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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°28/2012 
Vacance définitive d'un poste de superviseur management- h/f à la Direction 
de l’Assurance Retraite pour la Plate-forme de Services. niveau 5b – coeff. 
285/477 – statut cadre – filière management. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 02/10/2012 
 
Appel n°27/2012  
Vacance définitive d'un poste de Responsable adjoint(e) de Service Social pour 
la  Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques Niveau 6 – Coeff. 
315/512. Sur les 10 candidatures réceptionnées au Département du Personnel 
La Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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. Sur les 4 candidatures réceptionnées au 
Département du Personnel La Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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 
. Sur les 10 candidatures réceptionnées au Département du Personnel La 
Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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. Sur les 2 candidatures réceptionnées au 
Département du Personnel La Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 28/2012 : Le candidat retenu H prendra ses fonctions le 

01/11/2012. 

 

 

 

 

Offre n° 27/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 17 

candidatures (1 F interne), (1 F institution) (8 H/7 F externes). 

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

 

 

 

Offre n° 25/2012 : Le candidat retenu H prendra ses fonctions le 

06/11/2012. 

 

 

 

 

 

Offre n° 23/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

05/11/2012. 

 

 

 

 

Offre n° 22/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

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°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 ?   
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 10/2012 : Aucune décision n’a encore été prise quant à une 

éventuelle embauche qui en tout état de cause ne pourrait être 

réalisée que sur la gestion maladie.  
(1 candidature (H interne) avait été réceptionnée).  
 

Offre n° 14/2012 : Aucun nouvel appel ne sera lancé (vacance 

définitive).  

DOSICAR  

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 187, notif PAP 1 300, 
Factures 1157) 3.10 semaine ? 

 

2 - OD : 361 1ere demandes et 633 ré-examens  

Le volume entrant est en augmentation suite à la reprise des 1ères 

demandes au 1/10/2012.  

Les dossiers en ré-examen correspondent  à des échéances de 

prise en charge au 1/1/2013, 1/2/2013 et 1/3/2013 

- Notification PAP : 94  

- Factures individuelles : 1029 (3 semaines) 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (324 courriers, antériorité : 17 juillet 2012 ) 
 

3 - 282 courriers de réclamations (dernier message le plus ancien 

17/9/2012). 

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 555 au 
17/09/2012 ). 
 

4 - Le nombre de dossiers à réviser au secteur CPHORA est de 5675 

(situation semaine 41) 

CONTROLE  

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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5 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP : 2 
803, PR : 457, Révisons : 2 105) ? Sur les droits  propres  combien dénombre t 
on d’EJ 210 ej (entrée en jouissance) dépassées 

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 19/10/2012, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 2 332 dont 179 EJ dépassées 

 Droits Dérivés : 330 

 Révisions : 1 645 

 

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

 EJ antérieures à Juin 2012 : 96 

 EJ Juillet 2012 : 31 

 EJ Août 2012 : 32 

 EJ Septembre 2012 : 20 

 EJ Octobre 2012: 79 

 EJ Futures : 2 074 

Il est précisé qu’il n’y a aucun blocage des dossiers KO. 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1 222 au 
17/09/2012) 
 

6 - Le nombre de demandes réceptionnées et non enregistrées est 

de 1804 au 19 octobre 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. 
 

7 -  
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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     

 

OCTOBRE OCTOBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,49 12,74

0 07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,26 9,26

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

0 26-Valence 3,00 3,00 7,13 6,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,41 5,59

0 38-Grenoble 3,00 3,00 16,07 15,07

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 20,79 18,38

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,20 16,20

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 12,50

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 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 9,32 7,45

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

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

Siège SRI 1 0,00 0,00 10,47 9,65

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

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

0 SRI 4 0,00 0,00 8,73 7,73

0 CPHORA 0,00 0,00 17,66 16,04

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,75 16,75
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MICRO FILM  

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (1 112) ?   8 - 989 au 19/10/2012 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 621) ? 9 - 1651 au 19/10/2012 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (473  au 31 août 2012 et en augmentation sur le mois précédent) ? 
 

10 - 525 dossiers d’enquêtes ont été réalisés (en valeur cumulée) 

pour le mois de Septembre. 

PDS 

 
 

11 - Combien y a t’il de relances auprès des employeurs consécutives à l’année 
2011  s’élevant à : 532 au 17 septembre 2012  (625 au 18/07/2012) ? 
 

11 – 530 au 22/10/2012 

12 - Combien y a t’il de relances DADSNET : 4 406 au 19 septembre 2012 
(4506 au 17/08/2012) ? 
 

12 - 3793 au 22/10/2012 

13 -  Combien y a t’il de RNE comptabilisés à ce jour ? (62 227 au 02 
septembre 2012 pour la validité 
 

13 - 59 563 au 30/09/2012 

GTA  

14 - Dans le cadre de la GTA et lorsque le salarié part de son domicile pour se 
rendre en entreprise,  il est question d'enlever du temps de travail l’équivalent 
du  
temps qu’il met habituellement  pour se rendre à son bureau. 
- combien de personnes sont concernées ( prévention, services sociaux, 
autres services...) ? 

 

14 - 298 agents sont concernés par cette mesure. 

 

15 - La fiche de frais mentionnera l'heure de départ réelle et le lieu de 
départ réel. Or la GTA mentionnera une heure ultérieure. Quelle valeur peut on 
accorder à cette procédure en termes comptables ? 
 

15 - Le document en question constitue la demande de 

remboursement des frais de déplacement et les heures 

mentionnées ne le sont qu’à titre indicatif, aucun problème ne se 

pose donc en terme comptable. 

16 - 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 ? 
Sinon quelle est la procédure prévue lors de ce type d’incident ? 
 

16 - En cas d’incident technique de réseau au moment de l’arrivée 

sur le lieu de travail, il conviendra de saisir, a posteriori, dans 

STARH, les pointages par l’onglet « Oubli de pointage », motif 

« Panne matérielle ».   
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17 - Il est demandé aux agents des sites extérieurs d’arriver avant 9h00 afin de 
badger sur leur poste de travail En cas de retard certains cadres n’hésitent pas 
à recourir à opérer une levée de plage fixe. Nous demandons à la Direction 
d’intervenir pour ne pas imposer à l’agent de prendre sur le quota d’heures 
attribuées dans le cadre des dispenses de levées de plage fixe et permettre la 
récupération au titre de l’horaire variable. 
 

17 - La Direction confirme que la procédure à suivre en cas de 

retard est la saisie d’une dispense de plage fixe. 

 

CDDSTF  

Comme suite à la question posée lors de la réunion des DP du 20 septembre 
2012 concernant les CDDSTF, la Direction parle de durée minimale de ce type 
de contrat : 
 

 

18 - Quelle est la durée minimale d’un CDDSTF ? 18 - La durée minimale des CDDSTF est la date prévisionnelle du 

retour des agents.  

Il est par ailleurs indiqué sur chaque contrat que si l’absence se 

poursuit au delà de cette durée minimale, le contrat se poursuivra 

jusqu’au retour de l’agent remplacé qui constituerait alors le terme 

automatique du contrat. 

19 - Un CDDSTF sur un poste d’un agent en Invalidité peut-il prendre fin avant 
le retour de ce dernier ? 

 

19 – En principe, un CDDSTF conclu pour le remplacement d’un 

agent en invalidité ne peut prendre fin qu’au retour de l’agent.  

Néanmoins, d’autres situations sont envisageables, ainsi il pourrait 

être mis fin à un tel CDD à la fin du préavis si l’agent remplacé 

demandait sa démission ou était licencié, ou si l’absence du salarié 

devenait définitive.  

Les règles édictées tant par le Code de Travail que par la 

jurisprudence seraient en tout état de cause strictement 

respectées.  

20 - Les CDDSTF seront-ils reconduit sur l’année 2013 ? 
 

20 – Cette question n’appelle pas de réponse eu égard aux 

éléments indiqués ci-dessus.  

DGCR  
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21 - Une restructuration de service a- t-elle eu lieu ? 
 

21 - Un ajustement restreint de l’organisation du D.G.C.R. a 

effectivement été mis en place en début d’année 2012 : 

-  en raison de la baisse de l’activité de la Cellule OR paiement 

(VABF (validation au bon fonctionnement) reprise par la CNAV, 

moins de demandes d’assistance produites), 

-  en application du principe de séparation des tâches qui a 

conduit à séparer l’activité de détermination de l’actif 

successoral de celle du recouvrement de la créance, 

-  à la suite de la montée en charge de l’activité liée à la 

rémunération des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs. 

Ces évolutions ont conduit à créer deux Cellules : 

ORAS : détermination actif successoral 

             activité résiduelle assistance OR (DA) 

CEFIM : cellule financement des mandataires 

22 - Dans l’affirmative, cette restructuration a t-elle été présentée au CE et 
CHSCT, dans la négative, par quoi ont été motivées les récentes promotions ? 
 

22 - L’ajustement de l’organisation a été présenté au Comité 

d’Entreprise du 12 Janvier 2012 par Mme Nallet (note d’information 

du C.E. du 3/01/2012). 

La seule promotion accordée a été motivée par le fait que le cadre 

en question est désormais seul responsable du Secteur 

International et de la Cellule ORAS. 

Il exerce également une fonction de supervision auprès de la 

Cellule CEFIM. 

RELATIONS CONVENTIONNELLES  

23 - Lors de son entretien avec la Direction des ressources le 10 juillet 2012, un 
technicien s ‘était vu proposer la possibilité d’intégrer un poste de secrétaire, 
une possibilité d’intégration à la DSI avait même été évoquée. 
Cette orientation semble ne plus être d’actualité . 
Comment l’agent doit-il se positionner ? Peut-il revenir sur son choix ou doit-il 
attendre une nouvelle proposition sur un poste de secrétariat ? 
 

23 -  

Ainsi qu’il l’a été indiqué le 25 octobre au CHSCT, cette intégration 

à la DSI est toujours d’actualité.  

24 - L’étude sur la ré-affectation des locaux actuellement occupés par le pôle 
est-elle toujours en cours ? 
 

24 -  

Cette étude est toujours en cours.  

CHEQUES RESTAURANT  
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25 - Il est demandé aux agents de planifier leurs congés annuels ou RTT par 
avance or les chèques restaurant ne sont pas remis en fonction de cette 
planification d’où des régularisations postérieures .Ne peut on remédier à ce 
désagrément ? 
 

25 - La Direction confirme que STARH, en travaillant a posteriori, 

respecte la logique du fait générateur : en effet, c’est l’absence 

réelle qui déclenche la régularisation et non l’absence 

prévisionnelle. 

MUTUELLE  

26 - Lorsqu’un agent domicilié dans un département sollicite une prestation 
dans un autre département, le tiers payant n’est pas pris en charge 
automatiquement par la mutuelle. Peut on nous en donner le motif d’autant que 
notre organisme est régional ? 
 

26 – La Direction ne gère que les adhésions et modifications des 

contrats. Les questions en matière de garantie, tiers payant ou 

prestations relèvent de la compétence stricte de l’AG2R. 

 

CAPTURE 

 
 

27 - Peut-on connaître les 3 caisses expérimentatrices de ce projet ?      27 - Les caisses expérimentatrices sont les suivantes : les Carsat 

Nord Picardie, Pays de Loire et Languedoc Roussillon. 

28 - Ont-elles démarré des tests en production ? 
 

28 - Le démarrage en production n’a pas encore eu lieu. Il est prévu 

mi-novembre. En revanche, des opérations de validation au bon 

fonctionnement ont eu lieu. 

29 - Ce projet doit-il être mis en œuvre dans notre organisme ? 
 

29 – Ce projet sera mis en œuvre au cours du second semestre 

2013. 

30 - Dans l’affirmative, quand sera-t- il présenté aux instances CE et CHSCT ?  
 

30 – Ce dossier sera présenté aux IRP lorsque le projet 

organisationnel sera davantage avancé compte tenu du retour 

d’expérience des sites pilotes. 

GTA  

31 - Nous demandons à la Direction de ne pas considérer en retard un agent 
qui badgerait très légèrement après 9h00, en raison du temps de latence pour 
l'ouverture du micro, et d'accorder une tolérance d'une dizaine de minutes 
environ, les délais pouvant être plus ou moins longs pour établir la connexion. 
 

31 – Monsieur le Directeur général a décidé d’accorder 5 minutes 

de temps de latence aux agents des sites extérieurs badgeant sur le 

poste de travail.  
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C.F.D.T.  

1 – Appels de postes 

 

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

 

Appel de candidature interne 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 et en 
septembre que « l’examen de réaliser une embauche sur la Maladie est toujours 
en cours ». 

 
Nous demandons à la Direction de nous indiquer :  
- Où en est le pourvoi de ce poste ?  
- Pourquoi celui-ci fait l’objet d’un examen sur la branche maladie ?  
- Qui assure la continuité des tâches de ce poste en l’absence du titulaire ?  

 
 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 10/2012 : Aucune décision n’a encore été prise à ce jour au 

regard du taux d’exécution budgétaire en matière de frais de 

personnel.  

 

Le pourvoi de ce poste ne pourrait être rélaisé que la gestion 

maladie au regard de l’effectif cible en GV qui ne permet pas 

d’embauches actuellement.  

 

Les tâches sont reportées sur les autres agents présents.  
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1 – Appels de postes (suite) 

 
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.  

 

La Direction précisait lors des précédentes réunions de DP que :  

mai 2012, « 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 ». 

juin 2012, « le candidat ne correspondant pas au profil, l’appel est infructueux »,  

juillet 2012, « à ce jour aucune décision n’a été prise pour relancer cet appel »  

septembre 2012, « aucune décision ne sera prise pour relancer cet appel » 

 

Nous demandons à la Direction de nous indiquer les motifs de ce non 

remplacement de poste alors que nous vous alertons sur un sous calibrage 

chronique de la plate-forme téléphonique et auquel vous répondez par un la 

mise en place d’une organisation du travail basée sur la prise en charge de ce 

débordement par différents services (dossier présenté au CHSCT et au CE). 

 

Nous demandons à la direction de nous préciser :  

- si ce poste est supprimé dans le cadre du nouveau CPG,  

- quel est le nombre de postes rendus à ce jour sur les 64 annoncés,  

- quels sont les secteurs concernés par les 64 postes rendus ?  
 

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, en septembre « le département du personnel a 

réceptionné une candidature supplémentaire ce qui porte le nombre total à 2 (1 

homme 1 femme). Le dossier est en attente de décision  au sein de la 

branche. » 

 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 14/2012 : Ce poste ne fait pas l’objet de remplacement dans 

la mesure où il n’y a eu aucune candidature interne et qu’il n’est 

pas envisageable de procéder à une embauche externe.  

 

Le poste n’est pas supprimé.  

 

Concernant les postes rendus, il convient de rappeler qu’il s’agit de 

respecter un nombre d’ETP et qu’un point sera fait au CE en fin de 

CPG à cet égard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 22/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 



 

12 

1 – Appels de postes (suite) 

 
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, en septembre 3 hommes et 7 femmes. Le 

dossier était en cours au sein de la branche.  

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

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.  

 

En septembre la direction nous a indiqué que le département du personnel a 

réceptionné 4 candidatures (3h/1f). Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

branche.  

Qu’en est-il à ce jour ? 

 
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 pourvoir immédiatement - Date de 

clôture avant le 7 septembre 2012.  

 

En septembre une candidature interne homme avait été réceptionnée. La date 

de prise de fonction était fixée au 1/10/12.  

 

L’agent a-t-il pris ces fonctions comme indiqué ? 

 
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 pourvoir immédiatement – Date de clôture le 21 septembre 2012  

 

La Direction, lors de la réunion des DP de septembre a précisé avoir 

réceptionné 10 candidatures (1 F institution/9 candidatures externes 4 H 5F) Le 

dossier était en cours de traitement au département du personnel.  

D’autres candidatures ont-elles été réceptionnées ?  

Une décision est-elle prise ?  

 

1 – (suite) 

 

 

 

 

 

Offre n° 23/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

05/11/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 25/2012 : Le candidat retenu H prendra ses fonctions le 

06/11/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 26/2012 : Le candidat retenu H a bien pris ses fonctions le 

01/10/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2012 : Le Département du Personnel a réceptionné 17 

candidatures (1 F interne), (1 F institution) (8 H/7 F externes). 

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

 
Appel de candidature interne 28/2012 du 18 septembre 2012 –Poste 

définitivement vacant -  Création de poste. 1 superviseur management pour la 

Direction de l’Assurance Retraite Niveau 65B– Coeff. 285/477 – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 2/10/2012  

 

Sur cet appel de candidature, il était fait mention d’un jury de sélection et d’une 

planification des entretiens le 5/10/12. Comme l’envoi par voie dématérialisée 

des dossiers au département du personnel et à la Directrice de l’Assurance 

Retraite avec copie à la ligne hiérarchique. 

 

Nous demandons à la Direction de nous préciser :  

 

- si cette procédure s’applique désormais à tous les appels de candidatures,  

- quelle est la composition du jury de sélection,  

- le nombre de candidatures réceptionnées,  

- si tous les entretiens ont ils eu lieu le 5/10,  

- un candidat a-t-il été retenu ?  

 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 28/2012 : 

 

Le jury s’est réuni comme annoncé le 5 octobre 2012 pour recevoir 

7 candidats sur les 15 ayant postulé en interne(7H/8F). 

Le jury était composé de la Directrice de l’Assurance Retraite, de la 

Sous Directrice des Retraites et de la Responsable de la Plateforme 

de services. 

Pour toute embauche interne, un entretien est réalisé en principe 

par le seul utilisateur, la Direction des Ressources n’étant 

systématiquement présente que pour les embauches externes. 

 

La procédure appliquée pour cet appel de candidatures visait à 

raccourcir les délais de transmission des dossiers papiers. Il n’est 

pas envisagé dans l’immédiat de la généraliser à tous les appels de 

candidature. 

 

Le candidat retenu H prendra ses fonctions le 01/11/2012 

 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

Sous Direction du Service Social  

2 - 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, invalidité, …) ainsi que le site et la date de la vacance,  

- Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance (retraite 

progressive, maladie, maternité, parental, congé sabbatique, …) ainsi que le 

site et la date de la vacance.  

 

2 -  
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SMS Postes provisoirement vacants 

Septembre 2012 

Postes définitivement vacants 

Septembre 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 puis CA (Valence) 

 

 

0 

ISERE  

1 congé parental sans solde 

(Bourgoin) 

1 Congé Conventionnel 

(Grenoble) 

1 AT (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 maladie à Roanne 

 

0 

 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 Congé 

conventionnel(Grenoble) 

1 arrêt maladie reconnu 

en AT (Grenoble) 

1 arrêt AT (Grenoble) 

1 arrêt maladie 

(Grenoble) 

soit 39 % 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 Congé Conventionnel 

(Roanne) 

1 Congé Conventionnel 

à St Etienne 

1 maladie à Roanne 

depuis le 23.03.2012 

soit 35.18% de l’effectif 

rémunéré des SMS 

0 
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RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 2 ( 0,55 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0,39 Lyon 

2ème) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (0,59 Lyon 2ème) 

1 congé maternité puis congé 

Conventionnel – Secrétaire de 

Direction (Lyon 2ème) 

1 congé parental sans solde – 

Assistante de Direction (SSR) 

1 ½ tps thérapeutique – 

Secrétaire de Direction (SSR) 

 

1 retraite 1/10/09 (Lyon  

9ème ) 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 

9ème) 

 

 

RHONE 

Villefranche 

0 

 

1 retraite 01/03/10 

Secrétaire de Direction 

 

 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

1 Congé Conventionnel puis 

CA (Albertville) 

 

 

1 retraite 01/03/12 - 

Chambéry 

 

HAUTE-

SAVOIE 1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 

 

1 retraite 01/06/12 

(Annecy) 

 

 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 

 

 

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 Congé conventionnel 

(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 

 

 

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

provisoirement (suite) 
 

Postes définitivement vacants 

 

Concernant les postes de SMS définitivement vacants :  

- Rhône Lyon, autre affectation,  

- Savoie, départ à la retraite (01.03.2010),  

- Haute- Savoie, départ à la retraite (01.06.2012).  

 

Alors que nous demandions 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, elle nous a répondu lors des DP de septembre que ces postes 

étaient toujours vacants, mais que 5 CDD étaient recrutées pour 5 mois (1 

secrétaire de direction au Service Social Régional, (SSR), 4 secrétaires médico-

sociales (SMS) dans les bases de Bourgoin,- Valence- Annecy et Saint Etienne 

Loubet.  

 

Aucun CDD n’a été affecté dans les échelons du Rhône et de la Savoie.  

 

Qu’est-il advenu de ces postes qui pour certains n’apparaissent plus dans les 

réponses de la direction.  

 

2 – S’agissant des postes définitivement vacants : 

- Isère : le poste de secrétariat à Vienne n’a pas été remplacé dans 

le cadre du taux CPG. Il n’existe plus  

- poste Rhône 10 septembre : hors CPG en cours, n’existe plus 

- poste retraite au 1
er

 octobre 2011 : Poste non remplacé dans le 

cadre du taux CPG  

- poste villefranche : Poste non remplacé dans le cadre du taux 

CPG  

- poste savoie : non remplacé. A noter que sur le CPG, un autre 

poste vacant sur chambéry a été remplacé  

- poste haute savoie : pas de possibilité de remplacement à ce jour 

compte-tenu des possibilités CPG et du budget GAM. 

3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 

provisoirement  

 

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

Poste provisoirement vacant en précisant la nature de la vacance (retraite 

progressive, maladie, maternité, parental, congé sabbatique, …) ainsi que le 

site et la date de la vacance.  

 

3 -  
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AS Postes provisoirement vacants 

Septembre 2012 

Postes définitivement 

vacants Septembre 2012 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  

Bellegarde) 

1 maladie (Bourg) 

1 maternité (Bourg) 

1 maternité (Ambérieu) 

 

0 

ARDECHE  

Annonay 

0 0 

ARDECHE 

privas 

 

 

0 

DROME  

1 invalidité cat 2 (0,50 Romans) 

1 maternié (Romans) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (Montélimar) 

 

 

1 démission 13/08/12 

(Romans) 

ISERE  

1 invalidité cat 1 (0,50 Grenoble)  

1 longue maladie (Grenoble) 

1 AT (Grenoble) 

1 arrêt temps plein puis ½ tps 

thérapeutique (Grenoble) 

1 Congé Conventionnel puis CA 

(Vienne) 

 

 

0 

LOIRE  

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (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  

(Roanne) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Firminy) 

 

 

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 mi temps 

thérapeutique sur 

(Montélimar) 

1 invalidité cat 2 – 

(Romans) 

1 maternité (Romans) 

soit 22.48% de l’effectif 

rémunéré 

1 démission 13/08/12 

Romans 

soit 8.99% de 

l’effectif rémunéré 

ISERE  29,43 1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble)  

1 AT 28/02/11  

1 arrêt maladie 

(Grenoble) 

1 congé conventionnel 

suite maternité (Vienne) 

soit 10.19 % de 

l’effectif rémunéré 

 

0 

LOIRE 23,03 

 

1 invalidité cat 1-0.39 

(St Etienne ) 

1 maladie (St Etienne 

Loubet) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy ) 

1 congé  conventionnel 

suite maternité puis CA 

(Firminy) 

1 CA puis congé fin de 

carrière maladie 

(Roanne) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (St 

Chamond) 

1 maladie (Grouchy) 

soit 23.88 % 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 (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) 

 

 

1 démission (Chambéry) 

HAUTE-

SAVOIE 

 

1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 

1 invalidité cat  2 ( 0,42 

Annemasse) 

1 maternité (Annecy) 

 

 

1 démission (Cluses) 

 

 

RHONE 

Lyon 

36,89 1 invalidité cat 1  0,38  

(Verdun Lyon 2eme) 

1 invalidité cat 2 (Bron) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (Lyon 

9eme)  

1 maternité Lyon 2
ème

 

1 congé conventionnel 

Lyon 2ème 

1 tps partiel retraite 

progressive 0.5 Lyon 

2
ème  

soit 12.19% 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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3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 

provisoirement 

 

Le suivi des réponses apportées par la direction nous permet de constater que 

20 postes ont été supprimés en l’espace de 2 ans.  

 

Nous alertons une fois de plus la Direction sur la situation de ce service. Nous 

n’écartons pas le fait que la direction a recouru à 13 CDD de 5 mois (8 

Assistantes Sociales et 5 SMS dont 1 au SSR). Pour autant cela ne compense 

pas les 20 postes supprimés et la situation reviendra à son état antérieur au 

terme des contrats.  

 

Nous demandons à la Direction de nous donner une réponse claire et précise 

sur sa politique en matière de gestion des ressources dans ce service.  

 

En outre, sur l’échelon de l’Isère un poste AS est vacant, la titulaire de celui ci a 

été mutée en Savoie (non précisé par la Direction dans le tableau ci-dessus). 

 
Qu’est-il advenu de ce poste ? 
 

4 – S’agissant des postes définitivement vacants : 

- Loire : 30 juin 2010 : Poste non remplacé au titre du CPG 

- Rhône : Poste au 1
er

 janvier 2011 : poste non remplacé, à noter 

qu’un autre départ d’AS dans le rhône a été remplacé. 

- Haute Savoie : Poste remplacé  

- Le remplacement du poste d’AS en Isère en cours de réflexion. 

La Direction s’interroge sur le chiffre avancé de 20 postes. A ce 

jour, sur la période CPG en cours, 8 postes SMS + AS apparaissent 

comme non remplacé, et non 20. 

La Direction fait son maximum dans le cadre budgétaire imposé. 

La politique de la Direction est réalisée au regard des conditions 

mises en place par le CPG et par les taux d’exécution budgétaire 

existants.  
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4 - Service social Drôme : postes vacants 

 

Plusieurs postes sont ou vont être provisoirement ou définitivement vacants sur 

l’échelon de la Drôme : 

 

 Montélimar : 3 AS ; 1 SMS 

 

Une AS en arrêt depuis Juin, a repris à temps partiel thérapeutique début 

octobre. 

 

 Valence : 5 AS + un poste transféré de Romans; 4 SMS ; 1 secrétaire de 

cadre (+ actuellement une SMS en CDD jusqu’en décembre) 

 

1 SMS temps partiel invalidité 

1 SMS congé conventionnel suite maternité 

1 poste d’AS vacant définitivement suite démission (poste transféré de Romans 

à Valence suite à la démission) 

 

 Romans : 3 AS ; 1 SMS (+ actuellement une AS en CDD jusqu’en décembre) 

 

1 AS vient d’être admise en invalidité cat 2 (suite invalidité cat 1 + arrêt 

maladie) 

1 AS en congé maternité (retour probable en mai) 

1 AS en congé maternité à compter de Mars (temps réduit maternité à compter 

de décembre) 

1 SMS en congé maternité à compter de février (temps réduit maternité à 

compter de novembre) 

Dans cette base pendant une période de 2 mois minimum tous les agents seront 

absents; Par la suite pendant plusieurs mois, une AS se retrouvera seule dans 

les locaux où sont assurées ses 2 permanences. En cas de difficulté les agents 

du SM et de la CPAM sont hors de portée de voix. 

 

L’AS volante, représentante du personnel dans plusieurs instances, n’est 

présente qu’à temps partiel au service. 

 

Qu’envisage de faire la direction pour soutenir ce service ?  

 
Des appels de postes seront-ils prochainement lancés pour les postes 
définitivement vacants ? 
 

4 - La Direction a eu connaissance de cette situation. A ce jour, le 

personnel présent assure sa mission en fonction des moyens 

disponibles.  

Une embauche complémentaire de CDD n’est pas envisageable 

compte-tenu des marges budgétaires. 
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5 - 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 qu’« une 

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

 

La Direction lors des DP de septembre a répondu qu’il n’est pas envisagé de 

modifier les règles existantes. Le fait de ne pas bénéficier de Dispense de Plage 

fixe 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 de congés. 

Cependant le Comité Exécutif de l’UCANSS (COMEX) rappelle que le Code du 

Travail prévoit que « les dispositions légales et conventionnelles (…) 

applicables aux salariés titulaires d‘un CDI s’appliquent également aux salariés 

titulaires d’un CDD, à l’exception des dispositions concernant la rupture du 

contrat ».  

 

Dès lors, l’application d’un protocole d’accord aux seuls salariés en CDI est 

contraire à l’article L1242-14 du code du travail qui pose le principe d’égalité de 

traitement entre CDI et CDD. 

 

Nous demandons à la Direction de se mettre en conformité avec le code du 

travail et d’accorder aux CDD les règles relatives aux levées de plages fixes et 

congés. 

 

5 – Il est rappelé que l’article L 1242-16 du Code du Travail prévoit 

que le salarié titulaire d’un CDD a droit à une indemnité 

compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement 

accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que 

le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas 

de les prendre effectivement.  

A la CARSAT, il n’est pas possible de prendre ses congés par 

anticipation, c’est la raison pour laquelle pour les agents recrutés 

sous CDD conclu pour une durée inférieure à 6 mois ne peuvent 

pas prendre de congés.  

Il est néanmoins précisé que le régime pour les CDDSTF conclu 

dans le cadre de l’article 17 de la Convention Collective Nationale 

est différent, ces agents peuvent prendre des congés comme les 

agents sous CDI au sein de l’Organisme, étant précisé que 

l’interdiction de l’anticipation dans la prise de congés est la règle 

dans ce cas également.  

S’agissant des Dispenses de Plage Fixe, dès lors que les agents 

recrutés sous CDD bénéficient de l’horaire variable, ils doivent 

pouvoir bénéficier de DPF, les dispositions vont être mises en 

œuvre afin de faire appliquer cette disposition.  

 

 

6 - CDD accès aux services  

 

Lors des DP de Septembre 2012, la Direction nous précisait qu’elle ne 

souhaitait pas multiplier la diffusion de clés.  

Cependant la Direction n’a pas répondu entièrement à la question posée à 

savoir « dans ces conditions comment les agents en CDD peuvent-ils accéder 

aux locaux et pratiquer l’horaire variable ».  

 

Nous demandons à la direction de nous préciser les modalités d’accès aux 

locaux des agents en CDD.  

 

6 - Chaque service s’est organisé. La Direction n’a pas 

connaissance de difficulté d’accès pour ces personnels. 
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7 - 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.  

 

La Direction n’a répondu que partiellement aux questions posées lors de la 

dernière réunion de DP.  

 

Nous voulons savoir si cette nouvelle charge impactera le Service Social et 

DOSICAR ?  

 

La Direction précise que la charge de travail aura peu d’impact.  

 

Sur quelle étude la direction s’appuie-t-elle ?  

 

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

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

 

Des transferts en terme de personnels et, ou de budgets sont-ils prévus ?  

 

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

ressortissants de la fonction publique ?  

 

Pourquoi le Direction n’a-t-elle pas présenté ce dossier au CHSCT alors qu’il va 

impacter les conditions de travail des agents en termes de charge de travail et 

de déplacement ?  

 

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

7 -  

La mise en place de ce nouveau dispositif est neutre pour le 

service social, les évaluations étant assurées  par les structures 

partenaires externes conventionnées avec la CARSAT y compris 

pour les sorties d’hospitalisation . 

La direction confirme que  la charge de travail aura peu d’impact 

sur le DOSICAR, le volume de dossiers attendu étant de l’ordre de 

300 par an selon les informations communiquées par la CNAV. 

Pour ce qui est du budget, une dotation spécifique est allouée aux 

caisses régionales pour assurer le financement des aides propres à 

ce dispositif .  

Le circuit de traitement entre la caisse nationale et le réseau des 

caisses régionales n’appelle pas de déplacement, donc aucun  frais 

supplémentaires sur ce poste.  

La mise en place opérationnelle en Rhône Alpes est actuellement 

en cours de finalisation.  

A ce jour, un seul dossier a été déposé.  

Par ailleurs, ce dossier est mis en place alors qu’un renfort de 

DOSICAR sera effectué avec l’affectation d’agents de BREX 

appareillage n’ayant pas souhaité rejoindre la CPAM.  

Ce dossier a été présenté pour consultation au seul CE dans la 

mesure où compte tenu des éléments susvisés il apparaît 

nettement que les conditions de travail ne sont pas impactés mais 

que la compétence du CE était réelle au regard de l’examen de la 

marche générale de l’entreprise.  

Il n’y avait pas lieu dès lors de consulter le CHSCT.  
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8 - Service social: Plan Action Personnalisé (PAP)  provisoires : nouvelle 

procédure et imprimés  

 

Lors des derniers DP nous avions interpellé la Direction sur le mal être des 

assistants sociaux qui 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 Département Offres  de Service 

Individuelles Collectives Aux Retraités (DOSICAR) avec parfois absence de 

réponse à leurs mails,  

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

insuffisantes.  

 

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.  

 

L’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.  

 

Lors des DP de septembre 2012 la Direction souhaitait « 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 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’Evaluateur ne 

peut pas être traité différemment qu’une autre structure évaluatrice. 

 

8 - La Direction précise que depuis la dernière réunion DP, les 

modalités de partenariat Service Social – SDAS ont été revues et 

renforcées : 

- allègement des documents à remplir, 

- interlocuteur privilégié pour les dossiers complexes au sein de 

DOSICAR 

- temps d’information partagé en réunion de cadre, 

- travail en cours de mise à jour de la procédure PAP-PROVISOIRE 

En dehors de l’amélioration du partenariat avec DOSICAR et 

concernant globalement le ressenti au sein du Service Social, la 

Direction rappelle que ce dossier a fait l’objet d’un large débat au 

CHSCT avec présentation d’un projet de service par la Direction de 

la Branche.  

Dans ce cadre, des groupes métiers sont en cours de finalisation 

qui permettront d’aboutir à un diagnostic partagé et un plan 

d’actions mis en œuvre à partir de 2013. 

S’agissant du projet de service social, il est précisé : 

- q’un point est fait à chaque réunion de cadres avec consignes de 

relais d'informations auprès des équipes sur les échéances 

- que tous les CR des groupes métiers sont sous un répertoire commun 

accessible aux équipes et donc visibles : Madame Minola avait 

d’ailleurs fait un message en ce sens aux équipes lors de la mise en 

place de ce répertoire  

- que tous les échelons ont des représentants dans les groupes 

métiers, représentants qui peuvent aussi être des relais 

- qu’une communication est également prévue dans la phase de 

publication du document projet de service (diagnostic et plan d'action) 

ainsi que dans sa mise en oeuvre 
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8 - Service social: Plan Action Personnalisé (PAP)  provisoires : nouvelle 

procédure et imprimés (suite) 
 

Il convient en effet de rappeler que le Service Social en tant qu’Evaluateur 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 

Provisoires et les relations avec le DOSICAR, un temps de travail Direction 

Stratégie Maîtrise du Risque (DSMR)- Sous Direction de l’Action Sociale 

(SDAS) est programmé prochainement ». 

 

Les élus CFDT en réponse à la Direction confirment le fait que le personnel se 

sent instrumentalisé au service des logiciels informatiques plutôt qu’à celui des 

retraités et dénonce la négation de l’évaluation sociale. Le personnel regrette 

que la Direction fasse aussi peu cas des difficultés remontées et s’insurge d’être 

assimilé à toutes structures évaluatrices sachant que certaines ne confient pas 

l’évaluation à des travailleurs sociaux.  

 

Nous constatons que la Direction face au mal être du personnel, ne répond pas 

à notre question, et ne fait que rappeler des procédures que les agents 

connaissent.  

 

Nous rappelons à la Direction qu’elle a déjà été informée de la situation de mal 

être liées a l’application de procédures lourdes induisant une perte de sens au 

travail dans le cadre de l’enquête du CHSCT sur Les conditions et le sens au 

travail.  

 

Les élus Cfdt rappellent à la Direction les termes de l’Art L2315-12, du code du 

travail, faisant obligation de répondre par écrit à leurs demandes, au plus tard 

dans les six jours ouvrables suivant la réunion.  

Les élus CFDT se réservent la possibilité en cas de non réponse de la Direction 

de donner la suite qui s’impose au non respect du code du travail.  

 

Nous réitérons notre demande de réponse sur les conditions de travail des 

Assistantes Sociales.  

 

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

8 – (suite) 
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9 - 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, en juillet et septembre la direction nous précisait que « la CPAM de 

l’Isère n’avait toujours pas répondu à notre sollicitation » Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Lors des DP de septembre la Direction nous informait « 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 ». Qu’en est-il à 

ce jour ? 
 

9 - Chaque responsable d’échelon a la responsabilité d’inscrire ce 

point en réunion d’équipes, ce qui est déjà fait dans certains 

échelons et les actions sont en cours dans les autres échelons si 

tel n’est pas le cas.  

Il est précisé que le PLACS Isère n’est pas conclu à ce jour, le 
Directeur de la CPAM n’ayant pas encore répondu à la sollicitation 
de la CARSAT, une approche locale par la responsable du service 
social de Grenoble va être réalisée. 

10 - Service social : relations avec les CPAM : CONCILIATEURS  

 

Lors des DP de septembre 2012, la Direction nous confirme l’existence de 

conciliateurs et qu’une convention cadres était en cours.  

 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

La convention est-elle signée ?  

 

10 - La CNAM n’a pas réalisé de diffusion  à ce jour à cet égard. 

11 - Service social / ordinateurs portables / expérimentation  

 

Lors des DP de septembre la Direction cette fois-ci répond qu’elle n’envisage 

pas d’effectuer de bilan de cette expérimentation mais que si une extension est 

envisagée, une information sera faite en CHSCT.  

 

Cependant en juin la Direction nous répondait qu’un bilan était demandé aux 

responsables des deux premiers échelons concernés.  

Nous ne pouvons accepter qu’une expérimentation ne soit pas suivie d’un bilan.  

 
Nous demandons à la Direction de nous fournir les critères qui seront définis 
pour une éventuelle extension et la date de prise de décision ? 

 

11 - Le bilan est bien en cours de réalisation. 

L’extension ne pourra être envisagée qu’en fonction de ces 

éléments et des possibilités du plan d’équipement informatique. 

Aucune date ne peut indiquée puisque la prise de décision dépend 
du plan d’équipement informatique. 
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12 - Service social / téléphones portables recensement des besoins 

 

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.  

 

Le rapport établie par le CHSCT sur les Conditions et sens au travail a 

préconisé, dans les pistes d’action de doter les agents,d’outil performant 

permettant de répondre aux besoins de communication, d’accès et traitement 

des données etc. tels que des téléphones portables… 

Or dans une organisation de travail moderne, ce matériel est devenu un outil de 

convergence incontournable pour les agents itinérants, cadre manager etc… 

Dans un système où la réactivité est pointée par les indicateurs et objectifs à 

atteindrent, il permet une optimisation des déplacements, de réponses à 

apporter, de résolution de problème.  

 

Pour combler cette carence en termes de moyens nous rappelons à la direction, 

mais aussi à la branche, que nombre d’agents se voient contraints d’utiliser leur 

téléphone mobile personnel pour répondre à ce fonctionnement. Les 

responsables d’échelon les joignent sur ces mêmes téléphones personnels, pour 

les même raisons. 

 

Nous rappelons aussi à la direction qu’il est de son ressort de fournir les moyens 

techniques à son personnel, par ailleurs, l’entreprise a une obligation de sécurité 

et de résultat. 

 

Nous demandons à la direction de nous communiquer les critères qui ont 

permis :  

- de recenser le besoin de 28 appareils,  
 de déterminer les profils de poste retenus. 
 

12 – Les besoins ont été estimés par chaque cadre d’échelons en 

fonction de l’équipement éventuellement existant et du nombre de 

permanences extérieures de chaque base.  

Il n’y a pas de profil de poste particulier. 

Un accord de principe a été décidé pour l’octroi de téléphones 
portables et une recherche est en cours au sein de la DSI pour 
obtenir le meilleur coût. Un nombre supérieur à 28 sera octroyé. 

13 - Service social / téléphones portables dotation des structures évaluatrices 

 

Lors des DP du 20 septembre 2012, nous avons indiqué qu’une rubrique des 

nouveaux imprimés PAP provisoires fait état du « numéro du 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 ? 

 

13 - Il s’agit manifestement du nouveau dossier d’évaluation des 

besoins des retraités et élaboration des Plans d’ Action 

Personnalisé mis en place lors de l’évolution applicative en lien la 

nouvelle grille AGIRR (mise en place du lot 500). 

Il s’agit d’un document national dont l’évolution n’est pas décidée 

en région . 

Les structures évaluatrices externes n’ont pas été dotées de budget 

ou d’équipement téléphonique . 

DIRECTION PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  



 

27 

14 - Dysfonctionnement de l’outil informatique de messagerie  

 

A la question CFDT N° 17 du 20 septembre 2012, la Direction répond « qu’en ce 

qui concerne Lotus, il n’y a pas d’autre solution possible ».  

 

Lors de la dernière réunion de DP, il a été précisé que le remplacement de 

Lotus Notes ne serait pas effectif avant 2014.  

Les agents devront donc tenir plus d’un an avec un outil ne permettant pas de 

répondre à la nécessité du profil métier.  

 

Des méthodes de travail permettraient d’optimiser l’utilisation de cet outil, tant 

en messagerie entrante que sortante. Réplication, archivage, fichiers 

compressés selon protocole.  

 

Nous demandons à la Direction de remettre en place une formation, information 

sur l’ensemble des règles qui permettront une utilisation efficiente de Lotus 

Notes.  

 

Nous rappelons que cette organisation là, a un rôle pédagogique permettant aux 

agents de prendre de bonnes habitudes de travail quant à l’utilisation de l’outil 

de messagerie. Acquis qui seront capitalisés lors de la mise en place d’Outlook 

Exchange et qui ne souffrira d’aucune dérogation quant à son espace mémoire 

dédié.  

 

14 - Le besoin exprimé est légitime et pris en compte dans le cadre 

la direction nationale du pilotage technique (architectes 

nationaux),Une étude est en cours sur le sujet. Elle est menée par 

le centre technique de Nantes (CTIIR) et présenté au CTAN du 17 

Oct dernier. La DSI de Lyon participe à cette étude. 

Plus particulièrement, s’agissant de la DRP, une fiche action a été 

ouverte le 8 décembre 2011 dans le cadre du plan d'actions 

"changement" présenté aux IRP en 2011. 

Cette fiche action vise à répondre aux besoins exprimés dans le 

service en matière de formations à différents outils informatiques 

prévention. 

Ces formations qui sont dispensées par le Correspondant Informatique 

de Branche ont eu lieu au printemps  dans les antennes après 

recensement des besoins via un questionnaire adressé à chaque 

agent. Ce questionnaire a été exploité et les formations personnalisées. 

Les interventions dans les pôles, au siège, vont être programmées 

sous peu. 

A noter, que ces formations concernent bien entendu  Lotus. 

La demande exprimée par les délégués du personnel est donc déjà 

largement instruite par le service prévention. 
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15 - Outils AGAPREV et MOCS 

 

La Direction lors des DP de septembre « 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 a 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 ».  

 

Les élus CFDT, ne peuvent se satisfaire d’une telle réponse. Ces outils 

AGAPREV et MOCS n’ont jamais été présentés aux Instances Représentatives 

du Personnel. Le fait que ces outils soient nationaux, n’exonère pas pour autant 

la Direction de les présenter aux IRP.  

 

Ces applications et particulièrement AGAPREV impactent fortement les 

conditions de travail tant par l’aspect saisi du terme que par l’exploitation des 

données qui peut en être faite.  

Quand la Direction compte-t-elle inscrire ce point à l’ordre du jour des Instances 

Représentatives du Personnel ?  

 

15 – La Direction rejoint les délégués sur l’intérêt qu’il y a à 

présenter les nouveaux outils aux IRP.  

Le bon sens exige toutefois qu’une telle présentation ne soit pas 

demandée dès lors que les outils sont en place depuis plus de 

deux ans.  

La Direction n’est toutefois pas opposée à ce qu’une présentation 
de Agaprev ait lieu en CHSCT. 
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16 - Situation du Pôle BTP  

 

Depuis de nombreuses années, le Pôle BTP connaît un sous effectif chronique 

du fait du non-remplacement de personnes, pour maladie, invalidité, etc. .  

La situation s’est encore dégradée depuis plusieurs mois avec un départ à la 

retraite, un congé maternité annoncé pour fin octobre 2012, maladie et autres 

indisponibilités…, de la ré affectation d’un ingénieur sur des missions 

transversales. La charge de travail se reporte sur les collègues en poste 

(sollicitations des entreprises, contrats de prévention,  enquêtes AT, 

sollicitations des partenaires, plus particulièrement dans le cadre de partenariats 

liés à la mise en œuvre de la COG et des CPG en place et à venir.  

En outre, l’activité du secteur BTP est l’un des deux secteurs retenus dans les 

futures orientations de la COG. Par conséquent, il fait parti des secteurs 

prioritaires.  

 

Nous demandons à la direction de nous préciser ses orientations politiques 

quant au rôle du pôle BTP au sein de la branche DRPST.  

 

Qu’elle place compte-t-elle lui donner dans le service pour répondre aux 

orientations des prochaines COG et autres sollicitations spécifiques au métier ?  

 

Dans l’immédiat, comment la direction limitera-t-elle l’impact des absences sur 

la charge de travail des agents ?  

 

Les agents du pôle BTP attendent des réponses claires, précises, condition sine 

qua non, de sens au travail recouvré, permettant un engagement de tous les 

instants.  
 

16 - Le groupe BTP vit actuellement trois événements concomitants :  

- 1 départ à la retraite  

- 1 congé maternité 

- 1 arrêt maladie. 

 

La Direction a sollicité le responsable du groupe afin qu'il liste les 

missions indispensables qui doivent être remplies de façon à pouvoir 

rechercher une solution au sein du service. 

S’agissant du secteur BTP, il est précisé qu’une réflexion sera 
conduite dans le cadre de la mise en œuvre des futures 
orientations de la COG, cette réflexion n’est pas initiée à ce jour. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

Sous-direction de l’Assurance Retraite 

 
 

17 - Heures supplémentaires  

 

Concernant les heures supplémentaires effectuées les samedis 15 et 22 

Septembre 2012 La direction peut-elle nous communiquer :  

 

- Le nombre d’agent ayant effectués des heures supplémentaires le 15 et 22 

septembre 2012,  

- le nombre d’agents ayant opté pour le paiement de celles-ci,  

- le nombre d’agents ayant souhaité la récupération de ces heures ?  

 

17 – Ces éléments relèvent de la compétence du Comité 

d’Entreprise et ont été présentés lors de la séance du 27 septembre 

dernier. 

A toutes fins, il est précisé que 158 agents (69 agents + 9 cadres 

pour le 15/09 et 72 agents + 8 cadres pour le 22/09) ont réalisé des 

heures supplémentaires les jours indiqués et aucun n’a souhaité la 

récupération. 
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18 - Accueil tout venant dans les Agences 

 

Depuis le 1
er

 octobre 2012, il a été mis en place l’accueil « tout-venant ». 

Par conséquent les conseillers et agents retraites sont mobilisés pour effectuer 

cette tâche et compte tenu des charges de travail déjà importantes, cela génère 

encore une fois une augmentation d’activité. De ce fait, une demie-journée 

d’accueil supplémentaire a été ajoutée (dans certaines agences) ce qui 

engendre 5 demie-journées d’accueil (RDV + tout venant). 

 

Nous demandons à ce que la branche retraite examine :  

- la situation des ARL, afin de mette en œuvre une organisation de travail soit 3 

demi-journées de RDV + 1 demi-journée de tout venant ramenant ainsi le 

nombre de jours d’accueil à 4 tel qu’initialement présenté aux instances lors de 

la présentation de la mise en place du RDV utile, au 1er septembre 2011,  

- la situation des conseillers retraites car cette tâche impute sur le temps de 

préparation de leurs RDV les plaçant en situation délicate face à l’assuré (temps 

RDV augmenté car pas suffisamment préparé faute de temps). 

 

18 - La DAR rappelle que, lors de la présentation aux instances 

représentatives du personnel, des modalités d’accueil dans les 

agences ont été annoncés :  

- la suppression de l’accueil filtre 

- la mise en place du rendez-vous à la journée 

- le maintien de l’accueil tout venant. 

Au cours du mois d’octobre, certaines agences ont eu recours à 

5 demi-journées d’accueil. Un rappel est fait aux responsables 

d’agence concernés afin de limiter l’accueil à 4 demi-journées. 

S’agissant des conseillers retraite, ils participent comme par le 

passé à l'accueil en agence, notamment à l'accueil tout venant. 

Il est rappelé qu'une réflexion est actuellement en cours sur 

l'accueil tout RDV dans les PAR avec des modalités définies quant 

au temps de préparation de ces entretiens. 

19 - Conseillers retraites 

 

Il semblerait que les postes informatiques des conseillers retraites soient 

supprimés et que dorénavant ceux-ci devront travailler sur les micros-portables.  

 

Nous demandons à la direction de confirmer ou d’infirmer cette décision ?  

 

Dans l’affirmative, quels sont les critères qui ont motivé cette décision ?  

 

En l’absence du conseiller retraite, son poste informatique pouvait être utiliser 

en dépannage.  

 

Qu’elle serait dès l’or les modalité d’utilisation préconisées ?  

 

19 - Conformément au plan d’équipement informatique national un 

seul PC peut être attribué par agent. De ce fait les agents titulaires 

d’un PC portable sont maintenant équipés d’une station d’accueil 

permettant de connecter le PC portable en agence. 
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20 - Délai de prévenance pour les horaires de prise d'appels pour les 
téléconseillers 

 

Durant leurs congés annuels avant leur retour, les téléconseillers sont dans 

certains cas dans l'obligation d'appeler les responsables PFT pour connaître 

leurs horaires et leurs plannings PFT. 

 

Ils reçoivent parfois leur planning deux jours avant. 

 

Cela leur pose un problème d'organisation personnelle et familiale. 

 

La direction peut-elle faire en sorte qu'un délai de prévenance soit suffisant ? 

 

20 - En règle générale, les plannings sont transmis aux 

téléconseillers 15 jours avant leurs congés. 

 En cas de retard exceptionnel de transmission, toutes les 

contraintes personnelles de l’agent sont prises en compte. 

 

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 -  

 

Données au 19/10/2012 

 

OD : - 361 1ères demandes (flux entrant en augmentation suite à la 

reprise au 1/10/2012) 

          - 633 ré-examens ( correspond à des échéances de prises en 

charge aux 1
er

 janvier, 1
er

 février et 1
er

 mars 2013) 

PAP :  94  

 

Factures  individuelles : 1107 

 Messages : 282 ( message le plus ancien 17/09/2012) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

Stock Au 
19/04/2012 

Volume  
ancienneté 

Au 
27/04/2012 

Volume 
 ancienneté 

Semaine 
23 

Volume 
 ancienneté 

Semaine 
27 

Volume 
 ancienneté 

Chiffres 
Donnés 

DP 09/2012  

Ouvertures  
de droits 

 
2948 

 

2489 1792 
(2.5 semaines) 

 

656 
(1 Semaine 

187 
(1 semaine) 

Notification  
PAP 

3291 
 

2847 
2.8 semaines 

3262 
 

1600 ? 
2 semaines 

1300 
(2.6 semaine) 

Factures  
individuelles 

495 865 
2 semaines 

 

2035 
 

3038 ? 
4 mois 

1157 
(3.10 

semaines) 

Mails en 
instance 

 dans  
la boîte contact  

281 
message le plus 

ancien 
10/01/2012 

356 289 293 
 

324 
message le 
plus ancien 
17/07/2012 
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22 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

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

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

 

22 -  
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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 14,80 12,74 

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  4.64 

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 5.03 

42  

 

Roanne 1,00 1,00 11.82 10.82 

42- 

 

St Etienne 3,00 3,00 19.88 17.06 

69  

 

Lyon Part-

Dieu 

1,00 1,00 19.20 16.20 

69 

 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 12.85 12.85 

69   

 

Vénissieux 2,00 2,00 12.62 11.22 

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 7,03 

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 6.73 

 CPHORA   17.66  14.27 

 IDRHAS   16.78 16.37 

 

 

OCTOBRE OCTOBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,49 12,74

0 07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,26 9,26

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

0 26-Valence 3,00 3,00 7,13 6,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,41 5,59

0 38-Grenoble 3,00 3,00 16,07 15,07

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 20,79 18,38

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,20 16,20

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 12,50

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 13,26

0 74-Annecy 1,00 1,00 9,32 7,45

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

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

Siège SRI 1 0,00 0,00 10,47 9,65

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

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

0 SRI 4 0,00 0,00 8,73 7,73

0 CPHORA 0,00 0,00 17,66 16,04

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,75 16,75
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23 - Valorisation de l’expertise conseil (Entretien Information Retraite EIR)  

 

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 Agents Retraites Liquidateurs (ARL) et 10 Conseillers 

Retraites (CR) ont été formés pour prendre en charge les EIR 

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

 

Lors d’une réunion avec le personnel effectuant les EIR, il apparaîtrait que les 

agents parisiens effectuant cette activité bénéficient de l’attribution du niveau 

5A tel que défini par l’Instance Nationale de Concertation Retraite. 

 

Nous demandons à la direction de revoir sa position quant à l’attribution du 

niveau 5A.  

 

23 – La Direction confirme que la valorisation de l’EIR ne peut être 

effectuée que par l’attribution d’un coefficient de rémunération de 

260, celui-ci comprenant le coefficient de l’emploi plus les points 

de compétence. 

L’attribution du niveau 5A ne peut être envisagée.  

24 - Déplacement conseillers retraite  

 

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

l’outil GTA en auto-déclaratif.  

Les formations d’utilisation et de modalités étaient programmées pour le 10, 16 

et 24 octobre. 

 

Celles –ci ont t-elles été réalisé  et est –ce que tout le personnel a été formé ?  

 

Un support a t-il été mis à disposition ? 

 

24 - Les formations concernant le système auto-déclaratif ont bien été 

réalisées aux dates indiquées. Ces formations s’adressaient aux 

managers et aux secrétaires des services concernés par ce nouveau 

dispositif, sur inscription préalable au Département Formation. 

Au total, 98 personnes ont été formées et assureront le relais des 

informations auprès des utilisateurs de leurs secteurs respectifs. Le 

support de formation leur a été remis. 

Pour les opérations techniques, des modes opératoires (agent et 

manager) sont mis également à disposition du personnel dans 

l’espace GTA accessible à partir de la page d’accueil du Portail/Vie 

pratique/mon temps de travail/ma gestion du temps et des activités. 

Direction Agence Comptable et Financière  
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25 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

25 - Le stock contrôle s'établit au 19/10/2012 à : 

- Droits Propres :                2 332 

- Pensions de Réversion :    330 

- Révisions :                        1 645 

 

 

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

 EJ antérieures à Juin 2012 : 96 

 EJ Juillet 2012 : 31 

 EJ Août 2012 : 32 

 EJ Septembre 2012 : 20 

 EJ Octobre 2012: 79 

 EJ Futures : 2 074 

 

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

 

Il est précisé qu’il n’y a aucun blocage des dossiers KO. 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES  

26 - 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.  

En septembre, la mutualisation ralentie sur la période estivale est réactivée afin 

d’améliorer les délais de traitement. 

 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

26 - A ce jour, 74 demandes de remboursement de frais de 

déplacement sont en cours de traitement, correspondant au flux 

moyen de réception  d’une quinzaine de jours. 

 09/12/11 13/01/12 10/2/12 11/03/12 13/04/12 06/05/12 18/06/12 16/07/12 19/09/12 

 Droit 
propre 

4214 4348 4504 4859 5490 5130 1933 2200 2803 

EJ 
dépassées 
DP 

384 337 586 596 545  433  210 

Pension de 
réversion 

751 663 775 701 778 899 1274 797 457 

Révisions 2677 2737 2753 2662 2654 2832 4968 3942 2105 

 

EJ antérieures à 
MAI 2012 

EJ JUIN 
2012 

EJ JUILLET 
2012 

EJ AOUT 
2012  

EJ SEPT   
2012 

EJ 
FUTURES 

103 20 39 48 277 2316 
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27 - Répartition des étages à Aubigny pour le personnel d’entretien  

 
Nous avions attiré à nouveau l’attention de la Direction 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.  
 
En septembre la Direction a précisé qu’elle ne partageait pas notre analyse et 
de ce fait confirmait sa réponse de juillet.  
 
La nouvelle Direction peut-elle nous faire part de son arbitrage.  

 

27 – La Direction confirme que l’organisation mise en place est 

maintenue et attire l’attention des délégués sur le fait que les deux 

salariés qui ont en charge le nettoyage du 4
ème

 étage sont 

également chargés du nettoyage des bureaux du 5
ème

 étage 

réservés à la CARSAT et celui de toutes les salles de réunion du 1
er

 

étage.  

TOUTES DIRECTIONS  

28 - Retour arrêt maladie  

 

Les élus CFDT demandent à la direction de faire une action de communication 

afin de favoriser l’accompagnement et l’accueil d’une personne de retour suite à 

un arrêt maladie.  

En effet, après un arrêt suffisamment important se pose la problématique de la 

reprise à son poste de travail. 

 

28 - Conformément à la loi du 18 janvier 2005 (congé maternité), au 

plan d’action relatif à l’égalité professionnelle H/F (congé 

d’adoption, congé parental) et au protocole d'accord relatif à la 

promotion de la diversité et de l'égalité des chances du 21 mars 

2011 (absence supérieure ou égale à 6 mois), le salarié bénéficie 

d'un entretien au cours duquel sont évoquées, si nécessaire, des 

mesures d'accompagnement à la reprise d'activité, notamment en 

matière de besoin en formation, et de réorganisation éventuelle de 

la charge de travail.  

De fait, l’Organisme a une obligation d’informer le collaborateur de 

son droit de bénéficier d’un entretien.  

Ce dernier n’est cependant pas obligatoire pour le collaborateur et 

repose sur le volontariat. Cette procédure est actuellement en place 

à la CARSAT-RA. Elle est visible sur le portail interne (ACCUEIL > 

Vie Pratique > Ma carrière > Liens utiles). 

29 - GTA mise à jour des compteurs  

 
Quand s’opérera la mise à jour pour les missions, mandats, formation 
effectuées avant le 1er octobre 2012 non intégrés à ce jour ?  

 

29 - Cette mise à jour sera effective lorsque les régularisations de 

ces absences seront transmises au Département du Personnel. 

 

http://monintranet.r06.an.cnav/Pages/Accueil.aspx
http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/default.aspx
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30 - GTA temps de connexion  

 
Le temps de connexion à la GTA varie entre 2 et 10 mn selon :  
- les micros,  
- les bases,  
- l’heure d’arrivée.  
 
Nous demandons à la Direction de mettre en place des solutions de badgeage 
prenant en compte les temps de connexion et apportant un traitement équitable 
entre touts les agents ?  

 

30 – Monsieur le Directeur Général a décidé d’accorder 5 minutes 

de temps de latence aux agents des sites extérieurs badgeant sur le 

poste de travail. 

 

31 - Compte 146  

 
Quelles sont les heures alimentant le compte 146 ?  

 

31 - Le compte 146 permet la gestion des heures effectuées au-delà du 
contrat hebdomadaire de travail dans certaines conditions et donnant 
lieu à récupération.  
 
Ainsi, les heures affectées au compte 146 sont les suivantes : 

- valeur de la journée habituellement chômée et 
exceptionnellement travaillée pour les agents à temps partiel ou 
les agents à temps plein effectuant 36 heures 

- les heures supplémentaires récupérées 

- les missions pour la valeur excédant la journée théorique de 
travail 

- des heures au delà du report mensuel de 4 heures, sur demande 
exceptionnelle du responsable de branche pour les agents 
soumis à l’auto-déclaratif 

-  

32 - EAEA formation des représentants du personnel 

 
Les formations internes effectuées par les représentants du personnel dans le 
cadre de leurs mandats sont à évaluer par le cadre de proximité dans le cadre 
de l’EAEA.  
 
Or l’exercice du mandat n’ayant pas à faire l’objet d’une évaluation par 
l’encadrement et donc toute rubrique dans l’EAEA relative à cette thématique 
doit être retirée de l’application.  
 
Les élus CFDT demandent donc à la Direction de procéder au retrait de cet 
élément de l’EAEA.  

 

32 – La Direction partage cette analyse.  

Les managers n’ont pas à évoquer les formations syndicales 

suivies par les représentants du personnel, un rappel sera réalisé 
au département formation professionnelle afin d’exclure les 
formations syndicales de la liste des formations à évaluer.  
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33 - Respect de la règle de confidentialité du contenu des EAEA  

 

Lors des DP de Septembre les DP CFDT avaient demandé 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 a répondu qu’en ce qui concerne ce secteur la règle de 

confidentialité du contenu des EAEA est en tous points respectée. 

 

Or, il s’avère que dans d’autres secteurs cette règle ne soit pas respectée et que 

les discussions entre le N+1 et l’agent soient dévoilées aux autres agents. Un 

climat de confiance réciproque doit exister pour permettre un échange 

constructif. 

 

C’est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait qu’un rappel doit être 

effectué auprès de l’ensemble des branches du strict respect des règles de 

confidentialités du contenu des EAEA. 

 

33 – Un rappel sera assuré quant au respect de la confidentialité 

par la Direction des Ressources à l’ensemble des Chefs de 

Branche.  
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C.G.T.  

1 - Service Social 
 
Lors de la réunion des délégués du personnel du mois de septembre 2012, suite 
à une question portant sur le PAP provisoires et les difficultés du Service Social 
à gérer cette prestation, la direction rappelait que le Service Social comme 
évaluateur ne peut pas être traité différemment d’une autre structure 
évaluatrice. 
Ces propos ont choqué le personnel du Service Social qui se trouve être des 
salariés de la CARSAT, porteur et acteur en partie de l’Action Sociale Vieillesse. 
Que l’outil soit commun à l’ensemble des structures évaluatrices et le Service 
Social, cela est normal quant à la garantie d’équité d’un droit potentiel pour les 
personnes âgées.  
Mais considérer le Service Social comme un partenaire extérieur est sidérant et 
son appartenance institutionnelle n’autorise pas la Direction à tenir de tels 
propos ! 
D’autant que l’appréciation d’un PAP provisoire est différente de celle d’un PAP 
de droit commun. En effet, elle est faite sur une situation d’urgence et de 
fragilité conjoncturelle pour laquelle l’évaluation des travailleurs sociaux prend 
tout son sens, nous semble-t-il. 
Non, nous ne sommes pas une structure évaluatrice uniquement mandatée sur 
une mission d’évaluation des besoins d’aide à domicile, payée au nombre de 
prestations allouées. 
La Direction, par ces propos, considèrerait-elle le Service Social comme un 
prestataire de service comme un autre ? 
Si tel n’est pas le cas, la Direction peut-elle repréciser sa pensée et reformuler 
sa réponse ? 
Si la Direction maintient sa position, cette formulation est révélatrice du regard 
qu’elle porte le Service Social. 

 

1 - La Direction rappelle qu’elle avait indiqué dans sa réponse que : 

« en tant qu’AS l’accompagnement à la sortie d’hospitalisation 

dépasse l’accès à une prestation et que des travaux sont en cours 

autour du contenu social de cet accompagnement ». 

Cette réponse est bien la preuve que la Direction considère que la 

mission du Service Social Carsat n’est en aucun cas réduite à celle 

d’une structure évaluatrice. 

2 - Ascenseurs Flandin 
 
Depuis quelques jours des affiches "ascenseurs prioritaires" ont été 
apposées au rez de chaussée sur 2 des 4 ascenseurs. La direction peut-elle 
indiquer les raisons de cet affichage? 

 

2 - Ces affiches font suite à la demande des services de sécurité 

pompiers a l'issue de l'exercice incendie du 16 octobre 2012 

En effet  en cas de sinistre, les ascenseurs descendent tous au RDC et 

bloquent les portes en position ouverte  

Seuls un ascenseur pair et un ascenseur impair étiquetés prioritaires 

restent accessibles aux secours au moyen d'une clé de déverrouillage 

en leur possession 
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3 - Secrétariat  
 
Les effectifs des secrétariats subissent également et de plein fouet les 
restrictions de moyens humains pour faire face à une charge de travail qui ne 
décroît pas, en tout cas pas en proportion de ces moyens. Comment la direction 
compte-t-elle apporter tout son soutien à ces personnes dont certaines d'entre 
elles sont en grande difficulté ? 
Pour exemple, lors de la dernière réunion de CHSCT, nous avons attiré 
l'attention de la direction sur la situation très critique du secrétariat de la DSI où 
l'effectif est passé de 5 secrétaires pour 80 personnes il y a un moins de dix ans 
à 1 secrétaire pour 130 personnes environ aujourd'hui, plaçant cette dernière 
dans une situation difficilement tenable pour concilier charge de travail, 
maintien de bonnes relations avec ces 130 personnes et préservation de sa 
santé mentale et physique. Même si cette situation est temporaire et très 
certainement exceptionnelle , cela ne peut rendre admissible qu'un tel poids soit 
placé sur les épaules d'une personne, qui plus est quand cette personne est 
seule. Et les moyens consentis pour alléger ce poids, tels qu'ils nous ont été 
présentés, le laissent malgré tout excessif en raison de leur insuffisance. 
 

3 – Comme indiqué en réunion du CHSCT, la Direction précise que 

le secrétariat de la DSI sera renforcé dans la mesure où une 

personne qui travaille actuellement à BREX appareillage y sera 

affectée en fin d’année 2012. 

 

4 - Réfrigérateurs à Flandin 
 
La porte de l'un des 3 réfrigérateurs mis à disposition du personnel au rez de 
chaussée de l'immeuble Flandin est défectueuse. Compte tenu du risque 
sanitaire que pose cette situation nous demandons à la direction de faire réparer 
ce matériel ou de le remplacer rapidement. Que compte faire la direction? 

 

4 - Le réfrigérateur défectueux a été remplacé le 24 octobre par le 

secteur du patrimoine. 

5 - Temps de travail trajet et GTA Service Social 
 
La Direction peut-elle nous confirmer que les réunions de service sont 
considérées comme des missions tant pour les Assistantes Sociales que les 
secrétaires médico-sociales ? 
Si non, quelles en sont les raisons ? 
Si oui, la Direction peut-elle nous confirmer également que lors d'une mission le 
temps de trajet réel est retenu dans son intégralité sans déduction du temps 
théorique domicile/base administrative comme le prévoit le code du travail ? 
Si non, quelles en sont les raisons ? 
Si oui, la Direction peut-elle informer précisément les responsables d'échelons 
locaux dans ce sens ? 

 

5– Une réflexion est actuellement en cours pour réaffirmer les 

règles concernant les missions. Une réponse définitive sera donc 

adressée ultérieurement.  

 Il est vraisemblable toutefois que des réunions de service 

nécessitant un déplacement seront traitées dans le cadre de 

mission quelque soit l’emploi exercé.  

Les dispositions mises en place concernant le temps de trajet à 

partir du 1
er

 novembre s’appliqueront également dans le cadre 

d’une mission dès lors que le salarié partira de son domicile.  
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6 - Poste attaché de Direction 
 
Le Directeur Général a annoncé qu'il souhaitait recruter un nouveau attaché de 
Direction niveau 9 en remplacement de l'agent occupant le poste sur un niveau 
10. 
La Direction peut-elle nous informer de la nouvelle affectation de cet agent 
compte tenu de son niveau de classement ? 

 

6 – La Direction est étonnée de cette question qui ne relève pas de 

la compétence des DP. 

Elle attire toutefois leur attention sur le fait qu’il n’existe pas 

aujourd’hui d’attachée de direction.  

7 - Service Social pannes informatiques diverses et variées 
 
Les agents du Service Social sont épuisés par les pannes informatiques 
régulières et quasi quotidiennes (GSC, ANAISS, Star V5, EOPPS….). 
Les secrétaires médico-sociales souhaiteraient avoir une consigne de la 
Direction du Service Social dès lors qu'il y a une panne GSC signalé par 
HELDESK, pour que les secrétariats puissent fermer l'accueil téléphonique, 
avec un message sur répondeur. 
A l'heure actuelle il faut savoir que dès que la GSC est en panne la secrétaire 
est totalement démunie. C'est par la GSC que l'on retrouve, ou que l'on créé un 
assuré, c'est dans la GSC où se trouve l'agenda pour donner les rendez-vous, 
ou voir où se trouve l'assistante sociale. Aucun rendez-vous ne peut être donné, 
aucun message ne peut être écrit à l'assistante sociale. 
Les SMS qui croulent sous les appels, doivent noter les informations sur papier, 
pour les recopier dans la GSC dès qu'elle sera rétablie, elles devront rappeler 
les assurés, tout en continuant à faire les accueils téléphoniques. 
Que compte faire le Direction ? 

 

7 - La Direction rappelle que des dispositions spécifiques 

(fermeture d’accueil) ont été prévues lors de la bascule à la 

nouvelle version GSC.  

Concernant les incidents, ils concernent l’ensemble des Carsat, 

certaines anomalies ont déjà été solutionnées. Un suivi attentif est 

en place. 

 

8 - CDD sans terme fixe  
 
Certain CDD présents depuis plus d’un an viennent d’être informés de leur fin 
de contrat en décembre. 
La direction peut-elle nous dire combien d’autres CDD verront le terme de leur 
contrat au 31 décembre et combien le verront prolonger et dans quels 
secteurs ? 
De plus, il semblerait qu’un CDD  présent depuis 1an ½ et ayant réussi les cours 
de techniciens a également été informé que son contrat prenait fin en 
décembre. 
La direction peut elle nous confirmer cette décision et si oui, nous expliquer les 
raisons de ces gâchis humains et économiques ? 

 

8 - Les CDD sans terme fixe sont conclus pour une durée minimale 

correspondant à la durée connue et prévisible de l’absence. La 

Direction précise que, conformément au droit du travail,  seule la 

fin de l’absence du titulaire du poste ou son départ définitif met un 

terme au contrat.  

Il n’est donc pas envisagé de départ comme indiqué dans la 

question dès lors que l’une des conditions susvisées n’est pas 

remplie. 
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9 - Temps de trajet/ Conseillers retraite 
 
Les agents ont reçu le courrier de la direction concernant le temps de trajet 
qu’ils devront décompter de leur temps de travail compte tenu de la 
dénonciation de l’usage par la direction sur ce sujet. 
 
En effet, la direction a pris cette décision, mais n’a pas réorganisé le travail de 
façon à ce que les agents s’y retrouvent en termes de temps de travail 
journalier. Elle n’a donc tenu aucun compte des contraintes organisationnelles 
consécutives à sa décision sur une organisation qu’elle avait mise en place elle-
même par le passé. 
 
Les agents se sentent piégés par cette décision qui leur paraît inéquitable. 
De plus, il semblerait que ce personnel n’a pas droit de faire de l’avance pour 
effectuer son lundi de Pentecôtes par exemple ou tout simplement d’avoir 4h 
d’avance ou de retard. 
 
Il ne peut pas non plus semble-t-il bénéficier des levées de plages fixes comme 
le reste du personnel. 
La direction peut elle nous expliquer pourquoi ? En effet, à partir du moment où 
ce personnel, pour des raisons d’équité selon la direction, voit certaines 
dispositions en matière de calcul du temps de travail remises en cause, nous ne 
voyons pas pourquoi, pour des raisons d’égalité de traitement, il ne pourrait pas 
bénéficier de tous ces avantages comme le reste du personnel. 
Si cette nouvelle organisation devait rester en l’état, les agents pourraient ne 
pas réussir à faire leur temps de travail à certains moments alors qu’à d’autres 
les heures supplémentaires effectuées ne rentreraient pas en ligne de compte. 
C’est une situation qui ne peut être acceptée compte tenu des incohérences et 
de l’injustice qu’elle contient.   
 
Enfin, la direction peut-elle nous dire ce qu’il advient du tableau EXCEL mis en 
place jusqu’alors et des heures créditées jusqu’au 30 octobre 2012 ? 
Il a été répondu qu’elles devaient être soldées au 1

er
 novembre alors que toutes 

les réunions d’informations des conseillers retraite à ce sujet se terminent fin 
octobre. Comment faire pour solder dans ces conditions ? Aussi, nous 
demandons plus de délais pour cette opération. Que répond la direction ? 
La direction a provoqué beaucoup de confusion et de colère chez cette 
catégorie professionnelle, en dénonçant l’organisation qu’elle avait elle-même 
mise en place. Peut-elle nous dire maintenant si ces agents sont intégrés à 
l’Horaire Variable et s’ils bénéficieront de la totalité des avantages qui y sont 
liés ? 

 

9 – La Direction rappelle tout d’abord que lors de la mise en place 

du nouvel outil, elle n’a pas souhaité remettre en cause les 

dispositions du règlement intérieur qui définissent expressément 

les salariés non soumis à l’HV. Il n’y a donc pas eu de modification 

du règlement intérieur sur ce point.  

Pour ces agents, le fait d’indiquer le temps de travail dans le cadre 

du système auto déclaratif n’a pas d’autre but que de pouvoir 

assurer un suivi du temps de travail.  

N’étant pas soumis à l’HV, ce personnel ne peut donc pas 

bénéficier de dispositions concernant les plages fixes ou l’HV. Ils 

peuvent par contre bien évidemment bénéficier des avantages liés 

à ce qui est appelé le compte 146 et qui permet notamment dans les 

conditions exprimées dans l’organisation mise en place de 

récupérer du temps éventuellement fait au delà de son contrat de 

travail.  

Il est bien évident que la branche retraite prendra en compte la 

nouvelle organisation dans le cadre des ordres de marche et du 

temps au sein de l’agence de rattachement pour que chaque salarié 

soit en mesure de remplir son contrat de travail.  

Les heures constatées au 31 octobre seront comme habituellement 

pour partie rémunérées et pour partie récupérées afin que chacun 

démarre au 2 novembre avec un solde à 0. 

Enfin, la Direction précise que ces heures pourront être récupérées 

au delà du 1
er

 novembre.  

Par ailleurs, les agents pourront bien évidemment continuer à 

réaliser leur journée de solidarité via du temps de travail comme 

précédemment dans le cadre des dispositions de l’Accord en 

vigueur au sein de l’Organisme. 
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10 - DPR/SRI4 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, nous avions posé une 
question relative aux priorités dans les tâches attribuées à ce secteur. En effet, 
nous avions indiqué que nous n’étions pas d’accord avec les décisions de la 
CNAV concernant le traitement prioritaire des révisions de SAM Union 
Européenne au détriment des majorations de Pensions de Reversion et des 
compléments minimums. Nous avions étayé notre avis en précisant que les 
sommes en jeu étaient plus importantes en ce qui concerne ces deux dernières 
prestations. 
 
Or, la réponse de la direction est la suivante : « A ce jour, la DAR rappelle que 
la fixation des objectifs de travail et les éventuelles priorités relèvent de sa 
seule responsabilité ». 
Nous laissons le soin au personnel d’apprécier la réponse, ce qui lui confirme 
par ailleurs que la direction se fiche bien de ce qu’il pense, même si c’est dans 
l’intérêt des assurés sociaux…. 
Néanmoins, nous souhaitons savoir combien il y a de dossiers révisions 
compléments minimum à réviser puisque la direction ne nous a pas répondu sur 
cette question précise ? 
 
Sont ils traités à l’heure actuelle et est ce SRI4 seul qui est chargé de le faire ? 
Nous rappelons que nous ne pouvons nous contenter de ne payer qu’une partie 
de la prestation due et que l’intégralité de la prestation doit être payée à l’assuré 
aussi vite que possible. 
Nous demandons à la direction de nous dire si cette tâche est une tâche 
prioritaire ainsi que les majorations de PR ? 

 

10 -  SAM UE 

Au 24/10/2012 il restait 1977 SAM UE à traiter sur le listing de février 2010 

qui en comportait 5906. 

Un plan d'action sur le dernier trimestre 2012 est élaboré avec la 

participation de l'IDRHAS et du pôle international dans son intégralité 

avec une implication plus forte du secteur SRI 4. Des journées dédiées à 

cette activité ont été définies. 

 MAJO PR 

Concernant les majorations de pensions de réversion sur les 5698 

questionnaires adressés en mars 2011, à ce jour 2756 questionnaires ont 

fait l'objet d'une saisie dans l'EIRR, et 2942 restent à analyser. 

Des actions seront également menées pour prendre en charge ces 

dossiers. 

Il est à noter que SRI4 n'est pas le seul service concerné, le SES et le 

SI participent également à ces traitements. 

La DAR rappelle que le secteur SRI4 a une activité centrée sur les 

révisions et les réponses aux courriers, qu'il appartient à la Direction 

de Branche de déterminer les priorités de traitement 
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11 - GTA et badgeage des sites extérieurs 
 
Compte tenu du nouveau logiciel mis en place pour le badgeage le 1

er
 octobre, 

il s'avère que les agents des sites extérieurs perdent pour chaque journée de 
travail au moins 5 minutes sur le compteur.  
Pour 1 mois travaillé soit 20 jours approximativement, cela représente 1h40 par 
mois en dehors des congés. 
De plus, pour une arrivée à 8h57 le temps d'ouvrir l'ordinateur, il est plus de 
9heures, donc nous sommes considérés être en retard ce qui n'est pas le cas 
puisque nous sommes présents sur notre lieu de travail avant 9 heures. Il faut 
dans ce cas régulariser en lever de plage à déduire  sur notre temps (double 
pénalité). 
Nous nous considérons lésés et à juste titre nous demandons que cet état de 
fait soit pris en considération en nous octroyant automatiquement la journée de 
solidarité et en nous créditant des heures perdues au-delà des 7 heures de la 
journée de solidarité, compte tenu qu'il n'y aura pas d'installation d'une 
badgeuse dans les sites extérieurs. 

 

11 – Monsieur le Directeur Général a décidé d’accorder 5 minutes 

de temps de latence aux agents des sites extérieurs badgeant sur le 

poste de travail. 

 

12 - Agence de Bourg/GTA 
 
La direction peut elle nous dire si elle a tenu compte de la situation particulière 
de cette agence au regard de ces heures d’ouverture calquées sur ceux de la 
MSA dans le cadre de l’outil GTA ? 
 
En effet, dans cette structure, le temps était validé jusqu’à 18h15 avant la mise 
en place de GTA , heure de fermeture de la MSA. 

 

12 - La Direction confirme que les particularités des agences de 

Bourg en Bresse et Saint Etienne concernant les horaires ont bien 

été prises en compte pour la GTA. Elle précise toutefois que cette 

prise en compte ne peut être que faite manuellement par un 

gestionnaire RH. 
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UGICT - CGT  

1 - Encadrement de proximité 
 
La direction peut elle nous dire comment va se répartir la charge de travail du 
responsable du pôle régional 2 en mi temps thérapeutique, au regard de ses 
collègues déjà surbookés et en dépassement d’horaire, sachant qu’il était déjà 
lui-même au-delà de ses horaires de travail en terme de charges à assumer ?  

 

1 - La DAR rappelle qu'il sera procédé dans cette situation comme 

dans tous les cas analogues d'absences maladie, à savoir que les 

tâches de la personne concernée seront assurées par les 

personnes présentes en l'espèce, plus particulièrement le 

responsable du DPR et le responsable adjoint du Pôle Régional 2. 

Si cette absence devait perdurer, des mesures seraient prises. 

 

 


