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C.G.T  

1 - Journée de solidarité des conseillers retraite 
 
A la question n°9 de la CGT d’octobre au sujet du temps de travail des 
conseillers retraite, la direction répond : 
 
« 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 ». 
 
Peut-on avoir des éclaircissements sur ce point dans la mesure où  la direction 
précise à la CFDT que  l’alimentation du compte 146 ne  se fera que par le biais 
«des missions pour la valeur excédant la journée théorique de travail » et« 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 »  
 
Il semblerait donc que le compte 146 ne puisse pas servir à se constituer la 
journée de solidarité. 
Dans cette hypothèse, comment les conseillers retraite vont-ils pouvoir se la 
constituer ? 
 

1 – La Direction indique que les conseillers retraite peuvent réaliser 

la journée de solidarité soit par du temps de travail, soit par la prise 

d’un jour de congé ou de RTT … conformément à l’Accord signé 

entre la Direction et les Organisations Syndicales. 

La Direction confirme que le compte 146 ne peut pas servir à se 

constituer directement la journée de solidarité. 

Néanmoins, le temps réalisé au-delà du report de 4 heures sera 

bien évidemment pris en compte pour la réalisation de la journée 

de solidarité, comme par le passé. 

De plus, la Direction précise que grâce au suivi du temps de travail 

avec le système auto-déclaratif, les conseillers retraite pourront, à 

partir de décembre 2013, bénéficié d’une analyse réalisée par le 

département du personnel au regard de la journée de solidarité et 

un courrier leur sera adressé comme pour les agents relevant de 

l’horaire variable. 

Cette disposition ne peut pas être mise en œuvre pour cette année 

dans la mesure où l’auto déclaratif n’a débuté qu’au 2 novembre 

2012. 

2 - CDD sans terme fixe mais dont le terme est au 31 décembre 2012 

A la question 8 de la CGT, la direction a fait la réponse suivante :  « 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 » 
 
Contrairement à ce qui est précisé dans la réponse, plusieurs agents dans cette 
situation se sont vus indiquer que leur contrat ne se poursuivrait pas au delà du 
31 décembre 2012.  
La direction peut–elle  nous dire quelles sont les situations visées par ce terme 
et les raisons pour lesquelles la résolution interviendrait à cette date ? 
 

2 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier et 

précise qu’elle n’est pas à l’origine d’information qui aurait pu être 

donnée à des agents en contradiction avec ces éléments. 
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3 - CDD sans terme fixe et durée maximale du contrat 
 

Si l’on s’en tient à la réponse de la direction, l’on peut envisager la situation 
suivante : un agent est recruté en CDD sur le poste d’un agent en maladie puis 
en invalidité sans que ce dernier puisse reprendre le travail ni qu’il  soit licencié 
pour inaptitude. La précarité du salarié recruté pour le remplacer peut  donc 
durer plusieurs années voire plusieurs dizaines d’années. Que compte faire la 
direction pour moraliser cette situation ? 
 

3 – La Direction précise que ces salariés verront leur contrat 

transformé en contrat à durée indéterminée dans le cadre des 

possibilités ultérieures d’embauche qui pourraient intervenir. 

4 - CDD sans terme fixe : nombre 

Combien d’agents en CDD sans terme fixe sont néanmoins avertis  du  terme 
de leur contrat  au 31 décembre 2012 ? 
Dans quels secteurs ? 
 

4 – Tel que déjà indiqué en réponse 2, la Direction confirme qu’elle 

n’a averti aucun agent de la fin de son CDD sans terme fixe au 31 

décembre 2012. 

 

 

5 - Missions : définition 
 
Les agents des agences extérieures ne sont pas tous traités sur un pied 
d’égalité lorsqu’ils doivent se rendre au siège pour une visite médicale du 
travail.  
Certains se voient décompter une demi journée, d’autre le temps réellement 
effectué. 
Quelle est la règle à retenir ? 
 

5 – Cette difficulté est en cours de règlement. 

 

6 - Agences retraite 

Il semblerait qu’un cadre établisse des comparaisons nominatives de production 
afin de les opposer à certains de ses agents et ce, afin d’exercer une pression 
sur la production quotidienne de dossiers.  
Qu’en est-il exactement ? 
S’agit-il d’une pratique prônée par la direction  ou d’une pratique isolée ?  
Que compte faire la direction ? 
 

6 –  

L'activité de production répond à des objectifs définis dans les 

modes opératoires, de manière identique,  pour tous les agents 

retraite. 

Il est précisé que la Direction de Branche n’a donné aucune 

consigne telle qu’évoquée dans la question afin d’exercer une 

pression sur la production quotidienne de chaque salarié. 

Enfin, il est rappelé que la démarche visant à analyser les résultats 

au regard des objectifs est au service de l'amélioration continue du 

service public de la retraite. 
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7 - Définition de la mission  
 
La direction a confié à un groupe de travail le soin de redéfinir la notion de 
« Mission », nécessaire pour décompter le temps de travail des agents qui 
travaillent à l’extérieur de la CARSAT en dehors de leur travail  habituel. 
Dans la mesure où cette définition aura un impact sur le temps de travail, la 
direction devrait soumettre au CE cette question pour consultation. A quelle 
date la direction compte-t-elle le faire, sachant que depuis le 1

er
 octobre les 

agents concernés sont maintenus dans le flou ?  
 

7 – Le groupe de travail dont il s’agit et qui a notamment pour 

objectif de résoudre les difficultés visées à la question 5 ci-dessus 

aboutira à une note d’instruction permettant une simplification et 

une connaissance très exacte des situations. 

Cette note s’inscrira bien évidemment dans le respect de l’Accord 

sur la Réduction du Temps de Travail et il n’y aura aucune 

consultation du Comité d’Entreprise. 

8 - temps de 5 mn accordés aux sites extérieurs 
 
Pour des raisons techniques, la direction n’est pas en capacité d’accorder 
immédiatement les 5 mn d’attente pour l’ouverture de l’ordinateur et donc le 
badgeage. 
Dans la mesure où ce temps de travail est reconnu comme effectif par la 
direction, pourrait il être comptabilisé dès le 1

er
 octobre à due concurrence des 

jours travaillés, afin d’être reporté au compteur pour être récupéré a compter du 
1

er
 janvier 2013 

 

8 – Il est confirmé que cette disposition prendra effet au 1
er

 janvier 

2013. 

9 - Journée de solidarité 
 
Dans le cadre de la réalisation de la journée de solidarité et donc de la 
nécessité de se constituer un crédit de temps variable suivant les situations 
(temps plein, temps réduit, ..),  nous réclamons à nouveau, la production d’un 
relevé mensuel du nombre d’heures restant à effectuer, cela que l’outil GTA 
possède ou pas cette fonctionnalité. En effet, la gestion des heures doit être 
faite par la Direction des Ressources et non par le Salarié qui subit l’obligation 
de la journée de solidarité. Ce relevé pourrait apparaître d’ailleurs  dans  les 
informations fournies par WEB-IRH. 
Nous rappelons que les défaillances successives de l’outil GTA ne permettent 
pas aux salariés d’avoir un suivi personnalisé et exact. 
 

9 – La Direction n’envisage pas la mise en place d’informations 

autres que celles données par les outils à disposition étant précisé 

par ailleurs que conformément à l’article 3 du Protocole d’Accord 

relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 

en date du 3 février 2009, un courrier doit être adressé à chaque 

agent au 15 décembre de chaque année leur indiquant notamment 

le nombre d’heures restant à réaliser à ce titre.  

 

 

10 - DSI : 
 
Une personne issue de la BREX devrait rejoindre le poste de secrétaire à la 
DSI, pour remplacer l’agent parti en CIF le 1

er
 Octobre. Quelles charges de 

secrétariat cette personne va-t-elle absorber ? 
 
La direction peut elle nous indiquer : 
le secteur d’activités qui va lui être affecté au sein de la DSI ?  
le temps de travail de cet agent (temps plein ou temps partiel) ? 
 

10 – La Direction rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une 

consultation des instances représentatives du personnel 

compétentes pour en connaître et qu’une rencontre entre le 

Directeur des Systèmes d’Information et l’intéressée aura lieu 

prochainement. 
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11 - PFT 
 
A l’occasion de la réorganisation de l’accueil téléphonique, les horaires de la 
PFT ne semblent pas correspondre à ceux présentés dans les instances 
représentatives du personnel en 2006, soit 8h à 17h au lieu de 8h30 à17h30. 
 
La direction peut elle nous confirmer ce changement ? Si oui, le CHSCT et 
surtout le CE ont ils été consultés et à quelle date ? Sinon, pourquoi ? Quelle 
est la raison de ce changement ?  
 

11 – La Direction précise que ces modifications ont été présentées 

au CE et au CHSCT en avril 2010 et sont applicables depuis le 1
er

 

mai 2010. 

Dans le cadre du développement de la stratégie nationale, et la mise en 

place du 3960, tous les horaires des CARSAT ont en effet été 

harmonisés sur le créneau 8 h 00 - 17 h 00. 
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F.O.  
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1 – Vacances de poste 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été 
retenus ?  
 
Appel n°30/2012 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint(e) pour l’agence de Vals-
Les-Bains - h/f à la Direction de l’Assurance Retraite pour sa Sous-Direction 
des Retraites Département Production Retraite Pôle Régional 2. Niveau 5B – 
Coeff. 285/477 – Filière Management. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 21/11/2012. 
 
Appel n°29/2012 
Vacance définitive d'un poste de coordonnateur du changement - h/f à la 
Direction générale. niveau 9 – coeff. 430/675 – filière technique. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 15/11/2012. 
 
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 17 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 ? 
 
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. A quelle date 
aura lieu la prise de fonction ? 
 
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. Un nouvel appel ne devant pas être lancé  pour quel 
motif ? S’agissant d’un poste définitivement vacant dans un secteur ou 
« l’activité déborde»  quelle solution la direction entend ‘elle apportée ? 
 

1 –  

 

 

 

 

Offre n° 30/2012 : A ce jour, le Département du Personnel n’a reçu 

aucune candidature. 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2012 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 2 candidatures internes H. 

 

 

 

Offre n° 27/2012 : Une candidate a été retenue (Institution).  

La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

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

Branche. 

 

 

Offre 10/2012 : Il n’est pas envisagé, en l’état actuel de pourvoir ce 

poste. 

 

 

Offre 14/2012 : La Direction confirme qu’aucun nouvel appel ne 

sera lancé.  

La Direction rappelle toutefois : 

- que 6 CDD ont été recrutés le 24 août 2012 avec terme fixe  

- que 4 CDD sans terme fixe ont été conclus en janvier 2012 

- qu’1 CDD sans terme fixe a été conclu en février 2012 

- que 6 CDD sans terme fixe présents depuis 2011 ont été 

transformés en CDI au mois de mars 2012 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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DOSICAR  

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 361 1
er 

demandes et 633 ré-
examens, notif PAP 94, Factures 1029) 3 semaines ? 

 

2 – Situation au 2/11/2012 :  

OD : 490 premières demandes et 916 réexamens ( échéances du 1/1 

au 1/5/2013) 

Notifications PAP : 220 

Factures :  167 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (282 courriers, antériorité : 17 septembre 2012)  

 

3 – 78 courriers en instance /antériorité :  20 septembre 2012 

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 675 au 
08/10/2012 ). 
 

4 – Le stock de dossiers révisions est de 5239 au 12 novembre 

2012. 

 

CONTROLE  

5 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP : 2 
332, PR : 330, Révisons : 1 645) ? Sur les droits  propres  combien dénombre t 
on d’EJ 179 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 09/11/2012, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 2 637 dont  EJ dépassées 236 

 Droits Dérivés : 284 

 Révisions : 1 315 

 

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

 EJ antérieures à Juillet 2012 : 112 

 EJ Août 2012 : 21 

 EJ Septembre 2012 : 41 

 EJ Octobre 2012 : 62 

 EJ Novembre 2012: 362 

 EJ Futures : 2 039 

 

LIQUIDATION  
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6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1 804 au 
19/10/2012) 
 

6 – Le nombre de demandes à enregistrer est de 2236 au 12 

novembre 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 –  

Tel que déjà indiqué, il ne sera pas ajouté les éléments demandés 

au tableau. 
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Extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETP au 
01/10/12 

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 
01/10/12 

Effectif 
théorique 

ARL 

Effectif 
réel ARL 
présent 

Conseiller 
retraite 
effectif 

théorique 

Conseiller 
retraite 

effectif réel 
présent 

SRI 1     

SRI 2     

SRI 3     

SRI 4     

CPHORA     

IDRHAS     

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

NOVEMBRE NOVEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,49 11,80

0 07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,44 9,44

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 6,00

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 17,97

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 16,20 15,14

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 11,50

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 12,62

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 2,82 0,00 0,00

Siège SRI 1 0,00 0,00 10,47 9,65

0 SRI 2 0,00 0,00 11,80 10,97

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

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

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

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,75 14,93
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MICRO FILM  

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (889 au 
19/10/2012) ?   
 

8 – 902 au 09/11/2012 ( 989 au 19/10/2012 ) 

 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 651 au 
19/10/2012) ? 

 

9 – 1653 au 09/11/2012 

 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (525 au mois de septembre 2012 et en augmentation sur le mois 
précédent) ? 
 

10 – Le nombre de dossiers étudiés ayant fait l’objet d’un rapport 

d’enquête depuis le début de l’année s’élève à 621. 

 

PDS  

11 - Combien y a t’il de relances auprès des employeurs consécutives à l’année 
2011  s’élevant à : 530 au 22 octobre 2012 ? 
 

11 – 528 au 10/11/2012 

Les opérations pré-campagne 2013 débutent, les relances DADS 

2011 vont être stoppées 

 

12 - Combien y a t’il de relances DADSNET :  3 793 au 22 octobre 2012 ?  
 

12 – 3417 au 10/11/2012. 

Il est à noter que la majorité des relances concerne en réalité des 

DADS non attendues ( pas de salarié, DADS faite sous un autre 

siret … ) 

 

13 -  Combien y a t’il de RNE comptabilisés à ce jour ? (59 563 au 30 
septembre 2012 pour la validité 
 

13 – 58 563 au 04/11/2012 

 

GTA  
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14 - A notre question 20 du 26 octobre 2012 
 
«  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 ». 
 
La direction répondait que la procédure en cas de retard est la saisie d’une 
dispense de plage fixe. 
A la question 31 vous nous indiquiez que le Directeur avait accordé un temps 
de latence de 5mn. 
 
Sur le portail Intranet du 12/11/2012 on peut lire : 

Pour assurer une égalité de traitement entre les agents 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la GTA et afin d'assurer une égalité de 
traitement entre les agents du Siège qui pointent sur badgeuse et ceux des 
services extérieurs qui pointent sur leur poste de travail, Monsieur le Directeur 
Général a décidé d'accorder au profit de ces derniers un crédit de 5 minutes lors 
du premier badgeage à la prise de poste. 
Cette disposition sera effective à compter du 1

er
 janvier 2013 dans la mesure où 

le module technique permettant cette opération sera livré en décembre 2012 
 
La question 20 portait sur la limite horaire de prise de fonction, et compte tenu 
de la date précisée ci dessus, La Direction peut elle nous dire quelle est sa 
position sur ce cas précis ?.   
 

14 – Le temps de latence est un crédit de temps de travail de 5 

minutes et non un report de badgeage de 5 minutes, la limite est 

donc bien toujours 9 heures pour les agents à temps plein. 

Ceci étant dit, dans les Agences, si un agent a une difficulté en 

arrivant quelque minute avant 9 heures et se trouve dans 

l’impossibilité de badger avant 9 heures, il est toujours possible 

d’utiliser la procédure oubli de bageage. 

 

 

PROMOTION ET POINTS DE COMPETENCE  

15 - La Direction peut elle rappeler aux différents services de mettre à jour et à 
disposition les listes de promotion et de point de compétence sur le portail. 
 

15 – Conformément à l’article 2 du Dispositif d’application du PA du 30 

novembre 2004, la liste nominative des bénéficiaires de points de 

compétence de chaque branche sera portée à la connaissance des 

salariés de celle-ci, soit via le portail de la branche, soit par message 

lotus. 

 

RELATIONS CONVENTIONNELLES  

17 - Où en est l’étude sur la ré-affectation des locaux actuellement occupés par 
le pôle ? Une décision a t’elle été prise ? 
 

17 – La décision n’est pas prise à ce jour dans la mesure où l’étude 

n’est pas finalisée. 

 

CAPTURE  
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18 - Peut on connaître les résultats déjà disponibles sur les tests effectués par 
les caisses expérimentatrices du projet Capture ? 
 

18 – Les 3 caisses expérimentales n’ont pas encore démarré. 

 

19 - Il semble qu’il y aura des modifications de métier : qu’est ce qui est prévu 
pour l’accompagnement au changement ? 
 

19 – Ce point fera l’objet de précisions dans le dossier qui sera 

soumis à la consultation des Instances et il est bien évident que 

toutes les mesures de formation qui apparaîtront nécessaires 

seront mises en place au regard de compétences nouvelles à 

acquérir si le besoin apparaît. 

 

 

20 - Comment seront reclassés les techniciens qui ne pourront pas intégrer ce 
dispositif ?  
 

20 – Là encore, ce point sera examiné en temps opportun et fera 

l’objet d’informations très précises dans le dossier de consultation. 
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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 ?  

 
Nous nous étonnons de la réponse de la direction concernant l’émargement de 
ce poste sur le budget maladie alors qu’elle nous répond à une autre question 
concernant un départ à la retraite d’une SMS à Annecy :  
"Pas de possibilité de remplacement à ce jour compte tenu des possibilité CPG 
et du budget GAM (Gestion Assurance Maladie)" 
La direction peut-elle nous donner des explications sur ces choix ?  

 
Les charges de travail étant reportées sur les agents présents, nous demandons 
à la direction de nous informer des mesures organisationnelles mises en place 
et de nous quantifier la surcharge de travail provoquée par cet état de fait, et 
ayant des conséquences sur la santé mentale, psychique et physique des 
agents.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Offre 10/2012 :  

Ce poste n’a pas été pourvu et il n’est pas envisagé de le pourvoir 

en l’état actuel au regard des possibilités budgétaires de la GM. 
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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 ; sous calibrage reconnu par la 

Direction. En réponse, est effectuée une 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). 

 

Lors des DP d’octobre 2012, la direction, nous précise que ce poste n’est pas 

supprimé mais qu’il n’est pas envisagé d’effectuer une embauche externe.  

 

Dès lors, comprenons nous que dès qu’il y aura possibilité budgétaire 

d’embauche, ce poste sera prioritaire ?  

 

Les élus CFDT insistent sur le fait qu’il y a nécessité d’embauche au sein de la 

plate-forme téléphonique, afin de pouvoir pallier aux nombreux appels. Par 

ailleurs, le constat de difficultés intrinsèques au métier, mais également des 

conditions de travail difficiles sont certainement le résultat d’une absence de 

candidature interne …  

  
 

 

 

Offre 14/2012 : la Direction confirme que n’ayant eu aucune 

candidature interne, une embauche externe n’est pas envisageable. 
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1 - Appels de postes (suite) 

 

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

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

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

immédiatement -  Date de clôture 23 juillet 2012.  

 

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

femme avait été réceptionnée, 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. »  

 

Lors des DP d’Octobre 2012 que le dossier était toujours à l’étude au sein de la 

branche. 

 

Une décision a-t-elle été prise ?  
 

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 – Coef. 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.  

Lors des DP d’Octobre 2012, la direction nous précisait avoir réceptionné 17 

candidatures (1F interne, 1F institution et 8H/7F externes) et que le dossier était 

en cours au sein de la branche.  

 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

Appel de candidature interne 29/2012 du 23 octobre 2012 – Poste 

définitivement vacant -  Création de poste. 1 coordonnateur du changement à la 

Direction générale niveau 9 Coeff. 430/675 Filière technique – A pourvoir au 01-

01-2013 – date de clôture le 15 novembre 2012. 

 

La direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidature déjà 

réceptionnées ? 
 

 

 

 

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

Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2012 : Une candidate a été retenue (Institution).  

La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2012 : A ce jour le Département du Personnel a 

réceptionné 2 candidatures internes H. 
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1 - Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 30/2012 du 7 novembre 2012 – Poste 

définitivement vacant – direction de l’assurance retraite – sous direction des 

retraites – département production retraite – pôle régional 2 – agence de vals 

les bains – Niveau 5B – coef. 285/477 –filière management – A pourvoir au 01-

02-2013 – date de clôture le 21 novembre 2012 

 

La direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidature déjà 

réceptionnées ? 
 

 

 

Offre n° 30/2012 : A ce jour, le Département du Personnel n’a reçu 

aucune candidature. 

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 Effectif rémunérés 
 au 31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants  de septembre 
2012 

Postes définitivement 
vacants  septembre 
2012   

AIN 1 secrétaire de cadre 
7,44 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 transféré à 
Valence) 
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) 
Les élus ont également 
connaissance de : 
1 arrêt ATrajet 
(Grenoble) fin 
septembre 
1 arrêt maladie 
(assistante de direction 
Grenoble) fin septembre 
soit 39 % de l’effectif 
rémunéré des SMS 

1 retraite 1/2/11 
(secrétaire de direction 
Vienne) 
 Poste non remplacé 
dans le cadre du CPG ; 
n’existe plus ; (réponse 
direction DP 26/10/12) 
 
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 maladie à Roanne 
(depuis le 23.03.2012 ?) 
soit 18.19% de l’effectif 
rémunéré des SMS 

0 

ARDECHE

Annonay

ARDECHE 1 maladie (Aubenas)

Privas

1 invalidité cat 1- 

0.50 (Valence)

1 congé parental sans 

solde  (Bourgoin)

0

1 Congé parental sans 

solde (Grenoble)

1 AT (Grenoble)

1 arrêt ATrajet 

(Grenoble) 

1 invalidité cat 1  -

0.59- (St Chamond)

1 retraite progressive 

(0,54) (St Etienne 

Loubet)

1 maladie à Roanne 

RHONE 1 invalidité cat 2- 

0.55 (Bron)

0

Lyon 1 invalidité cat 1-0,39 

(Verdun)

1 maladie puis ½ 

temps thérapeutique 

(0.59) Lyon 2eme

1 congé maternité 

puis congé 

conventionnel 

secrétaire de direction 

(Lyon 2èmè)

1 maladie (lyon 2ème)

1 congé parental sans 

solde

1 1/2 temps 

thérapeutique 

secrétaire de direction 

(SSR)

ISERE

LOIRE 0

0 0

0

DROME 0

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de octobre 

2012

Postes 

définitivement 

vacants octobre 

2012  

AIN 0
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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 ½ temps 
thérapeutique (0.59) 
Lyon 2eme 
1 congé maternité puis 
congé conventionnel 
secrétaire de direction 
(Lyon 2èmè) 
1 congé parental sans 
solde 
1 1/2 temps 
thérapeutique secrétaire 
de direction (SSR) 
soit 22.12% de l’effectif 
rémunéré des SMS 
 
 
 

1 retraite  1/10 /09 (Lyon 
9

ème
) 

Hors CPG en cours ; 
n’existe plus ; (réponse 
direction DP 26/10/12) 
 
1 retraite 1/10/11 (Lyon 
9ème) 
Poste non remplacé 
dans le cadre du CPG 
(réponse direction DP 
26/10/12) 
 
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) 
Poste non remplacé 
dans le cadre du CPG 
(réponse direction DP 
26/10/12) 
 
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 
puis CA (Albertville) 
soit 29.16% de l’effectif 
rémunéré des SMS 
 

1 retraite 01.03.2012 
Chambéry Poste non 
remplacé ; A noter que 
sur le CPG un autre 
poste vacant sur 
Chambéry a été 
remplacé (réponse 
direction DP 26/10/12) 
 
 
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) 
Pas de possibilité de 
remplacement à ce jour 
compte tenu des 
possibilité CPG et du 
budget GAM (réponse 
direction DP 26/10/12) 
 
15,38% de l’effectif 
rémunéré des SMS 
 

RHONE

Villefranche

1 invalidité cat 1 

(0.54 Chambéry)

1 retraite 01.03.2012 

Chambéry 

1 invalidité cat 2 - 

0,50 (Annecy 1/2/11)

1 retraite 01/06/12 

(Annecy)

0

SAVOIE

HAUTE-

SAVOIE

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de 

septembre 2012

Postes 

définitivement 

vacants  septembre 

2012  
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2 - Service Social / Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 
 
Rhône :  
 
La direction peut-elle nous préciser quels sont les postes concernés par la 
dénomination SSR ?  
 
Haute Savoie : 
 
La direction peut-elle nous dire ce qu’il est advenu de l’agent en invalidité cat 
2 ?  
 
Suite aux informations qu'elle nous a communiquées en octobre concernant les 
postes définitivement vacants:  
 
Rhône Lyon :  
 
1 retraite 1/10/11 (Lyon 9ème) 
Poste non remplacé dans le cadre du CPG.  
 
Lyon Villefranche :  
 
1 retraite 1/3/10 (secrétaire de direction).  
 
Poste non remplacé dans le cadre du CPG.  
 
Savoie.  
 
1 retraite 01.03.2012 (Chambéry).  
Poste non remplacé.  
 
Haute Savoie.  
 
1 retraite 01/06/12 (Annecy).  
Pas de possibilité de remplacement à ce jour compte tenu des possibilités CPG 
et du budget GAM.  
 
Nous demandons à la direction de nous indiquer si ces postes sont 
défensivement supprimés; sinon quand seront-ils remplacés et le seront-ils sur 
les services concernés? 
 

2 – (suite) 

On entend par SSR l’équipe régionale installée à Aubigny. 

 

 

Pour les agents en invalidité catégorie 2 : pas de possibilité de 

remplacement sur ce type de poste. 

 

 

 

S’agissant des postes non remplacés CPG : 

 

- tous les postes antérieurs à 2012, non remplacés, sont 

définitivement supprimés. 

- Postes 2012 : l’étude est en cours pour les postes non remplacés 

à ce jour au regard du dispositif budgétaire. 
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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 octobre 2012  

Postes définitivement

vacants octobre 2012  

1 invalidité cat 1-0.50

(Bellegarde)

2 maternités (Bourg)

1 maternité (Ambérieu)

ARDECHE 

Annonay

ARDECHE

Privas

1 mi temps 

thérapeutique - 0,50 

(Montélimar)

1 démission 13/08/12

Romans

1 invalidité cat 2 – 0,50 

(Romans)

1 maternité (Romans)

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble) 

1 AT  

1 maladie (Grenoble)

1 invalidité cat 1-0.39

(St Etienne )

0

1 maladie puis ½ temps

thérapeutique - 0,50 (St

Etienne Loubet)

1 invalidité cat 1-0,50

(Firminy )

 

1 maladie (Firminy)

1 CA puis congé fin de

carrière (Roanne)

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (St 

Chamond)

RHONE 1 invalidité cat 1  0,38  

(Verdun Lyon 2eme)

Lyon 1 invalidité cat 2 (Bron)

1 maladie (Lyon 9eme) 

1 maternité Lyon 2
ème

1 tps partiel retraite 

progressive 0,20 Lyon 

2
ème 

ISERE 0

LOIRE

0 0

DROME

AIN 0

0 0

AS Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/11 

Postes provisoirement 

vacants  septembre 2012   

Postes définitivement 

vacants septembre 

2012   

AIN 13,78 1 invalidité cat 1-0.50 

(Bellegarde) 

1 maladie (bourg) 

1 maternité (Bourg) 

1 maternité (Ambérieu) 

soit 25.40% 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 longue maladie 

(Grenoble) 

1 arrêt temps plein puis ½ 

temps thérapeutique 

1 congé conventionnel puis 

CA (Vienne) 

soit 13.59 % de l’effectif 

rémunéré 

 

Situation actuelle connue 

des élus : 

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble)  

1 AT 28/02/11  

1 arrêt maladie depuis fin 

septembre1 congé 

conventionnel puis CA 

(Vienne) 

 

 

 

0 

LOIRE 23,03 

 

1 invalidité cat 1-0.39 (St 

Etienne ) 

1 maladie puis ½ temps 

thérapeutique (St Etienne 

Loubet) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy ) 

1 CA puis congé fin de 

carrière maladie (Roanne) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (St 

Chamond) 

1 démission au 30/06/10 

(St Chamond)  

Poste non remplacé au 

titre du CPG ((réponse 

direction DP 26/10/12) 

  

soit 4.34 % de l’effectif 

rémunéré 
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AS Effectifs 
rémunérés 
au 
31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants  septembre 2012   

Postes définitivement 
vacants septembre 
2012   

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) 

Poste non remplacé, à 
noter qu’un autre départ 
d’AS dans le Rhône a 
été remplacé (réponse 
direction DP 26/10/12) 
 
 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 
 

1 démission  
soit 8.40 % de l’effectif 
rémunéré 
 

HAUTE-SAVOIE 10,82 1 invalidité cat 2 (0.50 
Annecy) 
1 invalidité cat 2 (0.42 
Ambilly) 
1 maternité (Annecy) 
 
soit 36.96% de l’effectif 
rémunéré 
 

 
1 démission 
soit 9.24% de l’effectif 
rémunéré  
 

 

AS Postes provisoirement

vacants octobre 2012  

Postes définitivement

vacants octobre 2012  

RHONE 1 maladie 

(Villefranche)

Villefranche

1 invalidité cat1-0.50

(Chambéry)

1 démission 

1 invalidité cat 2 (0.50 

Annecy)

1 invalidité cat 2 (0.42 

Annemasse)

1 démission

1 maternité (Annecy)

SAVOIE

HAUTE-

SAVOIE

0
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3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 

provisoirement  
 

Savoie/Isère :  

 

1 SMS de Chambéry ayant obtenu le diplôme d’état d’AS, a été affecté à un 

poste vacant sur Grenoble (suite à un départ à la retraite) ; en septembre 2011, 

cet agent est reparti à Chambéry en soutien, du fait de l’absence d’une AS en 

congé sans solde pour 1 an. L’agent ne pouvant pas être affectée sur le poste 

de Chambéry non définitivement vacant, son poste de Grenoble a été transféré 

de fait à Chambéry.  

Depuis elle a été affectée sur un autre poste devenu définitivement vacant 

(premier semestre 2012).  

En septembre 2012, l’AS en congé sans solde a démissionné.  

 

Nous demandons à la direction de nous dire si le poste vacant à Chambéry 

(démission) depuis septembre 2012 et le poste transféré de Grenoble à 

Chambéry, devenu vacant au cours du premier semestre 2012 seront remplacés 

et dans quels services.  

Nous constatons sur ce point que le poste vacant depuis le premier semestre 

2012 n’apparaît ni sur l’échelon de l’Isère, ni sur l’échelon du Rhône, dans le 

tableau transmis par la direction. 

 
Suite aux informations qu'elle nous a communiquées en octobre concernant les 
postes définitivement vacants :  
 
Loire :  
 
1 démission au 30/06/10 (St Chamond)  
Poste non remplacé au titre du CPG  
 
Rhône Lyon :  
 
1 retraite 1/01/11 (Lyon 9ème) 
Poste non remplacé.  
 
Nous demandons à la direction de nous indiquer si ces postes sont 
définitivement supprimés. Quand seront-ils remplacés et le seront-ils sur les 
services concernés ? 
 

3 – (suite) 

Le poste lié à la démission à Chambéry fait partie des postes à 

l’étude sur 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les SMS, la Direction confirme que les postes non 

remplacés en 2010 et 2011 sont des postes définitivement 

supprimés. 
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4 - Service social Drôme : postes vacants 

 

Lors de la réunion des DP d’octobre 2012, nous attirions l’attention de la 

direction sur les difficultés du service social de la Drôme du fait de la vacance 

actuelle ou à venir, définitive ou provisoire de plusieurs postes d’AS et SMS. 

 

 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.  

A notre question « Qu’envisage de faire la direction pour soutenir ce service ? » 

celle-ci niant la difficulté que font remonter les agents (charge de travail, 

désorganisation du service qui génère stress et fatigue) répond de manière 

laconique « le personnel présent assure sa mission en fonction des moyens 

disponibles ».  

A nouveau 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 du 

personnel de l’échelon de Valence.  

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

4 - Les difficultés de la base de Romans ne sont pas niées et au 

contraire prises en compte. C’est pourquoi, l’organisation à venir 

du service offert pour les assurés de cette base et la charge de 

l’ensemble de l’équipe de la Drôme ont été analysés et font l’objet 

d’une adaptation. 

C’est dans ce cadre que les mesures suivantes ont été prises :  

- fermeture de l’accueil à Romans pendant la période, 

- suppression de l’info collective sur Romans, invitation des 

assurés sur Valence. Le cas échéant et en fonction des 
demandes, info collective sur Romans avec 2 AS de Valence. 

  

De plus, un suivi rapproché est en place entre le SSR et la 

Responsable locale. 
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5 - 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 DOSICAR (Département Offres de 

Service Individuelles Collectives Aux Retraités) 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.  

 

Les agents avaient vivement réagit à la réponse de la direction de septembre.  

Nous entendons la réponse faite par la direction en octobre.  

Cependant les agents constatent que rien n'a changé à ce jour sur le terrain.  

Ils n'ont aucune information concernant l'allégement des documents; tous n'ont 

pas connaissance de l'existence d'interlocuteurs privilégiés.  

 

Où en est la mise à jour de la procédure PAP provisoire et intègre-t-elle la 

notion de sens au travail ?  

 

5 – La Direction rappelle que le référent DOSICAR est en place et 

que les échanges fonctionnent régulièrement.  

Par ailleurs, l’allégement des documents a été clairement annoncé 

auprès des responsables locaux.  

Enfin, les travaux sont en cours pour la réécriture de la procédure 

de traitement PAP Pro. 
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5 - Service social: Plan Action Personnalisé (PAP)  provisoires : nouvelle 

procédure et imprimés. (suite) 

 

Comment est abordé le sens du travail (notamment dans le cadre du PAP pro) 

dans le projet de service et quelle lecture en est faite dans les services ?  

 

Que fait remonter la branche au niveau national des difficultés liées aux outils: 

imprimés, outils de scoring (inadapté à l'évaluation sociale; difficile d'utilisation 

(nécessité d'une demi heure pour ouvrir cet outil scoring ainsi que d’une demi 

heure supplémentaire pour obtenir une réponse après renseignement d la grille 

d’évaluation …) ?  

 

Le mal être du personnel, perdure et 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. et par le biais de diverses 

questions de DP.  

 

Les élus Cfdt demandent à la direction d'agir en urgence face à cette exposition 

aux risques Psycho Sociaux ? 
 

5 - Le projet de service est en cours d’élaboration.  

Des groupes de réflexion par métier ont été constitués. Ils ont 

abordé librement les questions relatives à l’exercice du métier à la 

CARSAT.  

La synthèse des travaux doit être réalisée fin décembre 2012. 

Concernant les questions plus spécifiquement liées au PAP Pro, la 

Direction rappelle que cette prestation n’est qu’un outil, et que 

l’accompagnement du service social dans le cadre des sorties 

d’hospitalisation dépasse la délivrance d’une prestation. 

Concernant les outils de gestion pour le traitement des dossiers 

PAP dont ceux de sorties d’hospitalisation, les équipes de la SDAS 

sont associés aux différents groupes de travail nationaux et 

participent aux demandes d’évolution et d’amélioration. 

Ces expressions de besoin sont prises en compte en fonction des 

plannings de développement définis nationalement.  

Un groupe de travail transversal Service Social / DOSICAR a été 

constitué dans l’objectif d’améliorer et de clarifier la procédure de 

travail.  

 

6 - 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 PLACS (Protocole Local d’Actions 

Concertées sur le plan Social) 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 » et en Octobre 2012 

qu’une approche locale par la responsable du service social de Grenoble devait 

être réalisée. Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Lors des DP d’octobre 2012, chaque responsable d’échelon avait la 

responsabilité d’inscrire ce point en réunion d’équipes. Qu’en est-il à ce jour ? 
 

6 - Tous les PLACS signés ont été présentés en réunion de service. 

Concernant Grenoble, de nouveaux contacts très récents sont en 

cours avec la Direction. 
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7 - Service social : relations avec les CPAM : CONCILIATEURS  

 

Est-il nécessaire d’attendre une convention cadre nationale pour obtenir les 

coordonnées de ses conciliateurs ?  

Pour notre part,  dans l’attente de cet accord,  ils nous paraissent souhaitables, 

notamment pour le bénéfice des assurés qu’un lien soit mis en place sans 

tarder.  
 

7 - La lettre réseau attendue est imminente. La Direction mettra en 

œuvre les actions sur cette base. 

8 - Service social / ordinateurs portables / expérimentation  

 

Nous demandons que le bilan de l’expérimentation soit présenté aux IRP. A cet 

effet la direction peut-elle nous indiquer une date ? 
 

8 - Le bilan est positif. Il sera présenté aux IRP si un déploiement 

est possible sur le PEI 2013. 

9 - Service social / téléphones portables recensement des besoins 

 

Les besoins évalués sont donc supérieurs à 28 ! Certes il peut ne pas y avoir de 

profil de poste particulier, cependant l’estimation des besoins a bien été faite en 

fonction de certains critères.  

Nous demandons à les connaître sachant que certaines fonctions sont 

considérées comme prioritaires.  
 

9 - Depuis la dernière réunion DP, un accord de principe pour 50 

téléphones portables a été obtenu. 

Sur cette base, une nouvelle répartition est en cours en lien avec 

les échelons pour tenir compte de l’existant et des besoins au 

regard de l’organisation des services. 
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10 -  Service social: réunions collectives 

 

Les invitations aux informations collectives d'assurés se font à partir de listing 

CPAM.  

Ces listings peuvent concerner un nombre très important d'assurés avec aucun 

moyen de gérer l'affluence, l'inscription à la réunion n'étant pas obligatoire.  

Dernièrement, des AS ont du accueillir un nombre très important d'assurés.  

Des salles d'attente trop exigües ont obligé des assurés malades à attendre 

debout (voire dans les escaliers) que les agents tentent d'organiser l'accueil 

(recherche de chaises, réorganisation de la disposition de la salle …).  

Les assurés se sont entassés dans des salles trop petites. Si une évacuation 

avait été nécessaire, celle ci aurait difficile, voire impossible (parfois 

impossibilité pour l'animateur d'atteindre la sortie du fait de l'encombrement de 

la salle).  

Certains groupes trop importants sont difficiles à gérer, ce qui est source de 

fatigue et de stress pour les agents (qui ont pour certains, un temps de 

déplacement en plus suite à ces actions).  

La moindre disponibilité des AS est frustrante pour les assurés et peut être 

source d'agressivité.  

La capacité des salles est régulièrement méconnue des agents. Il n'existe 

aucune consigne concernant ces situations.  

Il est souvent impossible de trouver 2 salles gratuites et proches ce qui 

permettrait de scinder le public en deux groupe.  

 

Nous demandons à la direction et à la branche de prendre immédiatement les 

décisions organisationnelles nécessaires à la sécurité des agents et des 

assurés, et de faire remonter ces difficultés au national dans le but d'une 

recherche de solutions pérennes.  

 

Nous estimons qu'il est inadmissible de négocier des objectifs sans que soient 

obtenus les moyens qui éviteraient la mise en danger du personnel.  

 

Que compte faire la direction ?  
 

10 - Ces situations ont pu se retrouver très ponctuellement suite à 

l’utilisation de nouveaux courriers d’invitations. 

Au regard de ces expériences, du taux de retour des assurés, 

chaque service concerné adapte tant le volume des assurés invités 

que le nombre de réunion. 
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11 - CDD Service Social / Dispenses de plage fixe  

 

Suite à la question des délégués du personnel CFDT lors de la réunion 

d’octobre 2012, la direction répond : « 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 oeuvre 

afin de faire appliquer cette disposition. » 

Les délégués du personnel prennent note de cette réponse. 

 

Toutefois ils demandent à la Direction de : 

 comptabiliser, pour chaque CDD,  et ce depuis l’embauche,  les 

heures effectuées en fin de mois au-delà de leur temps contrat et rentrant dans 

le cadre du report possible de + 4h de l’horaire variable.  

 de notifier à chaque CDD le temps ainsi cumulé et de leur indiquer les 

modalités de récupération dans le cadre des DPF. 
 

11 – Cette décision n’est pas rétroactive et s’applique depuis le 1
er

 

novembre 2012. 

Avant cette date, les CDD étaient exclus du dispositif de DPF et ne 

peuvent donc en bénéficier à titre rétroactif.  

 

DIRECTION PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  

12 - Situation du Pôle BTP  

 

A la question posée lors de DP du mois d’octobre 2012, sur les orientations 

politiques quant au rôle du pôle BTP au sein de la branche DRPST, la direction 

ne répond pas.  

 

Nous demandons à la direction de nous préciser ses orientations politiques 

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

12 – La note annoncée n'a pu être publiée à ce jour car l'étude est 

toujours en cours. Une réunion du groupe BTP a été organisée le 

13/11/2012. Il a été acté que, dans la situation actuelle, et compte tenu 

de l'impossibilité d'affecter un CDD sur un poste nécessitant une 

formation de 1 an avec agrément, le groupe BTP doit recentrer 

prioritairement son activité sur les urgences, les actions régaliennes 

(AT mortels, clôture de contrat) et le CPG. La prise de fonction du 

Technicien-conseil affecté au groupe ne pourra avoir lieu qu'après son 

retour de congé maternité.  

 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

Sous Direction de l’Action Sociale  

13 - Portail Action Sociale 

 

Sur le portail de l’Action sociale (votre secteur), un organigramme précise que 

la Sous Direction de l’Action Sociale est rattachée directement à Monsieur le 

Directeur Général depuis le 1
er

 juillet 2012. 

 

Or, sur l’organigramme général, cette Sous Direction est rattaché à la Directrice 

de l’Assurance Retraite (MME MEDOLAGO).  

 

La direction peut-elle nous donner des informations claires et précises ?   
 

13 - Compte tenu de la dimension stratégique de l'action sociale, la 

SDAS exerce ses activités en lien avec le Directeur Général, tout en 

faisant partie du processus retraite. 
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14 - 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 ?  
 

 

 

Situation au 2/11/2012 :  

 

490 OD premières demandes et916 réexamens ( date d’effet 1/1 au 

1/5/2013) 

 

 

 

 

 

220 notifications PAP 

223 factures individuelles  

 

78 mails en instance ( message le plus ancien au 20/9/2012). 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

15 - 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 ?  
 

15 -  

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 
  

Au 
19/10/2012 

Ouvertures  
de droits 

 
2948 

 

2489 1792 
(2.5 semaines) 

 

656 
(1 Semaine 

187 
(1 semaine) 

361 
(1

ère
 dde flux entrant 

en augmentation 
suite à la reprise au 

01-10-2012633 
Ré-examens 

correspond à des 
échéances de prises 

en charge aux 1
er
 

janvier, 1
er
 février et 

1
er
 mars 2013 

Notification  
PAP 

3291 
 

2847 
2.8 semaines 

3262 
 

1600 ? 
2 semaines 

1300 
(2.6 semaine) 

? 
Pas de chiffre 

transmis 

Factures  
individuelles 

495 865 
2 semaines 

 

2035 
 

3038 ? 
4 mois 

1157 
(3.10 semaines) 

1107 

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 

282 
(message le plus 
ancien 17/9/2012) 
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  Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff. Théorique Eff Réel Eff Théor Eff Réel 

01 Bourg en 
Bresse 

2,00  
 

2,00 14.49 12,74 

07 
 

Vals les Bains 2,00 2,00 10.26 9.26 

26 PAR Montélimar 1,00 1,00 1,00 1,00 

26  
 

Valence 3,00 2,50 7.13 6.38 

38 
 

Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7.41 5.59 

38 Grenoble 3,00 3,00  16.07  15.07 

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 20.79 18.38 

69  
 

Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17.20 16.20 

69 
 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 12.50 12.50 

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 9.32 7.45 

  Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff. Théorique Eff 
Réel 

Eff Théor Eff Réel 

74 PAR 
Annemasse 

1,82 1,82   

Siège Réseau 
proximité 

3,82 3,82   

 SRI 1   10.47 9.65 

 
 

SRI 2   11.80 11.80 

 
 

SRI 3   11.10 11.10 

 
 

SRI 4   8.73 7.73 

 CPHORA   17.66  16.04 

 IDRHAS   16.75 16.75 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

NOVEMBRE NOVEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,49 11,80

0 07-Vals les Bains 2,00 2,00 10,44 9,44

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 6,00

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 17,97

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 16,20 15,14

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 11,50

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 12,62

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 2,82 0,00 0,00

Siège SRI 1 0,00 0,00 10,47 9,65

0 SRI 2 0,00 0,00 11,80 10,97

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

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

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

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,75 14,93
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16 - 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 apparaitrait que 

certaines CARSAT effectuant cette activité bénéficient de l’attribution du niveau 

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

 

La direction peut-elle nous préciser quelles sont les CARSAT qui ont attribuées 

le niveau 5A aux personnes effectuant les EIR ?  
 

16 - La DAR rappelle que la valorisation des EIR s'inscrit dans le 

cadre des préconisations nationales et donc dans une politique de 

branche. 

La Direction n’a pas connaissance de CARSAT ayant attribué le 

niveau 5A aux agents effectuant les EIR.  

17 - Accueil tout venant dans les Agences 

 

Suite à la mise en place des RDV, soit 4 demi-journées au maximum par 

semaine avec maxi 7 RDV par demi-journée : 

 La direction peut-elle nous préciser :  

- les agences ayant 2 jours ou 4 demi-journées de RDV par semaine 

-  si toutes les plages sont occupées sur chaque site ?  

 

Il est difficile d’avoir une organisation satisfaisante lorsque les plages ne sont 

pas complètes (exemple : 4 RDV au lieu de 7 prévus). 

Ne serait-il pas plus judicieux de porter attention sur ce fait afin de permettre 

aux agences d’être plus efficace, notamment dans le traitement des dossiers. 

Qu’en pense la Direction ? 
 

17 - La question semble porter sur les rendez-vous et non sur 

l'accueil tout venant. 

La DAR rappelle que la fixation des RDV répond d'abord au choix 

des assurés. (disponibilités et délais). 

Dans cette limite, consigne a été donnée, dans le cadre de la mise 

en place du tout rendez-vous, de rationaliser au maximum les 

plages de RDV afin de faciliter l'organisation du travail des agents 

retraite. 

Direction Agence Comptable et Financière  
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18 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

18 - Au 09/11/2012, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 2 637 dont  EJ dépassées 236 

 Droits Dérivés : 284 

 Révisions : 1 315 

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

propres ? 
 

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

 EJ antérieures à Juillet 2012 : 112 

 EJ Août 2012 : 21 

 EJ Septembre 2012 : 41 

 EJ Octobre 2012 : 62 

 EJ Novembre 2012: 362 

 EJ Futures : 2 039 

Nous souhaiterions connaître le nombre d’attestation RACL contrôlées depuis 
2012 ?  
 

Au 2/11, 5 233 attestations RACL ont été contrôlées. 

DIRECTION DES RESSOURCES  

19 - 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. 

Les DP d’Octobre 2012, la direction précise que 74 demandes  de 

remboursement de frais de déplacement sont en cours. 

 

Qu’en est-il à ce jour ?  
 

19 - La DAR demeure vigilante sur la prise en charge de ces 

remboursements dans les meilleurs délais. 

 

Si nécessaire, le traitement mutualisé est réactivé pour accélérer le 

traitement. 

 9/12/11 13/1/12 10/2/12 11/3/12 13/4/12 6/5/12 18/6/12 16/7/12 19/9/12 19/10/12 

Droit 
propre 

4214 4348 4504 4859 5490 5130 1933 2200 2803 2332 

EJ 
dépassée

s DP 

384 337 586 596 545  433  210  

Pension 
de 

réversion 

751 663 775 701 778 899 1274 797 457 330 

révisions 2677 2737 2753 2662 2654 2832 4968 3942 2105 1645 

 

EJ antérieures 
à juin 2012 

EJ juillet 2012 EJ Août 2012 EJ Septembre 2012  EJ Octobre   2012 EJ FUTURES 

96 31 32 20 79 2074 
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20 - 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.  
En octobre, la Direction confirme que l’organisation mise en place est 
maintenue. Elle précise que les deux salariés chargés du nettoyage au 4eme 
étage ont également en charge les bureau au  5eme étage réservés à la 
CARSAT et les salles de réunion du premier étage. 
La Direction peut-elle vérifier cette information car il nous semble que ces 
activités sont confiées à l’agent en situation de renfort. Qu’en est-il 
exactement ? 
 

20 – Après vérification, il apparaît en effet que certaines consignes 

n’ont pas été suivies.  

La répartition initiale est donc rétablie de façon à ce que l’agent en 

renfort conserve uniquement le nettoyage des salles de réunion 

borgnes du 1
er

 étage ainsi qu’une aide partielle au nettoyage du 1
er

 

et 2
ème

 étage.  

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

21 - GTA mise à jour des compteurs  

 
A notre question "Quand s’opérera la mise à jour pour les missions, mandats, 
formation effectuées avant le 1er octobre 2012 non intégrés à ce jour ?" la 
direction a répondu en octobre 2012 "cette mise à jour sera effective lorsque les 
régularisations de ces absences seront transmises au département du 
personnel".  
 
Les agents nous informent que des anomalies persistent alors qu'ils ont effectué 
les régularisations, pour certains, bien avant le 10 octobre. La direction peut-elle 
nous en indiquer les raisons de la persistance de ses anomalies ?  
 
La situation du mois ?  
 
Certains agents voient actuellement apparaître sous la rubrique C/D des retards 
très importants et totalement erronés (parfois plus de 70h en négatif) et 
éprouvent d'importantes difficultés à gérer leur temps de travail. Certains parmi 
eux ont effectué en temps de travail totalement ou partiellement leur journée de 
solidarité sur cette période et s'inquiète.  
 
Nous demandons à la direction d'accorder aux services auxquels incombe la 
gestion de cet outil les moyens nécessaires à son appropriation, à la montée en 
charge et à la régularisation des situations individuelles des agents. 
 

21 - Il reste une vingtaine de missions à saisir sur le mois 

d’octobre. Quant aux missions de novembre, elles sont 

actuellement bloquées dans l’attente de la résolution d’un 

problème technique qui devrait intervenir rapidement. 
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22 - GTA mandat 

 
Comment et par qui seront saisi les heures de mandats sociaux des agents 
n'ayant pas badgé car hors de leur lieu d’affectation (agents des services 
extérieurs, déplacement des élus…) ?  
 
En cas de nouvelle procédure, à quelle date entrera-t-elle en vigueur ?  
 

22 - Les modalités concernant la gestion des mandats syndicaux 

ont été définies lors de la réunion du 31/10 avec les IRP et ont fait 

l’objet d’un compte-rendu diffusé. 

Pour répondre précisément à cette question, les heures des 

mandats sociaux des agents n’ayant pas badgé seront saisis par le 

département du personnel, comme par le passé. 

23 - 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.  
 
Lors des DP d’Octobre 2012, la Direction nous informait que Monsieur le 
Directeur Général avait décidé d’accorder 5 minutes de temps de latence aux 
agents des sites extérieurs badgeant sur le poste de travail. 
De quelle manière GTA sera-t-il mis à jour, chaque fin de semaine, fin de mois 
etc. ?  
 
Qui en assurera la mise et jour ?  
 

23 - Ce temps de latence sera géré automatiquement par le système 

GTA et créditera le compteur journalier de 5 minutes.  

 

24 - GTA et mission.  

 
La direction peut-elle nous donner la définition de la mission telle qu’elle 
l’entend dans l’organisme ?  
 

24 – Une note d’instruction à ce sujet est en cours de finalisation et 

va être diffusée prochainement. 

 

25 - EAEA.  

 
La direction peut-elle nous préciser si tous les entretiens d’évaluations ont-ils eu 
lieu ?  
 
Dans l’affirmative quand les personnes susceptibles de pouvoir prétendre à des 
points de compétence seront-elles prévenues ?  
 
A quelle date s’effectuera le paiement et quel en sera le point de départ ? 
 

25 - Les entretiens annuels 2012 ont eu lieu pour les personnes 

présentes durant la campagne d'évaluation. Les personnes absentes 

bénéficieront de leur entretien à leur retour conformément au dispositif 

d'application. 

Il appartient à chaque Branche de communiquer sur l'attribution des 

points de compétence. 

Le paiement des points de compétence s'effectuera sur les 

appointements du mois de novembre, avec une date d'effet 

d'attribution au 1er  janvier 2012. 
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26 - EAEA formation des représentants du personnel 

 
Lors de la réunion des DP d'octobre 2012, la direction nous a indiqué qu'un 
rappel serait fait au service formation afin d'exclure les formations syndicale de 
la liste des formations à évaluer par le cadre de proximité.  
 
Les formations qui apparaissent déjà dans le logiciel et qui seraient à évaluer en 
2013 ont-elles été supprimées ?  
 

26 – La Direction précise que les formations ne peuvent pas être 

retirées du logiciel. 

Néanmoins, le mode opératoire disponible sur le Portail (ma 
carrière / EAEA / formation / traitement de l’évaluation de stages)  

va être modifié afin de préciser que les  formations suivies par les 

représentants du personnel ne doivent pas être évaluées par les 

managers, tel que cela est déjà indiqué pour les formations 

demandées dans le cadre d’un développement personnel (DPM, 

bilan compétence..)  

De plus, un message sera diffusé à l’ensemble des managers pour 

les informer de cet ajout avant la campagne d’évaluation 2013. 

 

 

27 - Ecrêtement des horaires de pointage par le nouveau système de badgeage 

 
Les nouvelles badgeuses installées au siège écrêtent les horaires de 
pointage qui  sont reportés ainsi écrêtés sur WEB IRH. Ex badgeage 18h 15 
report sortie 18h 
 
Or selon l’article L3171-4 du code du travail le système d’enregistrement 
automatique du décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié 
doit être fiable et infalsifiable. 
Le code du travail écarte donc la possibilité pour l’employeur d’écrêter les 
compteurs. 
 
Nous demandons à la Direction de mettre en conformité les outils de badgeage 
avec le code du travail afin que ceux ci n’écrêtent plus les horaires des salariés.  
 

27 – L Direction rappelle que le dispositif en place, qui est d‘ailleurs 

semblable à celui de la DIRECCTE, prévoit une présence après 18 

heures sous certaines conditions qui amènent alors bien 

évidemment à prendre en compte le travail réalisé . En dehors de 

ces situations, il est rappelé que conformément au Règlement 

Intérieur, le travail réalisé avant 7 heures ou après 18 heures n’est 

pas pris en compte. 
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28 - Lors des missions, formations, réunions impliquant un déplacement, 
obligation est faite au salarié de transférer le temps dépassant le temps contrat 
dans un compteur horaire (compte 146)  

 
Depuis le 2 novembre 2012 dans le cadre de la mise en place de l’outil Gestion 
du Temps et des Activités (GTA),  la Direction a prévu que la journée mission 
sera dorénavant validée à concurrence  du temps contrat de l’agent, le surplus 
étant intégré dans un compteur temps non limité dans la durée. 
 
Ex 10h de mission =7H48 (imprimé COM 65) pour un 39H/semaine validé par la 
direction dans l’horaire variable ou dans le cadre de l’auto déclaratif et 2h12 
comptabilisé dans le compteur 146 de la GTA. 
 
L’article 7 de  l’accord RTT de la Carsat Rhône Alpes prévoit que le temps de 
travail est validé forfaitairement (Demi journée =5 h ; Journée =10 h) pour tout 
déplacement (formation, mission, réunion), non effectué à partir de la résidence 
administrative, et se situant en dehors de l’agglomération de la résidence 
administrative.  
« En cas de mission journalière si le temps réel dépasse de 1h30 le forfait de 
10h00, le temps réel sera pris en compte. » 
 
Par la non prise en compte dans le temps de travail de la semaine, du mois et 
de l’année du temps réellement effectué par l’agent en mission, la direction 
impose de fait au salarié de différer la récupération de ce temps de 
dépassement et de soumettre au préalable à sa hiérarchie sa demande de 
récupération. Alors qu’actuellement le salarié pouvait gérer sa récupération 
dans le cadre de l’horaire variable ou pour la prévention en informant sa 
hiérarchie d’une récupération. 
 
Lorsque le salarié part en mission c’est à la demande de sa hiérarchie, selon 
l’article 6 du même accord RTT:  
 « les heures supplémentaires sont celles effectuées par le salarié à la 
demande expresse de l’employeur » : ce qui est le cas dans la situation de 
mission. 
 « une priorité absolue sera donnée à la récupération des heures 
supplémentaires avec les majorations prévues légalement et 
conventionnellement.  Cette récupération devra intervenir dans les trois mois ». 
 
La Direction impose donc au salarié d’effectuer des heures au-delà de son 
temps contrat sur la semaine et sur le mois, voire sur l’année  sans pour cela les 
rémunérer en heures supplémentaires. Il ne respecte pas le délai de trois mois 
maxi pour la récupération. 
 
Les délégués du personnel demandent à la Direction de revenir sur sa décision 
dans le respect de l’accord RTT. 
 

28 – la Direction rappelle que ce dossier relève de la compétence 

du CE essentiellement et qu’il a fait l’objet d’une consultation en 

bonne et due forme devant celui-ci ainsi que devant le CHSCT. 

La Direction n’envisage donc pas de réouvrir un débat avec les 

délégués du personnel. 
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29 – Audit Plate Forme Téléphonique 

  

Les résultats des indicateurs Risques Psycho Sociaux  élaborés par le groupe 

de travail mandaté par le CHSCT et validés par ce dernier ont mis en exergue 

deux services pour lesquels un niveau de risque semblait apparent : plate forme 

téléphonique et SRI4 . 

  

Le CHSCT a argumenté pour que la Direction mandate un audit sur ces 

services. La direction a accepté cette démarche pour la plate forme 

téléphonique. L’audit a été réalisé. 

  

Les délégués du personnel demandent que cet audit soit public , remis aux télé- 
conseillers directement concerné et à quelle date il sera présenté aux Instances 
Représentatives du personnel et aux organisations syndicales à l’initiative de 
l’accord RPS ? 

29 – Ce dossier relève de la compétence du CHSCT et non des 

délégués du personnel. 
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