L’examen de réaliser une embauche sur la 

Maladie est toujours en cours. 

 

 

 

 

Offre n° 14/2012 : Aucune décision ne sera prise pour relancer cet 

appel.  

 

 

 

 

Offre n° 17/2012 : Les 3 agents retenu 1F/2H ont pris leurs fonctions 

le 01/08/2012. 

 

 

 

DOSICAR  

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 656, notif PAP 1 600, 
Factures 3 038 en semaine 27) ? 

 

2 –  

- OD : 187 (1 semaine)  

- Notification PAP : 1 300 (2.60 semaines) 

- Factures individuelles : 1157 (3.10 semaines) 

 

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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3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (293 courriers en semaine 27, antériorité : mai 2012 lors 
de la réunion du 19/07/2012). 
 

3 - Mails boîtes contact : 324 (message le plus ancien 17/7/2012) 

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 547 au 
06/07/2012 ).  

 

4 - 5555 Révisions en stock au 17/09. 

CONTROLE  

5 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP : 2 
200, PR : 797, Révisons : 3 942) ? Sur les droits  propres  combien dénombre t 
on d’EJ (entrée en jouissance) : 

Antérieures au 01/01/2012 

Au 01/04/2012 ? 

AU 01/05/2012 ? 

Au 01/06/2012 ? 

Au 01/07/2012 ? 

Au 01/08/2012 ? 

Au 01/09/2012 ? 

En cours ou futures ?  

 

5 - Au 17/09/2012, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 2 803 dont 210 EJ dépassées 

 Droits Dérivés : 457 

 Révisions : 2 105 

 

La répartition du stock Droits Propres par EJ est la suivante : 

 EJ antérieures à Mai 2012 : 103 

 EJ Juin 2012 : 20 

 EJ Juillet 2012 : 39 

 EJ Août 2012 : 48 

 EJ Septembre 2012: 277 

 EJ Futures : 2 316 

 

LIQUIDATION  

6 -  La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1 128 au 
16/07/2012) 
 

6 - 1222 demandes de droit personnel non enregistrées au 17 

septembre 2012. 

EFFECTIF  

7 -  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 
01/09/12 

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 
01/09/12 

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

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,80 12,74

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 4,64

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 5,03

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

0 42-St Etienne 3,00 3,00 19,88 17,06

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

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,85 12,85

0 69-Vénissieux 2,00 2,00 12,62 11,22

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 12,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 9,90 7,03

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 11,47 10,65

0 SRI 2 11,80 11,80

0 SRI 3 12,10 12,10

0 SRI 4 7,73 6,73

0 CPHORA 17,66 14,27

0 IDRHAS 16,78 16,37
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MICRO FILM  

8  - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (1 
467semaine 28) ?   
 

8 - Recherches internes : stock 1112 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 221 semaine 
28) ? 

 

9 - Recherches externe : stock 1621 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ?(294  au 30 juin 2012 et en augmentation sur le mois précédent) ? 
 

10 - Le volume de dossiers est de 473 dossiers au 31 Août 2012 

CHAUFFAGE  

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

 

11 – Un contact va être pris prochainement avec la Fédération 

d’Aubigny.  

PLACES DE PARKING  

12 - Les places initialement réservées aux cadres de la DH ont ‘elles été toutes  
nominativement  réattribuées, au moment du départ de nos collègues à l’ ARS ? 

 

12 – Les places ont été réattribuées à plusieurs services amenés à 

se déplacer.  

PDS  

13 - Combien y a t’il de relances auprès des employeurs consécutives à l’année 
2011 s’élevant à 325 au 18 juillet 2012 ? 
 

13 - 532 au 17/09/2012 (625 au 18/07/2012) 

14 - Combien y a t’il de relances DADSNET (4 056 au 18 juillet 2012) ? 
 

14 - 4406 au 17/09/2012 (4506 au 18/07/2012) 

15 - Combien y a t’il de RNE comptabilisés à ce jour ? (70 253 au 01 juillet 2012 
et inconnue en mai) ? 
 

15 - 62 227 au 2/09/2012 pour la validité 

COURRIER  

16 - Une solution a-t-elle été trouvée concernant l’implantation d’un 3
ème

 
ordinateur pour la consultation des messages ? 
 

16 - A ce jour la disposition des locaux ne permet pas l’installation 

d’un nouveau poste de travail. 

AGIRC  

17 - La Direction indiquait en séance de juillet ne pas avoir d’information sur le 
dispositif d’achat de points pour des études supérieures auprès de l’AGIRC.  
Une information peut elle être diffusée dans le personnel ? 
 

17 – Un contact sera pris avec l’AGIRC/ARRCO afin de savoir si une 

communication est prévue auprès des bénéficiaires.  



 

45 

18 - Il s’agit de la circulaire AGIRC/ARRCO du 19 décembre 2011 sur une 
procédure de 2004. 
La Direction peut elle nous indiquer le nombre de cadres qui ont demandé 
l’application de cette possibilité ? 
 

18 – La Direction n’a pas connaissance de cadres ayant fait une 

telle demande.  

HORAIRE VARIABLE 

 
 

19 - En cas de problème de liaison sur GTA dans un site extérieur pour la saisie 
des badgeages, le cadre est il habilité à saisir les entrées et sorties des agents 
ou quelle est la procédure prévue lors de ce type d’incident ? 
 

19 – En cas de problème réseau, la procédure est la suivante :  

- dès rétablissement du réseau, l’agent doit saisir ses pointages 

par l’application STARH « oubli pointage » en mettant comme 

motif « pas de matériel ».  

Le cadre a la possibilité de valider en masse ces pointages.  

EAEA  

20 - Le quota de dotation pour les points de compétence est elle inférieur cette 
année à 20% ? 
Quelles sont les branches concernées ? 
 

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

le texte prévoit un minimum de 20 %.  

C’est le cas cette année au sein de la CARSAT Rhône Alpes et ce 

dans l’ensemble des Branches.  

21 - Un rappel d’info concernant le délai de 48 heures dont dispose l’agent 
avant signature du compte rendu d’entretien peut il être fait ? 
 

21 – La procédure figure sur le Portail, il n’est pas envisagé de faire 

un rappel.  

22 - Les agents bénéficiant d’un nombre de points plus élevés que leurs 
collègues du fait de leur parcours professionnel antérieur doivent ils 
nécessairement attendre le « rattrapage » des moins dotés pour bénéficier à 
nouveau de l’attribution de points de compétence ? 
L’accord signé par les organisations syndicales ne l’indique pas. S’il semble 
qu’une politique salariale non discriminante entre collègues effectuant les 
mêmes tâches soit de bon aloi, l’accord ne contraint pas à ce que tous les 
agents aient obtenu le même salaire pour que soit attribué des points 
supplémentaires notamment aux agents ayant le plus d’ancienneté. 
 

22 – La Direction rappelle qu’il appartient à chaque manager de 

proposer ou d’attribuer des points de compétence en fonction des 

critères qui ont été maintes fois rappeler et qui s’appuyent en 

priorité sur l’acquisition ou le développement de compétences 

mais également sur la situation de chaque membre de l’équipe.  

23 - Les élus FO demandent à la Direction que l’entretien d’évaluation ne soit 
pas dévoyé de son rôle premier qui est de faire un bilan de l’année et proposer 
des objectifs pour l’année à venir, ainsi que les moyens pour y parvenir.  
 Nous demandons à ce que tout commentaire relatif à la personnalité même de 
l’agent, ou la proposition de stages n’ayant pas pour but l’atteinte d’objectifs de 
travail, mais ayant trait à la personnalité propre de chaque individu soient 
proscrits, et si nécessaire, retirés du compte rendu de l’entretien sur demande 
de l’agent.      
 

23 – La Direction confirme que tout commentaire relatif à la 

personnalité est interdit.  

24 - A quelle date seront attribués les points de l’exercice en cours ? 
 

24 – Les points de compétence seront attribués à partir du 1
er

 

janvier 2012. 
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RELATIONS CONVENTIONNELLES  

25 - L’ensemble des techniciens du  pôle ayant choisi de rester à la CARSAT-
RA ; quelles sont les possibilités de reclassement au sein de l’organisme qui 
leur a été proposées ? 
 

25 – Un dossier sera présenté aux Instances Représentatives du 

Personnel en octobre et novembre prochain.  

 

26 - Dans le cas d’une affectation de certains techniciens au service DOSICAR, 
comment sera organisée leur formation et leur intégration ? 
 

26 - Un dossier sera présenté aux Instances Représentatives du 

Personnel en octobre et novembre prochain. 

 

27 - L’hypothèse de rester dans les locaux actuels du pôle Relations 
Conventionnelles ( 2

ème
 étage Aubigny) peut-elle être recevable ? 

 

27 – Il sera procédé à une étude des locaux au regard des besoins 

existants.  

PREVENTION  

28 - Dans les objectifs du service prévention, il y en a un qui concerne les 

fiches CMR. Il s'agissait d'ouvrir une fiche lorsque dans une entreprise ,des 

salariés étaient exposés à des produits chimiques présentant un risque grave 

pour leur santé. 

Au début de l'action, ces fiches étaient ouvertes par les préventeurs de terrain 

qui suivaient l'entreprise et demandaient des mesures de prévention. En 

2012, l'action se termine et il faut clôturer les fiches, que la situation soit 

traitée ou pas. 

 

La direction du service a été interpellée pour préciser, qu'en cas de clôture 

sans que la situation de risque ne soit traitée, il serait judicieux d'adresser un 

courrier en RAR à l'entreprise ( au minimum) afin d’ acter le non traitement de 

la situation de risque. Les situations visées pouvant entraîner des troubles su 

la santé des salariés plusieurs années plus tard.  

 

La situation devient délicate, lorsque la direction trouvant que les préventeurs 

de terrain n'allaient pas assez vite, ( les indicateurs n'étaient pas atteints...) a 

demandé aux services supports ( laboratoire de chimie) d'ouvrir des fiches. 

Ces derniers ont ouvert des fiches et les ont attribué aux préventeurs de 

terrain sans les en informer... 

 

Les préventeurs de terrain pensent que leur responsabilité pourraient être 

engagée, dans le cas d'un décès par exemple suite à MP, une fiche ayant été 

ouverte sans qu'aucune action n'ai été demandée à l'entreprise. 

 

Que compte faire la Direction face à ces situations, et vis à vis de la 

responsabilité des préventeurs ? 
 

28 - La traçabilité des actions de prévention est nécessaire pour 

montrer notre impact. Nous avons une obligation de le faire pour la 

substitution de produits CMR, ou la réduction de l'exposition à ce 

risque. A ce titre, nous devons donc en assurer la traçabilité et le 

comptage par l'intermédiaire des "fiches CMR". 

 

La responsabilité des préventeurs n’est pas plus engagée dans 

cette action CMR que dans les autres actions menées dans le cadre 

de leur activité quotidienne, de plus nous rappelons que les fiches 

CMR sont anonymisées lors de leur envoi à la CNAMTS. 

 


