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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 nous étonnions 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)" 
Lors des DP de novembre la réponse de la Direction concernant ces choix est 
que " le poste n’a pas été pourvu et qu’il n’était pas envisagé de le pourvoir en 
l’état actuel des possibilités budgétaires de Gestion Maladie"  

 
Pour autant, 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 qui ont des conséquences sur la santé mentale, psychique et 
physique des agents ?  
 
 

1 –  

 

 

 

 

 

 

Offre n°10/2012 : Un nouvel appel va être lancé très prochainement.  
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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 …  

Lors des DP de novembre la Direction confirme que n’ayant eu aucune 

candidature en interne, une embauche externe n’est pas envisageable ; 

 

La direction à une obligation quant à la sécurité et la santé des salariés, elle ne 

peut pas méconnaitre la situation de souffrance au travail des personnels de la 

plateforme  et des agents des différents services intégrés dans la réponse 

téléphonique de niveau 1. 

La Direction ne peut faire la sourde oreille en minimisant les conséquences sur 

l’ensemble du personnel affecté ou non à la plateforme. 

 

Nous demandons à la Direction d’agir. Que compte t’elle faire ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 14/2012 : La Direction confirme que le projet de la réponse 

téléphonique partagée a été mis en place pour faire face aux pics 

d’appels, soit 20 % des appels maximum non pris par la PFT.  

Par définition même, ces pics d’appels ne peuvent pas donner lieu 

à des embauches pour y faire face.  

Enfin, comme déjà indiqué, lorsque des embauches pourront être 

réalisées en GV, elles devront être faites là où elles apparaitront 

nécessaires.  

La Direction rappelle par ailleurs la réponse apportée le mois 

dernier en terme d’embauches qui ont été réalisées sur la plate 

forme téléphonique :  

- 6 CDD recrutés le 24 août 2012 avec terme fixe 

- 4 CDD STF conclus en janvier 2012 

- 1 CDD STF conclu en février 2012 

- 6 CDD STF présents depuis 2011 transformés en CDI au mois de 

mars 2012. 



 

4 

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  et de Novembre 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.  

Lors des DP de Novembre qu’une candidate institution a été retenue que la date 

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

 

Qu’en est-il aujourd’hui, une date a t’elle été définie ?  
 

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. 

 

Petite parenthèse quant à l’intitulé du poste, bien que celui-ci ai la mention H/F 

pour autant cela aurait pu être coordonnateur (trice)….. 

Ceci étant, lors des DP de novembre la direction nous indique avoir réceptionné 

2 candidatures internes Hommes. 

Une décision a-t-elle été prise ? 

Quand aura lieu la prise de fonction ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 22/2012 : La Direction précise que la responsable a été 

nommée avec date d’effet au 1
er

 décembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2012 : La date de prise de fonction est fixée au 2 

janvier 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2012 : Le recrutement est toujours en cours. 
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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 

 

Lors des DP de Novembre la direction indique que le Département du 

Personnel n’a reçu aucune candidature. 

 

L’appel va t-il être relancé ?  

S’ouvrir à l’extérieur ? 

 

Appel de candidature interne 31/2012 du 5 décembre 2012 – Poste de missions 

ponctuellesnt – Direction Générale – direction expertise et pilotage – 

département accompagnement qualité et maîtrise des risques – Auditeurs 

internes qualité H/F – A pourvoir -2013 – date de clôture le 21 décembre 2012 

 

La direction à ce jour à t-elle réceptionné des candidatures ? 

Si oui  nombres de candidatures internes et externes H/F ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 30/2012 : 2 personnes (F – interne) ont candidaté. Une a été 

retenue et prendra ses fonctions le 2 janvier 2013. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 31/2012 : La Direction rappelle qu’il s’agit de missions 

ponctuelles et donc que ces postes ne sont pas ouverts sur 

l’extérieur. Deux candidatures ont été réceptionnées (1H/1F). 

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.  
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SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/11 

Postes provisoirement 

vacants  d’Octobre 

2012 

Postes définitivement vacants     

d’Octobre    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 21.64 % de 

l’effectif rémunéré des 

SMS 

0 

DROME 1 secrétaire de cadre 
6 SMS 

1 invalidité cat 1- 0.50 
(Romans transféré à 
Valence) 
Il semble qu’une SMS 
soit en congé parental 
20% (Valence) et une 
SMS en arrêt maladie 
(Romans) ; la direction 
peut-elle nous le 
confirmer ? 

Soit 24.28% 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 parental sans 
solde (Grenoble) 
1 arrêt AT (Grenoble) 
1 arrêt trajet (Grenoble) 
fin septembre 
Les élus ont également 
connaissance de : 
1 arrêt maladie 
(assistante de direction 
Grenoble) fin septembre 
La direction peut-elle 
nous le confirmer ? 

soit 33.74 % 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 

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 maladie (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)

ISERE

LOIRE 0

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de octobre 

2012

Postes 

définitivement 

vacants octobre 

2012  

AIN 0

0 0

0

DROME 0
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SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/11 

Postes provisoirement 

vacants  de  d’Octobre  

2012 

Postes définitivement vacants   

d’Octobre  2012   

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 maladie (Lyon 2
ème

) 

1 congé parental sans solde 

soit 22.41%  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) 

Définitivement supprimé (DP 15/11/12) 

 

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) 

Définitivement supprimé (DP 15/11/12) 

100 % de l’effectif rémunéré des SD 

SAVOIE 1 secrétaire de cadre 

5,28 SMS 

1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

soit 9.46 % 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 2 - 0,50 

(Annecy 1/2/11) 

Soit 13.33 %  de l’effectif 

rémunéré des SMS 

La direction peut-elle nous 

dire ce qu’il est advenu de 

l’agent en invalidité cat 1 qui 

apparaissait jusqu’au mois 

de novembre ?  

 

1 retraite 01/06/12 (Annecy) 

Pas de possibilité de remplacement à 

ce jour compte tenu des possibilités 

CPG et du budget GAM (réponse 

direction DP 26/10/12) 

15,38% de l’effectif rémunéré des 

SMS 

 

SSR ? 1 1/2 temps thérapeutique 

secrétaire de direction (SSR) 

 

 

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)

SSR

1 temps partiel 

thérapeutique 

(secrétaire direction)

1 maladie depuis le 

02/12/11

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de 

novembre 2012

Postes 

définitivement 

vacants  novembre 

2012  

0

 

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

provisoirement (suite) 

 

Service Social / SMS : Remplacement des départs à la retraite 2012 
 
Lors de la réunion des DP de Novembre la direction nous a indiqué que l’étude 
était en cours pour le remplacement de ces postes au regard du dispositif 
budgétaire. Des décisions ont-elles été prises ? 
 

2 – (suite) 

La DSMR précise qu’il n’y a pas de possibilité budgétaire. 



 

8 

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 Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/11 

Postes provisoirement 

vacants  d’Octobre 2012   

Postes définitivement 

vacants d’Octobre 

2012   

AIN 13,78 1 invalidité cat 1-0.50 
(Bellegarde) 
2 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 
0.5 (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 maladie (Grenoble) 

soit 10.19 % de l’effectif 

rémunéré 

0 

LOIRE 23,03 

 

1 invalidité cat 1-0.39 (St 
Etienne ) 
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 maladie (Roanne) 
1 maladie puis ½ tps 
thérapeutique (St 
Chamond) 

soit 15.20 % de l’effectif 

rémunéré 

1 démission au 
30/06/10 (St Chamond)  
Poste non remplacé au 
titre du CPG ((réponse 
direction DP 26/10/12) 
 Définitivement 
supprimé (DP 
Novembre2012) 
 

soit 4.34 % de l’effectif 

rémunéré 
 
 
 

 
 

AS Postes 

provisoirement 

vacants novembre

2012  

Postes définitivement

vacants novembre

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 ½ temps

thérapeutique - 0,50 (St

Etienne Loubet)

1 invalidité cat 1-0,50

(Firminy )

 

1 maladie (Firminy)

1 congé fin de carrière

(Roanne)

1  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 

1 maladie (Bron)

ISERE 0

LOIRE

1 maladie 0

DROME

AIN 0

0 0
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AS Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/11 

Postes provisoirement 

vacants d’octobre 2012   

Postes définitivement 

vacants d’octobre 2012   

RHONE 

Lyon 

36,89 1 invalidité cat 1  0,38  
(Verdun Lyon 2eme) 
1 invalidité cat 2 (Bron) 
1 maladie (Lyon 9eme)  
1 maternité Lyon 2

ème
 

1 tps partiel retraite 
progressive 0.5 Lyon 2

ème  

soit 10.84% 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) 
Définitivement supprimé 
(DP Novembre2012) 

 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 novembre

2012  

Postes définitivement

vacants novembre

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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4 - Service social embauches: 

 

3 embauches d’AS ont été annoncées, 1 pour l’échelon de la Drôme et 2 pour 

l’échelon de la Haute Savoie. 

Nous demandons à la direction de nous préciser  

- Quels sont les postes actuellement vacants remplacés ? 

- A quelle date paraitront les appels de postes ? Seront-ils diffusés en interne ? 

en externe ? 

Dans ce dernier cas, les CDD actuels seront-ils prioritaires ? 

- Sur quelles bases seront-ils affectés ? 
 

4 - Drôme : le poste d’une AS a été transformé en un poste 

d’Assistant(e) Social(e) Volante à Valence. Ce poste sera pourvu 

par une salariée qui a manifesté en interne le souhait d’occuper ce 

poste d’AS volante. Un accord de principe a été donné. De ce fait, 

l’appel de candidature sera finalement un appel pour un poste d’AS 

fixe à Valence. 

Haute Savoie : Au regard de l’étude des charges sur l’ensemble des 

échelons, il a été décidé d’affecter les deux autres postes 

(démission 73 et 74) en Haute Savoie à Annecy et Annemasse.  

Les appels vont paraître cette semaine, en interne et externe.  

L’examen des candidatures des CDD avec terme fixe se fera au 

même titre que l’ensemble des candidatures.   

Bien évidemment, si l’agent en CDD sans terme fixe postule, il sera 
prioritaire. 

5 - Service social 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. 

Lors de la réunion des DP de novembre, la direction nous a indiqué que « le 

poste lié à la démission à Chambéry fait partie des postes à l’étude sur 2012. » 

Ce poste est-il inclus dans les 3 embauches annoncées sur la Drôme et la 

Haute Savoie ? 
 

5 - Afin d’assurer un meilleur équilibre charge /ressources sur 

l’ensemble des échelons, le poste a été repositionné en Haute 

Savoie. 
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6 - Service social Drôme : postes vacants 

 

Depuis la réunion des DP d’octobre 2012, nous attirons 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 à 80% (congé parental),  

- 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 arrêt maladie puis en congé maternité à compter de février.  

 

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.  

Lors de la réunion des DP de novembre la direction nous indique  

- que « l’accueil sera fermé à Romans »  

Cet accueil sera-t-il reporté sur une autre base ou sur l’échelon et de quelle 

manière ? 

- que « l’information collective sera supprimée sur Romans avec report sur 

valence ? comment cela sera –t-il géré afin d’éviter des groupes trop importants 

(groupes difficiles à gérer, tailles des salles) 

- Comment et par qui seront assurés les RV individuels ? 

 

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

présente qu’à temps partiel au service.  

 

Sur quelle base sera affectée l’AS qui doit être embauchée ? 

A nouveau les élus CFDT rappellent à la Direction les termes de l’Art L2315-12, 

du code du travail,  
 

6 - Pendant la période concernée, l‘offre de service à Romans sera 

limitée. Les assurés seront invités et reçus sur Valence pour le 

PR1. Le PR 4 est réduit fortement. Les assurés pourront être reçus  

à Romans à titre exceptionnel sur rendez-vous si leurs besoins le 

nécessitent et avec la présence de deux agents de l’échelon de 

Valence. 

 

La réponse téléphonique sera assurée par l’échelon de Valence. 

 

Un recrutement est lancé à Valence avec profil AS fixe ; une AS en 

poste ayant manifesté le souhait d’occuper le poste de volante créé 

sur Valence. Cette nouvelle AS volante pourra venir en renfort sur 

Romans lorsque l’AS en congé maternité aura repris son activité. 

 

La Direction de la branche prend toutes les dispositions pour que 
l’agent ne reste pas seul dans les locaux. 
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7 - Service social / téléphones portables recensement des besoins 

 

La direction nous a informés d’un accord de principe de 50 téléphones 

portables. Peut-elle nous indiquer à quelle date les téléphones seront remis aux 

agents et la répartition. 
 

7 – La Direction regrette les propos que des responsables 

syndicaux tiennent en Conseil d’Administration selon lesquels 

« attribuer quelques téléphones portables ne pouvaient en 

aucun cas être la réponse aux difficultés existantes ».  

Elle précise néanmoins que les 50 téléphones portables ont été 
livrés et sont à ce jour distribués dans chaque base au prorata 
des effectifs et des besoins exprimés. 

 

DIRECTION PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
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8 - 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.  

En novembre, que « l’étude de la note annoncée était toujours en cours ; 

Qu’une réunion du groupe BTP était organisée pour 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 d’un an avec agreement, 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 ». 

 

-concernant le groupe BTP, la Direction avait prévu en septembre 2012 de 

consulter le CE en décembre 2012 pour présenter une organisation sectorielle ; 

à l’ordre du jour de ce CE, ce point n’est plus indiqué ! 

 

Nous nous interrogeons sur le pourquoi ? 

 

De plus, lors de la réunion du 13/11/2012 il a été reconnu l’état dégradé du 

groupe BTP mais pour autant aucunes actions ne sont envisagées. 

La Direction indique que « le groupe BTP sera en mode dégradé en 2013 et 

accepte de mettre 3 secteurs géographiques en « mode intérim ». C’est à dire 

avec des actions passives des TC/IC concernés-déjà en surcharge de travail 

(gestion de demande d’aides financières, analyses d’AT mortels). 

Ce mode dégradé existe depuis 2007 en Savoie notamment. 

 

Comment la direction explique t’elle ce retour en arrière ? 

Quels sont les points de vue de la direction concernant l’absence de moyens 

supplémentaires adéquats qui une nouvelle fois va générer des charges de 

travail, du stress aux Techniciens-conseils et Ingénieurs- conseils en BTP en 

place pour gérer ce contexte ? 

Que compte faire la Direction en 2013 à la priorité BTP indiquée dans la COG ? 

 

Quelles solutions à la Carsat de soutien au groupe BTP Rhône-Alpes 

pourraient-être envisagées ? 

 

Que répond la Direction ? 
 

8 - Le Groupe BTP fait face à un déséquilibre de ses moyens. Pour 

autant, alors qu'au niveau régional le BTP représente 15 % des 

salariés et 17 % des AT, le groupe BTP, au sein de la DRPST, 

représente, à l'effectif nominal, 25% de l'effectif des antennes.  

 

La Direction considère le BTP comme un secteur aussi important que 

les autres et prend en compte l'ensemble des priorités nationales qui 

pèsent sur l'activité. A ce jour, le Service Prévention n'a pas de 

possibilité pour apporter un soutien au groupe et c'est pourquoi elle 

a acté un recentrage des activités sur les actions régaliennes.  

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

Sous Direction de l’Action Sociale 
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9 - 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 lors des DP de novembre 2012, nous précisait que « 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 ». 

Les agents s’interrogent à savoir : de quelle ligne hiérarchique précisément ils 

dépendent ?  
 

9 - Tout en faisant partie du processus retraite et compte tenu du 

caractère stratégique de l'action sociale, la sous direction de 

l'action sociale relève d'un rattachement hiérarchique au Directeur 

Général. 

10 - 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 ?  
 

10 - Situation au 7/12/2012 :  

OD 1ères demandes : 121 

OD  Réexamens : 1711 

Notification PAP  : 180 

Factures individuelles : 622 

Mails en instance dans la boîte : 47 (message le plus ancien 

13/12/2012) 
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Stock Au 
27/04/2012 

Volume 
ancienneté 

Semaine 
23 

Volume 
ancienneté 

Semaine 
27 

Volume 
ancienneté 

Chiffres 
Donnés 

DP 09/2012 
 

 
Au 

19/10/2012 

Situation au  
02/11/2012 

Ouvertures  
de droits 

 
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 
Réexamens 

correspond à des 
échéances de prises 

en charge aux 1
er

 
janvier, 1

er
 février et 

1
er

 mars 2013 

 
490 (1

ère
 

demandes) 
Et 916 

réexamens 
(date d’effet 1/1 
au 01/05/2013) 

Notification  
PAP 

2847 
2.8 semaines 

 

3262 1600 ? 
2 semaines 

1300 
(2.6 semaines) 

? 
Pas de chiffre 

transmis 

220 

Factures  
individuelles 

865 
2 semaines 

2035 3038 ? 
4 mois 

1157 
(3.10 

semaines) 

1107 223 

Mails en 
instance 

 dans  
la boîte 
contact  

 
356 

 
356 

 
293 

 

 
324 

message le 
plus ancien 
17/7/2012 

 
282 

(message le plus 
ancien 17/9/2012) 

 
78 mails en 
instances 

(message le 
plus ancien 
20/09/2012  

  

10 – (suite) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

11 - 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 ?  
 

11 -  
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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 11.80 

07 
 

Vals les Bains 2,00 2,00 10.44 9.44 

26 PAR Montélimar 1.00 1.00 1.00 1.00 

26  
 

Valence 3.00 3.00 7.13 6.38 

38 
 

Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7.41 6.00 

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 17.97 

69  
 

Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 16.20 15.14 

69 
 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 12.50 11.50 

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 12.62 

73  
 

Chambéry 2,00 2,00 13.26 13.26 

74  
 

Annecy 1,00 1,00 9.32 7.45 

74 PAR Annemasse 1,82 1,82   

Siège Réseau proximité 3,82 2,82   

 SRI 1   10.47 9.65 

 
 

SRI 2   11.80 10.97 

 
 

SRI 3   11.10 10.10 

 
 

SRI 4   8.73 8.73 

 CPHORA   17.66  16.04 

 IDRHAS   16.75 14.93 

  

Conseiller Retraite Agent Retraite

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,29 12,60

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 9,82

0 42-St Etienne 3,00 3,00 20,79 18,38

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

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

0 69-Vénissieux 2,00 1,00 12,62 12,22

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 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 8,73

0 CPHORA 0,00 0,00 17,66 15,54

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,75 15,93
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12 - 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 » par des 

points de compétences leurs permettant d’atteindre le coefficient 260.De ce fait 

les 39 agents les plus anciens n’ont rien obtenu.  

 

Lors d’une réunion avec le personnel effectuant les EIR, ils leurs a été annoncé 

que la CNAV avait attribué le niveau 5A au personnel effectuant cette tâche. 

Par conséquent nous demandons à la direction de revoir la situation des 

personnes concernées au sein de notre organisme.  
 

12 - La DAR rappelle que s’agissant de la valorisation de l’expertise 

conseil il a été fait application des préconisations nationales, à 

savoir attribution du coefficient 260 aux personnels concernés. 

13 - Plateforme téléphonique 

Suite à la réforme « loi Hollande » qui a généré des appels très importants, 
nous souhaitons connaître le nombre d’appels mois par mois de juillet 2012 à 
Novembre 2012 et de nous faire un comparatif avec l’année dernière à la 
même époque de juillet 2011 à novembre 2011. 

De plus depuis la mise en place de la plateforme niveau1 par les secteurs de 
production, la Direction peut-elle nous préciser le pourcentage de débordement 
pour octobre et Novembre 2012 ? 

  

13 – Toutes les informations ont déjà été données sur le flux 

d’appels à la PFS lors de la présentation du dossier de réponse 

téléphonique partagée aux IRP compétentes.  

La Direction rappelle que tous les appels ont la même importance.  

La Direction indique par ailleurs que les DP n’ont pas pour mission 

d’assurer un suivi de l’activité des agents.  

La Direction rappelle enfin que les éléments d’activité relatifs au 

dispositif de gestion partagée des appels téléphoniques seront 

produits lors des bilans prévus à M+3 et M+6 de cette nouvelle 

organisation, dès lors qu’elle sera en fonctionnement pérenne. 

 

Direction Agence Comptable et Financière  

Secteur Contrôle  

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

concernant les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
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 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 15/11/12 

Droit 
propre 

4348 4504 4859 5490 5130 1933 2200 2803 2332 2637 

EJ 
dépassé
es DP 

337 586 596 545  433  210  236 

Pension 
de 

réversio
n 

663 775 701 778 899 1274 797 457 330 284 

révision
s 

2737 2753 2662 2654 2832 4968 3942 2105 1645 1315 

  

14 – Au 14/12/2012, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 3 192 dont  EJ dépassées 265 

 Droits Dérivés : 473 

 Révisions : 1 187 

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

 EJ antérieures à Août 2012 : 81 

 EJ Septembre 2012 : 28 

 EJ Octobre 2012 : 51 

 EJ Novembre 2012 : 105 

 EJ Décembre 2012: 149 

 EJ Futures : 2 778 

 

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

propres à ce jour ? 

Données communiquées le 15/11/2012 
 

Au 7/12/2012, 7 250 attestations RACL ont été contrôlées. 

EJ 
antérieures à 
juillet 2012 

EJ Août 
2012 

EJ 
Septembre 
2012 

EJ Octobre 
2012  

EJ Novembre   
2012 

EJ FUTURES 

112 21 41 62 362 2039 

  

 

Aucune attestation RACL en attente de contrôle. 

Nous préciser le nombre d’attestation RACL contrôlées sur 2012 ? 
 

 

Au 02/11/2012 5233 

  

Nous préciser le nombre d’attestations RACL en attente de contrôle ? 
 

 

DIRECTION DES RESSOURCES  
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15 - 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. 

En novembre que «  la DAR demeurait vigilante sur la prise en charge de ces 

remboursements dans les meilleurs délais. Si nécessaire, le traitement 

mutualisé est réactivé pour accélérer le traitement. » 

 

Qu’en est-il à ce jour ?  
 

15 - La mutualisation est actionnée en tant que de besoin. 

Les demandes sont à ce jour traitées en fonction du flux entrant. Il 

n’est pas observé de stock. 

16 - Points de compétence 

Il semblerait que les personnes relevant de la direction des ressources n’aient 
pas accès à l’attribution des points de compétence (2012) attribués dans leur 
branche. 

La Direction peut-elle faire le nécessaire afin que les personnes concernées 
puissent avoir accès à cette information, comme cela à été fait les années 
précédentes? 

 

16 – Les agents de la Direction des Ressources auront accès aux 

attributions de points de compétence, promotions et primes de 

résultat de la Branche comme habituellement, à la même époque 

que les années précédentes, soit avant le 15 janvier 2013. 

TOUTES DIRECTIONS  

17 - Remplacement des agents admis en invalidité catégorie 2 

Quelle est la procédure mise en place par la Direction pour envisager le 
remplacement suite à la mise en invalidité catégorie 2 d’un agent ? 

 

17 – La Direction est étonnée de cette question et indique que la 

mise en invalidité catégorie 2 d’un agent constitue une absence 

provisoire, au même titre que la maladie, la longue maladie, le 

congé maternité, parental… il n’existe dès lors pas de procédure 

spécifique pour envisager un remplacement suite à la mise en 

invalidité catégorie 2 d’un agent.  

18 - Journée de solidarité 

A quelle date les agents seront-ils informés sur leur situation au regard de 
l’exécution du temps de travail pour la journée de solidarité ? 
Comment seront appréhendées les situations des agents dont les compteurs ne 
sont toujours pas à jour ou sont en anomalie ? 
 

18 - L’information des agents pour la journée de solidarité se fera 

au mois de janvier (fin du mois), à l’issue des mises à jour et 

corrections d’anomalie à la date du 30/11. 
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19 - GTA mise à jour des compteurs  

 
De nombreux agents nous indiquent que leurs compteurs ne sont toujours pas à 
jour. 
En novembre, la direction nous indiquait qu’il restait une v ingtaine de mission à 
saisir pour octobre. 
La résolution du problème technique concernant novembre devait intervenir 
rapidement. Qu’en est-il à ce jour ? 
 

19 – Les difficultés liées au problème technique sont résolues.  

Le correctif technique concernant STARH et impactant la GTA a en 

effet été livré et installé en décembre. Le traitement des missions et 

anomalies est actuellement en cours. 

20 - GTA formation 

Comment apparaissent les journées de formation dans la GTA et le compte 
146 ? 

 

20 – Toutes les informations figurent sur le Portail Intranet dans la 

rubrique « GTA ». La Direction invite donc les délégués à se 

reporter à ces informations.  

Par ailleurs, le département du personnel est à la disposition de 

tout agent ayant des difficultés tant d’interprétation que de mise en 

œuvre de ces informations.  

A toutes fins, il est indiqué que la GTA dans STARH affiche les 

pointages et uniquement les pointages. En cas d’absence sur la 

journée, il n’y a pas de pointage, donc la GTA n’affiche rien, ces 

éléments apparaissent sur l’absentéisme dans STARH. 

21 - GTA congés et RTT 

Comment apparaissent les journées de congés et RTT dans la GTA? 

 

21 - Toutes les informations figurent sur le Portail Intranet dans la 

rubrique « GTA ». La Direction invite donc les délégués à se 

reporter à ces informations.  

Par ailleurs, le département du personnel est à la disposition de 

tout agent ayant des difficultés tant d’interprétation que de mise en 

œuvre de ces informations. 

A toutes fins, il est indiqué que la GTA dans STARH affiche les 

pointages et uniquement les pointages. En cas d’absence sur la 

journée, il n’y a pas de pointage, donc la GTA n’affiche rien, ces 

éléments apparaissent sur l’absentéisme dans STARH. 

22 - GTA décalage de pause repas 

Comment sont intégrés les décalages de pause repas dans la GTA ? Quelles 
sont les incidences sur la validation du temps de travail pendant la plage 
variable de 11h30à 13h30 ? 
Il semblerait que le temps de pause repas soit décompté deux fois ? 
 

22 - Toutes les informations figurent sur le Portail Intranet dans la 

rubrique « GTA ». La Direction invite donc les délégués à se 

reporter à ces informations.  

Par ailleurs, le département du personnel est à la disposition de 

tout agent ayant des difficultés tant d’interprétation que de mise en 

œuvre de ces informations. 

A toutes fins, il est précisé que les décalages de pause repas 

doivent être régularisés comme auparavant avec l’imprimé Com 1 

039 téléchargeable sur le portail. La régularisation se fait donc 

manuellement par les gestionnaires. 
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23 - GTA levée de plages fixe 

Comment apparaissent les levées de plage fixe dans la GTA ? 
 

23 - Toutes les informations figurent sur le Portail Intranet dans la 

rubrique « GTA ». La Direction invite donc les délégués à se 

reporter à ces informations.  

Par ailleurs, le département du personnel est à la disposition de 

tout agent ayant des difficultés tant d’interprétation que de mise en 

œuvre de ces informations. 

A toutes fins, il est indiqué que la GTA dans STARH affiche les 

pointages et uniquement les pointages. En cas d’absence sur la 

journée, il n’y a pas de pointage, donc la GTA n’affiche rien, ces 

éléments apparaissent sur l’absentéisme dans STARH. 

24 - GTA mandat 

 
Lors de la réunion des DP de novembre, la direction nous a indiqué que les 
mandats des agents n’ayant pas badgé sont toujours saisis par le département 
du personnel. Peut-elle nous confirmer que cela est également valable pour les 
agents soumis à l’auto-déclaratif ? 
 

24 - La Direction confirme que le Département du Personnel prend 

en charge la saisie de tous les mandats syndicaux. 

25 - GTA service social : report de septembre  

Des agents du service social (intégration GTA au 1/10/12) nous informent que 
leur report de septembre n’a jamais été intégré. 

La direction peut-elle s’assurer de la régularisation de toutes les situations ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

25 – La Direction précise qu’elle n’a pas connaissance de 

problèmes résiduels datant du basculement à la GTA concernant 

des reports de septembre. 

La situation qui a été évoquée le mois dernier a été vérifiée, aucune 

anomalie n’apparaît.  
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26 - 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. 
Or, ce temps de 5 minutes de temps de latence sera mis en place seulement à 
compter du 1

er
 Janvier 2013,  nous demandons à la Direction de revoir la date 

de prise en compte de cette mesure soit au 1
er

 octobre 2012. En ce temps de 
crise une bonne nouvelle serait la bienvenue. 
 

Afin de régler se problème de temps de connexion ne serait-il pas possible 

d'installer des badgeuses dans les sites extérieurs? 
 
 

26 – Tel que déjà indiqué le mois dernier, la Direction confirme que 

cette disposition prendra effet au 1
er

 janvier 2013. 

27 - Mission  

 
Comment sont considérés les déplacements des agents des services extérieurs 
non soumis à l’auto- déclaratif, qui se déplacent sur l’échelon ou une autre base 
du département pour assister à une réunion de service ou effectuer du soutien ? 
Comment est comptabilisé le temps de déplacement des agents qui n’ont pas 
été destinataires du calcul temps domicile-base administrative ? 
 

27 – La Direction invite les délégués à consulter la note relative à la 

gestion des missions qui a été diffusée sur le portail Intranet le 26 

novembre dernier.  

Par ailleurs, il est rappelé que tout agent ayant des difficultés 

d’interprétation de cette note est invité à contacter le responsable 

du département du personnel via la messagerie interne. 

Concernant les missions, il n’est pas déduit de temps forfaitaire 

domicile-résidence administrative. 

28 - Régularisation des Mandats 

Nous demandons à la Direction de pouvoir transmettre nos mandats de 
régularisation d’heures en dématérialisé comme cela se pratique avec d’autres 
formulaires. 

 

28 – La Direction indique que rien ne s’oppose à une transmission 

dématérialisée du document. Elle attire toutefois l’attention sur le 

fait qu’il ne faudrait absolument pas transmettre le formulaire en 

double exemplaire (papier et numérisé). 
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29 - Absences de courte durée pour raisons médicales  

Les agents ayant un RDV à l’hôpital, chez un spécialiste ou bilan de santé, 
doivent régularisés leur situation en posant une LPF de la durée de leur temps 
d’absence ou poser un code 181 (1/2 journée) ces absences ne nécessitant pas 
toujours une demi-journée. 

Lors de la prise de ce type de RDV,  nous savons tous que nous ne pouvons 
pas choisir le jour et la tranche horaire, dans ce cas les agents concernés 
pourraient poser 1 permission non récupérable afin de régulariser leur situation. 

A ce jour les permissions non récupérables n’existant plus le salarié se voit 
contraint de déposer un code 181 (1 demi-journée) alors qu’il souhaite revenir 
travailler. L’intérêt du salarié et de l’entreprise est qu’il soit possible de 
régulariser cette absence en heure non récupérable. 

Qu’en pense la Direction ? 

 

29 – La Direction rappelle que les seules DPF peuvent elles être 

posées en heures, ce qui peut apparaître comme étant une réponse 

aux difficultés exposées dans la question.  

 

 

30 - 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 ?  
 

30 – La Direction rappelle qu’elle a déjà apporté une réponse à 

cette question le mois dernier et invite donc les délégués à s’y 

reporter.  

 

31 - 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 
 
Par qui est géré ce système ? 
 
Qui a en gestion le système STARH ? 
 

31 – Tout en rappelant la réponse apportée le mois dernier à la 

question n° 27, la Direction indique que les règles de l’HV n’ont 

absolument pas été modifiées avec le nouveau système de 

badgeage.  

Il convient donc de se reporter au Règlement HV.  

Le système est géré dans ses fonctionnalités par le Département du 

Personnel, et techniquement par la Direction des Systèmes 

d’Information. 
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32 - 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)  

 
En réunion du 15/11/2012 , les délégués du personnel posaient la question 
suivante : 
« 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. » 
 

32 – La Direction confirme en premier lieu la réponse apportée à la 

question n° 28 du mois dernier.  

La Direction constate que cette expression ne constitue pas en soi 

une question nécessitant une réponse et rappelle que toutes les 

informations à cet égard ont déjà été données.  

La Direction indique enfin qu’aucune modification ne sera 

apportée, les règles étant parfaitement établies.  
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32 - 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) (suite) 
 
Or la direction se contente de rappeler 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. 
 
Les délégués du personnel rappellent qu’ils ont compétence pour veiller à la 
bonne application de la législation notamment relative aux heures 
supplémentaires. 
 

32 – (suite) 

33 - Réfectoire Flandin et Local fontaine à eau, café….. 

La mise en place de nouveau frigo et le transfert de la machine à café, fontaine 
à eau dans l’ancien local du personnel de nettoyage libère  de l’espace ou on 
été installés 3 armoires réfrigérantes. 

L’implantation de l’ensemble des 5 armoires réfrigérantes, de la machine à café 
et de la fontaine à eau dans l’ex- local du personnel de nettoyage permettrait 
une extension du réfectoire et donc de nouvelles tables, places. 

Nous demandons à la direction de procéder à la réalisation d’une étude dans ce 
sens. 

 

33 – Tel que déjà indiqué en séance du CHSCT du 17 décembre 

2012, il n’est pas envisagé de procéder à une telle étude. 

34 - Audit Plateforme 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 DOSICAR. 

  

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. 

 

Bien que la Direction lors des DP de novembre indique que « cela ne relève pas 

de la compétence des DP mais du CHSCT » , pour autant, les délégués du 

personnel réitèrent leur demande car leurs compétences est aussi de 

retranscrire les réclamations des salariés et l’expression de leurs besoins. 
C’est pourquoi nous demandons de nouveau à ce 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 ? 
 

34 – Ces éléments ont fait l’objet d’une présentation lors de la 

séance du CHSCT du 17 décembre dernier. 
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35 - Retraites progressives 

 

Est-il possible de connaître, par Direction, le nombre de salariés ayant demandé 

une retraite progressive avec maintien de leur activité, à temps partiel dans leur 

poste de travail, et la suite donnée par les Directions (Temps de travail 

demandés, accords et refus éventuels) ? 

  

 

35 – 4 demandes de retraite progressive ont été déposées et ont fait 

l’objet d’un accord au sein des directions suivantes : 

- 2 à la DSMR 

- 1 à la DG 

- 1 à la DAR 
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C.G.T.  

1 - Outil Office word 2007 
 
L’outil « Office 2007» vient d'être déployé sur l'ensemble des postes de travail 
La CGT demande que tous les agents qui l'utilisent suivent une formation de 
mise à niveau pour l'utilisation de cette nouvelle version, ou à défaut, que la 
direction décrive la procédure selon laquelle les agents pourront se former sur 
leur temps de travail à l'aide de toutes les icônes « perroquets » qu'elle a 
installées sur la fenêtre de l’application régionale de Lyon. 
De plus, « Office 2010 » étant déjà déployé, la Direction n'aurait-elle pas 
meilleur compte de "former" l'ensemble du personnel à cette version ? En effet, 
nous allons passer beaucoup de temps "intégrer" Office 2007 alors que celui-ci 
est déjà dépassé…. 
 

1 - Les perroquets et des powerpoint sont à disposition dans le portail, 

plusieurs informations ont été faites à ce sujet. 

 

La DIC réalise en ce moment des présentations de ces outils 

(perroquets et powerpoint). 

 

La DIC a réalise une documentation que la DSI transmet aux CIB de 

chaque branche. 

 

Office 2010 n'est pas déployé et n'est pas prévu en terme de 

déploiement. 

46 personnes ont participé aux différentes sessions en lien avec la 

migration vers Pack office 2007. 

2 - Affichage des tableaux d’attribution des points de compétence et 
promotions 
 
La direction de l’Assurance Retraite ainsi que la DSMR ont déjà publié le 
tableau des bénéficiaires des points de compétence, promotions et primes de 
résultats. 
La direction peut elle nous dire quand les autres directions feront de même ? 
 
Pourquoi cette affichage est il publié aussi tard puisque les points ont été 
réglés sur la paye de novembre ? 
 

2 – Comme habituellement, les Branches communiqueront sur les 

attributions de points de compétence, promotions et primes de 

résultat à la même époque que les années précédentes, soit avant 

le 15 janvier de l’année suivante.  

Cette date limite constitue un usage.  

3 - Procédure de régulation 
 
La direction peut-elle nous dire quelle est la date de clôture de cette procédure 
et dans quels sont les délais de réponse de la direction des ressources ?  
 

3 – Conformément à l’article 3 du dispositif d’application intégrant 

la mise en œuvre dématérialisée de l’EAEA, les demandes de 

procédure de régulation doivent être présentées avant le 31 

décembre de l’exercice.  

Le délai de réponse est nécessairement fonction des diligences 

devant être accomplies dans le cadre de ce dispositif, en tout état 
de cause, la réponse doit intervenir au cours du mois de janvier. 



 

29 

4 - Entretien d’évaluation 
 
La direction peut elle nous dire quels sont les secteurs qui n’ont pas encore 
réalisé la totalité de leurs entretiens? Pour quelles raisons ? 
Les agents qui ont passé leur entretien après l’annonce de l’attribution des 
points ont-ils encore une chance d’en bénéficier et à partir de quelle date sera 
payé le rappel sur le salaire ? 
Jusqu’à quelle date auront-ils la possibilité de contester ? 
 

4 - Les entretiens qui n’ont pas été réalisés concernent des situations 

particulières. Un état sera dressé en temps utile et intégré dans le bilan 

qualitatif et quantitatif 2012. 

La DAR précise qu’il va de soit que le retard pris dans la tenue des 

EAEA n’a pas d’impact sur l’attribution éventuelle de points de 

compétence qui serait alors rétroactive au 1
er

 janvier 2012 comme pour 

l’ensemble du personnel.  

Enfin, s’agissant de la procédure de contestation, la Direction 

rappelle que conformément au Dispositif d’Application, le 

collaborateur a la possibilité de solliciter un nouvel entretien 

auprès de sa hiérarchie supérieure  dans un délai d’un mois 

suivant la clôture de l’entretien. 

5 - DPQC 
 
La direction peut elle nous rappeler quel est l’effectif théorique en équivalent 
temps plein d’agents retraite contrôleurs ? 
A ce jour quel est  l’effectif réel en ce qui concerne les agents retraite 
contrôleurs ?  
 

5 –  

L’Effectif théorique s’élève à 64 

 

L’effectif réel s’élève à 58,9853 

 

 

6 - Portail de la DACF 
 
La direction peut –elle nous dire pourquoi, ce portail est vide d’informations? 
En effet le portail de l’Asssurance Retaite est alimenté de plusieurs rubriques 
mises à jour. 
 

6 - Les informations utiles et communes à l’ensemble des branches 

sont disponibles dans les différentes bases (DORIS, BOREALE, 

MEDIAM,….) et le portail (R.H.). 

Les informations propres à la branche sont mises à disposition 

sous l’espace Certification des Comptes, la base CLASS pour le 

DPQC, la base documentaire pour le DGCR. 

Il n’a pas été jugé nécessaire d’utiliser le portail DACF. 

 

7 - Escalier central  
 
A la suite de la rénovation de cet escalier, sur plusieurs étages, les rampes 
n’ont pas été réinstallées La direction peut-elle nous dire pourquoi et nous 
préciser la date de la réinstallation ? 
 

7 - Compte tenu de l'activité importante du patrimoine, la reprise de 

l’installation des 2 rampes est programmée en janvier 2013. 
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8 - Service d’auto vérification 
 
Cet outil était en expérimentation dans le secteur SRI-2. La direction peut-elle 
nous dire si cette expérimentation est terminée et si oui si elle sera 
généralisée ?  
 
La Direction a-t-elle mesuré l’impact en termes de charge de travail pour les 
liquidateurs ? 
 
Quand cet outil sera-t-il présenté devant les Instances Représentatives du 
Personnel ? 
 

8 - La DAR précise que l’outil d’auto-vérification est en cours 

d’expérimentation à SRI 2, à l’agence de Bourgoin et à l’IDRHAS. 

L’utilisation de cet outil national sera généralisée au premier 

semestre 2013 à l’issue du bilan en cours de réalisation. Les 

Instances Représentatives du Personnel seront informées en temps 

opportun des résultats de cette expérimentation. 

 

9 - Retenu de salaires pour fait de grève 
 
La direction peut-elle indiquer comment ont été décomptées  les heures de 
grève des ARL et des ARC pour les mois d’octobre et novembre ? 
 
La direction peut-elle indiquer à  chaque salarié gréviste combien d’heures de 
grève ont été retenues pour chaque mois ?  
 

9 - La Direction rappelle que les heures de grève sont décomptées 

d’après l’absence de l’agent et retenues sur salaire, dans la mesure 

du possible, avant le dernier tour de paie. 

Elle précise aussi qu’il n’est pas prévu de faire un décompte 

mensuel de grève pour chaque agent. 

Il est précisé qu’aucune grève n’a été retenue sur la paie du mois 
d’octobre.  

S’agissant de la paie du mois de novembre, les grèves suivantes 
ont été retenues : 

9 octobre / 23 octobre / 24 octobre / 25 octobre / 26 octobre / 30 
octobre / 6 novembre / 8 novembre / 12 novembre et 13 
novembre. 

10 - Représentants syndicaux 
 
Nous avons constaté que le nom des représentants syndicaux de toutes les 
organisations syndicales figurent sur le portail (Mes droits-mes devoirs, la 
représentation syndicale du personnel, les représentants syndicaux)                                 
à l’exception de ceux de la CGT et de l’UGICT CGT. La direction peut-elle 
corriger cet oubli ? 
 

10 – Il ne s’agit pas d’un oubli. La liste des RS CGT figure dans la 

rubrique « délégués syndicaux » dans la mesure où la CGT a fait 

une liste commune de désignations RS et DS.  

Ainsi, dans la rubrique DS, la note « désignation représentants et 

délégués syndicaux CGT » de février 2011 apparaît bien sur le 

portail Intranet au même titre que l’ensemble des Organisations 

Syndicales.  

Néanmoins, cette même note a été ajoutée dans la rubrique « RS ».  

11 - CDD sans terme fixe 
 
Combien de CDD partiront au 31 décembre 2012 ? 
 

11 - Tel qu’il a déjà été répondu le mois dernier, la Direction 

confirme qu’elle n’a averti aucun agent de la fin de son CDD sans 

terme fixe au 31 décembre 2012. 
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12 - GTA 
 
L’outil GTA présente de nombreux problèmes pour les agents qui n’arrivent pas 
à connaître le solde de leur temps de travail et  pour le service du personnel 
qui peine à résoudre les questions que posent l’utilisation de l’outil : nécessité 
d’un correctif pour le 1/11/2012, problème de remontées de badgeage le 6 
novembre en raison de la capacité insuffisante des fichiers, problème de mise 
à jour dans GTA en attente de correctif à re-valider en test depuis le 26 
novembre, difficulté de prendre une levée de plage fixe en l’absence de 
visibilité du solde… 
 
Nous demandons à la direction de ne pas écrêter les compteurs au-delà des 4h 
depuis la mise en place de GTA. En effet, compte tenu des pannes depuis 
plusieurs semaines, il est impossible pour le personnel de savoir s'il a travaillé 
au-delà des 4 heures de report autorisées pour sa journée de solidarité, 
sachant qu’au-delà du cumul de 7 heures maximum pour cette journée pour un 
temps plein, il s’agit d’heures gratuites. 
Que compte faire la direction ? 
 
Concernant le service du personnel : quelle quantification a été faite de la 
charge supplémentaire de travail qui découle des dysfonctionnements et 
quelles sont les mesures prises pour assurer de bonnes conditions de travail 
pour ces agents déjà très surchargés ? 
 

12 –  

La Direction indique qu’il ne s’agit pas de dysfonctionnements 

récurrents mais un seul qui a été bloquant au mois dernier. 

Les difficultés liées à ce problème technique sont aujourd’hui 

résolues.  

Le correctif technique concernant STARH et impactant la GTA a en 

effet été livré et installé en décembre. Le traitement des missions et 

anomalies est actuellement en cours. 

La Direction indique qu’il n’est dès lors pas envisagé de mesures 

exceptionnelles. 

La charge de travail liée au dysfonctionnement n’a pas été 

quantifiée ni anticipée dans la mesure où il s’agit d’un événement 

imprévu et exceptionnel. Des mesures ont été prises afin de faire 

face à cet événement, ainsi : 

- Le décompte individuel des 1607 heures sera adressé à 

l’ensemble du personnel en janvier au lieu de novembre 

- Le courrier destiné à chaque agent quant à l’accomplissement de 

la journée de solidarité sera adressé en janvier au lieu de 

décembre.  

 

 

13 - Web IRH 
 
L’application Web IRH comporte un onglet « Fiches Carrières » qui n’est 
accessible qu’aux managers ? Quel est le contenu de cet onglet ? 
 
Dans la mesure où il s’agit d’informations personnelles dont il est tenu compte 
lors des EAEA, il serait normal que les agents aient accès à ces informations, 
au même titre qu'ils ont accès à leur compteur HV et à leurs titres restaurant. 
 

13 – La livraison de la fiche carrière « agent » a été effectuée 

courant décembre. Elle est actuellement en test et fera l’objet d’une 

présentation au CE de janvier 2013. 

Le contenu de l’onglet fiche carrière sera identique aussi bien pour 

les agents que pour les managers. 
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14 - Missions : définitions 
 
Lors de la réunion des délégués du personnel du 15 novembre 2012, nous 
avions attiré l’attention de la direction sur les agents des agences extérieures 
qui n’étaient pas traités sur un pied d’égalité lors qu’ils devaient se rendre au 
siège pour une visite médicale. La direction avait indiqué que cette difficulté 
était en cours de règlement. Qu’en est-il à ce jour ? Quelles sont les consignes 
qui ont été données ? 
 
Lors de la même réunion, la direction nous informait  que les travaux du 
groupe de travail chargé de redéfinir la notion de mission aboutiraient à une 
note d’instruction. La direction peut-elle indiquer où en sont les travaux et la 
note précités ? Dans l’hypothèse ou ils ne seraient pas terminés, quelle est 
l’échéance  prévue ? 
 

14 – La note relative à la gestion des missions a été publiée le 26 

novembre dernier accompagnée d’une information du jour sur le 

portail Intranet.  

Il y est notamment indiqué que sont considérées comme des 

missions, les visites médicales pour les agents des services 

extérieurs, avec date d’effet au 1
er

 novembre 2012.  

 

15 - Plate-forme téléphonique 
 
Lors de la réunion des Délégués du Personnel du 15 novembre 2012, la 
direction a indiqué que les modifications d’horaires de la plateforme 
téléphonique avaient été présentées au CE et au CHSCT d’avril 2010. Hors ni 
dans le document annexe, ni dans les débats ce point n’a été abordé. Aussi 
maintenons-nous les questions posées lors de la dernière réunion : pourquoi 
les deux instances n’ont pas été consultées ? Quelle est la raison des 
modifications?  
 
Nous rappelons que le CE dispose, dans le cadre de ses prérogatives, d’un 
droit de veto dans le domaine des horaires.  
 

15 – Tel qu’indiqué le mois dernier, en page 38 du PV du CHSCT du 

22 avril 2010, il est précisé :  

« que des orientations ont été définies dans la COG 2009-2013 

concernant l’offre de services aux usagers et notamment la relation 

téléphonique avec nos assurés.  

Dans ce cadre, à compter du 1
er

 mai 2010, est mis en place pour 

l’ensemble CRAM :  

- Un numéro unique « assurance retraite », le 3960, 

- Une harmonisation des plages d’accueil téléphonique de 8 heures 

à 17 heures, du lundi au vendredi 

Les assurés seront informés de ces nouveaux horaires par un plan 

de communication adapté. » 

De même, en page 6 du PV du CE du 29 avril 2010, les éléments 

suivants apparaissent :  

« harmonisation des horaires de la PFT : 

les nouveaux horaires d’ouverture de la plateforme téléphonique 

sont désormais de 8 heures à 17 heures ».  

 

16 - Journée de solidarité 
 
La direction sera-t-elle en capacité au 15 décembre 2012 de dire, à chaque 
agent, le nombre d’heures restant à réaliser au titre de la journée de solidarité ? 
 

16 - Compte tenu des problèmes techniques de la GTA du mois de 

novembre, la fourniture de l’information sur la journée de solidarité 

est prévue pour le mois de janvier 2013. 
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17 - Formation 
 
Il semblerait que des formations  prévues au sujet de la lutte contre la 
discrimination aient toutes été annulées dans la branche retraite. La direction 
peut-elle confirmer ce point ? Dans l’affirmative quel en est le motif ?  
 

17 - La DAR précise que ces formations n’ont pas été annulées 

mais reportées en 2013 compte tenu des charges de travail et des 

autres formations en cours. 

18 - Service social de Romans 
 
La situation de ce service est préoccupante puisque : 
 
- une assistante sociale est à temps complet en maternité depuis le 1er 
septembre 2012, retour en mai 2013 
- une assistante sociale à temps complet, sera en congés maternité à compter 
de février 2013 
- une assistante sociale à temps complet en CDD à échéance le 31.12.2012 
- une secrétaire médico-sociale à temps complet, devait être en congés 
maternité en février 2013, mais elle est déjà en arrêt maladie depuis début 
novembre 2012 jusqu'à son retour de maternité 
- 2 postes d'assistantes sociales non remplacés : une démission officielle en 
août 2012 et un passage en invalidité catégorie 2 à compter du 1er octobre 
2012. 
 
Par ailleurs, le service de Valence étant déjà surchargé, il ne peut apporter une 
aide ponctuelle à Romans. 
 
Que compte faire la direction pour permettre au service de Romans d’assurer 
ses missions avec de bonnes conditions de travail pour le personnel ? 
 
 

18 - Il est rappelé que pendant la période concernée, l’offre a été 

réduite sur Romans. Le public du PR1 est invité aux réunions 

collectives existantes à Valence. 

Le PR4 est fortement réduit. 

Un recrutement est par ailleurs en cours d’Assistant(e) Social(e) sur 

Valence. 

 

La Direction de la branche prend toutes les dispositions pour que 
l’agent ne reste pas seul dans les locaux. 

19 - DOSICAR  
 
Il semblerait qu’il existe une difficulté de communication sur les informations 
techniques transmises aux équipes. En effet celles-ci sont faites plutôt à l’oral 
et hors de présence de la totalité de l’équipe. Des dispositions peuvent-elles 
êtres prises pour rectifier cette situation notamment par la diffusion de notes 
écrites ?  
 

19 - Les procédures sont rédigées par l’encadrement avec les deux 

référents techniques du pôle Maintien à Domicile. 

Des sessions de diffusion et de communication de l’information 

ont été organisées en sous groupes à l’attention des techniciens. 

La direction attirera l’attention de l’encadrement du Pôle Aide au 

Maintien à Domicile pour une meilleure diffusion de l’information 

lors de réunions de service hebdomadaires.    
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F.O.  

1 – Vacances de postes 
 
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. Sur les 2 
candidatures réceptionnées au Département du Personnel La Direction a 
t’elle pris sa décision ? 
 
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. La candidate retenue a t’elle prise ses fonctions ? 
 
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 ? 
 

1 -  

 

 

 

 

Offre n° 30/2012 : 2 personnes (F – interne) ont candidaté. Une a été 

retenue et prendra ses fonctions le 2 janvier 2013. 

 

 

 

Offre n° 29/2012 : Le dossier de recrutement est toujours en cours. 

 

 

 

 

 

Offre n° 27/2012 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 2 

janvier. 

 

 

 

 

Offre n° 22/2012 : la responsable a été nommée avec date d’effet au 

1
er

 décembre. 

 

 

 

 

Offre n°10/2012 : un nouvel appel va être lancé très prochainement. 

 

 

DOSICAR 

 

 

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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2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 490 1
er 

demandes et 916 
réexamens (échéance du 1/ au1/5/2013, notif PAP 220, Factures 167) ? 

 

2 - Situation au 7/12/2012 :  

OD 1ères demandes : 121 

OD  Réexamens : 1711  

Notification PAP  : 180 

Factures individuelles : 622 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (78 courriers, antériorité : 20 septembre 2012)  

 

3 - Mails en instance dans la boîte : 47 (message le plus ancien 

13/12/2012) 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 239 au 
12/11/2012).  

 

4 - Le stock de dossiers révisions est de 5249 au 12/12/2012 

CONTROLE  

5 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP : 2 
637, PR : 284, Révisons : 1 315) ? Sur les droits  propres  combien dénombre t 
on d’EJ (entrée en jouissance)  dépassées 236ej 

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 14/12/2012, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 3 192 dont  EJ dépassées 265 

 Droits Dérivés : 473 

 Révisions : 1 187 

 

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

 EJ antérieures à Août 2012 : 81 

 EJ Septembre 2012 : 28 

 EJ Octobre 2012 : 51 

 EJ Novembre 2012 : 105 

 EJ Décembre 2012: 149 

 EJ Futures : 2 778 

 

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 ? (2 336 au 
12/11/2012) 
 

6 - Le stock de demandes à enregistrer est de 2562 au 12/12/2012 

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. 
 

 



 

37 

Extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETP au 
01/11/12 

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 
01/11/12 

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

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,29 12,60

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 9,82

0 42-St Etienne 3,00 3,00 20,79 18,38

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

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

0 69-Vénissieux 2,00 1,00 12,62 12,22

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 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 8,73

0 CPHORA 0,00 0,00 17,66 15,54

0 IDRHAS 0,00 0,00 16,75 15,93
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MICRO FILM 

 
 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (902 au 
09/11/2012) ?   
 

8 - 1093 recherches au 14/12/2012 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 653 au 
09/11/2012) ? 
 

9 - 2029 demandes au 14/12/2012 

DPLF 
 

 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (621 au mois de novembre 2012 et en augmentation sur le mois 
précédent) ? 
 

10 - Le chiffre cumulé fin novembre est de 699, soit plus 78 par 

rapport au mois précédent, représentant toutes les enquêtes 

réalisées avec la rédaction d’un rapport d’enquête formalisé, pour 

tout type de signalement. 

PDS  

11 - Combien y a t’il de relances auprès des employeurs consécutives à l’année 
2011  s’élevant à : 528 au 10 novembre 2012 ? 

 

11 - Comme indiqué à la réunion DP de Novembre, suite aux 

opérations pré- campagne 2013 en cours, les relances DADS 2011 

sont stoppées 

12 - Combien y a t’il de relances DADSNET : 3 417 au 10 novembre 2012 ?  
 

12 - Comme indiqué à la réunion DP de Novembre, suite aux 

opérations pré- campagne 2013 en cours, les relances DADS 2011 

sont stoppées 

13 -  Combien y a t’il de RNE comptabilisés à ce jour ? (58 563 au 04 novembre 
2012 pour la validité) 
 

13 - 64 723 au 02/12/2012. L’augmentation est dûe à des reports de 

Périodes Assimilées Chômage 

GTA 
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14 - 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 
 
A la question 31 des DP de novembre, vous nous indiquiez que le Directeur 
avait accordé un temps de latence de 5mn à compter du 1

er
 janvier 2013, or à 

ce jour, les agents perdent au moins 5 minutes par jour à l’ouverture du micro. 
Les délégués du personnel FO, demandent à la Direction d’accorder 1 heure sur 
le compteur  des agents concernés. 
 

14 – Tel que déjà indiqué le mois dernier, la Direction confirme que 

cette disposition prendra effet au 1
er

 janvier 2013. 

PROMOTION ET POINTS DE COMPETENCE 

 
 

15 - A ce jour, la DACF n’a toujours pas mis en ligne les listes d’attribution de 
points de compétence et de promotions. 
 
La direction générale s’était engagée à publier ces listes, quand compte-elle 
tenir ses engagements ? 
 

15 – Les agents de la DACF auront accès aux attributions de points 

de compétence, promotions et primes de résultat de la Branche, 

comme habituellement, à la même époque que les années 

précédentes, soit avant le 15 janvier 2013. 

RELATIONS CONVENTIONNELLES 
 

 

16 - Les techniciens chargés de l’activité d’appareillage ont du assurer une 2
ème

 
séance de formation de techniciens CPAM (or une seule était prévue) en plus 
de leur activité de traitement des dossiers devant être clôturés  du fait du 
transfert du service au 1

er
 janvier 2013. 

Le travail de ces techniciens a été également accru compte-tenu de 
l’augmentation de dépôt de dossiers par les fournisseurs au courant du transfert 
de l’activité. 
 
Est-il prévu une gratification pour les agents concernés ? 
 

16 – La Direction indique qu’il n’est pas prévu une gratification 

pour les agents concernés.  

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

17 – Aucune décision n’est finalisée à ce jour.  

CAPTURE 
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18 - Comte tenu de la réponse faite lors de la séance DP du 15/11/2012 aux 
questions 18-19-20 « Les 3 caisses expérimentales n’ont pas encore démarré 
les test » nous constatons que dans le plan de formation il est prévu des 
formations pour 400 personnes - SDCADE et 50 personnes - DRH-DACF-DAR. 
La mise en œuvre sera-t-elle effective en 2013 ? 
 
La mise en place d’un groupe chargé de l’accompagnement au changement des 
agents concernés est- elle dès à présent envisagée ? 
 
La Direction peut –elle nous apporter des précisions ? 

 

18 - A ce jour, compte tenu du retard pris dans l’expérimentation, 

aucune date de déploiement de Capture ne peut être avancée. 

Compte tenu de l’impact de ce projet sur les organisations, il sera 

mis en place au sein du COPIL Capture local une instance chargée 

de l’accompagnement au changement des agents concernés. Les 

institutions représentatives du personnel seront consultées en 

temps opportun. 

 

19 - La rupture d’approvisionnement récurrent d’essuie- mains provoque chez 
certaines personnes l’apparition de crevasses sur les mains par défaut de 
séchage ; or utiliser un clavier, une souris, avec des plaies au bout des doigts 
est extrêmement douloureux. 
 
La Direction pourrait-elle  résoudre ces problèmes avec d’autres moyens ? 
 

19 – La Direction précise que toutes les mesures sont prises pour 

que le réapprovisionnement soit fait dans les meilleures conditions 

et indique qu’il est regrettable que le manque de civilité de certains 

agents doit être supporté par la collectivité.  

20 - Outre le comportement de la Responsable N+2  de la PFT signalé (voir AT 
bénin du CHST du 17/12/12- 4ème trimestre 2012- page 3- question 2 )  il 
semble que certains techniciens chargés du débordement n’ont pas compris 
toutes les informations.   
 
Propos entendus « mais vous savez bien si vous pouvez prendre votre retraite à  
60 ou 65 ans » 
 
Que pense mettre en œuvre la Direction pour remédier à ces problèmes ? 
 

20 – La Direction ne répondra pas à cette question, les propos 

énoncés ne peuvent être acceptés dans la mesure où il porte 

atteinte à un salarié visé.  

SERVICE SOCIAL ROMANS 
 

 

21 - La Direction peut-elle préciser les mesures qu’elle envisage de prendre  
concernant le remplacement sur le secteur de Romans. A ce jour, seule la 
mutualisation des ressources avec Valence permet d’assurer un service 
minima.  
 
Nous rappelons que l’absentéisme est plus que préoccupant surtout dans une 
région de forte précarité. La nécessité d’effectuer les remplacements devient 
fondamentale. 
 

21 - Un appel de candidature a été lancé pour recruter un(e) AS. 

L’offre de service sera limitée à Romans. Les assurés seront invités 

et reçus sur Valence pour le PR1. Le PR 4 est réduit fortement. Les 

assurés pourront être reçus  à Romans à titre exceptionnel sur 

rendez-vous si leurs besoins le nécessitent et avec la présence de 

deux agents de l’échelon de Valence. 

La Direction de la branche prend toutes les dispositions pour que 
l’agent ne reste pas seul dans les locaux. 

 

RETENUE SUR SALAIRE 
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22 - En cas de régularisation sur salaire, un courrier d’information peut-il être 
adressé avec les explications nécessaires avant d’effectuer la retenue ? 
 
Dans le cas ou le salaire serait faible ou nul, un échéancier peut-il être mis en 
place éventuellement en collaboration avec l’assistante sociale du personnel ? 
 

22 – Sauf pour les faits de grève, un courrier ou un mail est 

effectivement envoyé aux agents en cas de retenue sur salaire.  

Un échéancier est mis en place quand les circonstances le 

nécessitent. 

23 - Les salariés qui pointent en auto déclaratif ne peuvent pas bénéficier de 
levée de plage fixe. 
 
Les agents réalisent un certain nombre d'heures supplémentaires hors du cadre 
des missions 146. Nous devons être présents 2h30 par demi-journée. 
 
La levée de plage fixe permettrait de récupérer ces heures effectuées par la 
prise de demi-journées. 
 
La mise en place de ce pointage a été fait "pour mettre tous les salariés sur un 
pied d'égalité" aux dires de la direction. 
 
Serait-il possible d'avoir une confirmation concernant le devenir des heures 
ecrêtées  au delà des quatre heures mensuelles ? 
 
Certains disent qu'elles sont perdues, d'autres qu'elles sont mises sur un compte 
pour la journée de récupération du Lundi de pentecôte 
 

23 – La Direction est particulièrement étonnée de cette question.  

En premier lieu, il est rappelé qu’il existe deux catégories de 

salariés soumis à l’auto déclaratif :  

- Ceux bénéficiant de l’horaire variable et qui peuvent dès lors 

bénéficier de DPF, 

- Ceux qui sont exclus de l’horaire variable et ne peuvent poser des 

DPF, par définition même dans la mesure où ils n’ont ni plage fixe 

ni plage variable.  

Par ailleurs, l’accomplissement de la journée de solidarité se fait 

très exactement dans les mêmes conditions qu’auparavant.  

Enfin, la 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. 



 

42 

 

C.G.C.  

1 - Dysfonctionnements GTA et web IRH 

 a- Depuis la mise en place de GTA autodéclaratif, des dysfonctionnements 

récurrents et multiples ne permettent pas de connaitre le solde des horaires 

comptabilisés de manière fiable 

Qu'est il prévu pour pallier à ces dysfonctionnements et dans quel délai ?  

 b- Lors de la régularisation des journées de formations ou missions les délais 

de régularisation sur starH et web irh sont aléatoires et peuvent dépasser les 8 

jours, provoquant des inquiétudes non négligeables pour les personnes 

concernées, notamment en fin de mois. 

Un système permettant au moins de s'assurer de la bonne réception de 

l'imprimé com 065 à la DRH peut il être mis en place  , afin d'éviter les envois 

successifs de messages de plus en plus pressants auprès de la DRH pour 

obtenir la régularisation du compte  

 c- Sur Web IRH, le récapitulatif des badgeages est limité à 2 semaines, or le 

calcul d'un éventuel dépassement pouvant permettre de prétendre à un 

basculement au compte 146 est sur une base mensuelle.  

Est il possible de modifier l'application afin d'avoir un récapitulatif du mois en 

cours et du mois précédent, pour une meilleure lisibilité 

 d- L'historique des badgeages dans starH ne permet pas de garder des traces 

matérielles sur une longue période, comme c'est le cas pour les congés. Il 

semble que cet historique disparait automatiquement dans un délai inférieur à 

un mois  Ceci contraint la plupart de tenir une double comptabilité des 

badgeages en cas de désaccord ultérieur. Une évolution de star H est elle 

possible dans l'immédiat, sinon nous souhaitons qu'une telle demande soit 

transférée à la CNAM. 

 

1 -  

a. La Direction indique qu’il ne s’agit pas de dysfonctionnements 

récurrents mais un seul qui a été bloquant. 

Ce problème a été résolu en début de mois. 

b. Le système permettant de s’assurer de la bonne réception de 

l’imprimé COM065 au département du personnel peut consister 

en l’envoi d’un courriel avec accusé de réception. 

Le délai de 8 jours a été dépassé au regard du retard qui s’est 

accumulé du fait du dysfonctionnement technique qui a 

perduré au mois de novembre. 

c.  La visualisation des pointages dans le module GTA de STARH 

n’étant pas limité, chaque agent peut consulter l’historique de 

ses pointages. Pour cela, il convient de compléter les dates de 
sélection des pointages (du … au …)  

d.  Eu égard à la réponse apportée ci-dessus, aucune demande n’a 

à être transférée à la CNAM qui n’a d’ailleurs aucune 

compétence en la matière puisque l’outil a été développé par la 

CNAV. 



 

43 

2 - GTA et égalité de traitement 

 a- Le système de badgeage GTA a été présenté comme un outil permettant de 

garantir une égalité de traitement entre les différentes catégories de personnel. 

Or, à ce jour la plupart des personnels nouvellement concernés nous informent 

qu'ils ne perçoivent cet applicatif que comme une contrainte supplémentaire et 

chronophage sans aucune contrepartie  

 Les personnes soumises aux plages fixes disposent d'un système de 

récupération leur permettant de récupérer 12 levées de plage fixe, moyennant 

l'accord préalable de leur hiérarchie: pourquoi les personnes soumises au 

badgeage autodéclaratif ne pourraient elles pas disposer à minima de 

l'équivalent du même nombre d'heures de récupération annuelles ? 

Cette demande est d'autant plus importante pour les salariés amenés à 

intervenir en horaire décalé (ex: 5h matin et qui en théorie selon les modalités 

actuelles devraient revenir travailler 2h30 l'après midi) 

 b- La contrepartie aurait pu être la possibilité de bascule en fin de mois d'une 

partie des heures complémentaires sur le compte 146. Or, sauf erreur de notre 

part, nous n'avons pas connaissance de tels transferts vers le compte 146 à fin 

novembre. 

 La direction peut elle confirmer l'absence de transferts sur le compte 146 (hors 

missions traitées directement par la DRH via le formulaire COM 65) ? 

Si de tels transferts vers le compte 146 ont été réalisés, quelle est la répartition 

des heures concernées par secteur et à minima par direction 

 

2 –  

Tous les agents soumis à l’auto déclaratif et exclus de l’horaire 

variable ne peuvent bénéficier de DPF. 

Néanmoins tel que ceci apparaît sur la note d’instruction ayant 

pour objet la gestion du temps et des activités et s’adressant aux 

agents soumis au système auto déclaratif du service Prévention, 

diffusée via la messagerie à l’ensemble des agents du service 

Prévention, un paragraphe est consacré à l’affectation des heures 

de crédit mensuel au compte 146. 

Il est notamment indiqué qu’il est possible de demander un report 

du solde positif supérieur à 4 heures sur le compte 146. 

Cette demande est soumise à l’accord du manager puis 

obligatoirement de l’Ingénieur Conseil Régional qui transmettra au 

département du personnel.  

Aucun transfert n’a donc lieu automatiquement.  

Enfin, la Direction fait part de son étonnement au regard de ces 

questions puisque les informations nécessaires ont fait l’objet 

d’une communication via :  

- Le portail 

- Les formations 

- Une note d’instruction spécifique pour le service Prévention 

- Une présentation en réunion des managers de la Prévention en 

date du 23 novembre 2012. 
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3 - Temps de travail / temps de repas 

 a- Pourquoi, lors des missions, le temps de repas est il forfaitairement de 1h et 

non des 45 minutes habituelles, alors que le salarié n'est pas forcément 

autonome dans le mode de repas qu'il pourra prendre (exemples : permanence 

sur un salon au contact de visiteurs, repas de travail pris en commun, repas 

avec des professionnels où le salarié continue à représenter la Carsat ...) ? 

 b- Certains ont découvert un écrêtement automatique de leurs journées à 10h. 

Or cet écrêtement intervient même en cas d'intervention au contact 

d'entreprises ou stagiaires ne permettant pas de réduire volontairement le 

temps de travail à une durée inférieure à 10h.  

Comment régulariser ces dépassements manifestes indépendants de la volonté 

du salarié concerné ? 

 

3 –  

a) La Direction invite les délégués à consulter l’article 7 de l’ARTT 

du 10 juillet 2001 en vertu duquel 1 heure de pause repas est 

décomptée pour tout déplacement non effectué à partir de la 

résidence administrative.  

A toute fin, la Direction rappelle que ce texte est le fruit de la 

négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales.  

b) La règle est édictée à l’article 7 de l’accord précité selon lequel :  

« tout déplacement en dehors de l’agglomération pour mission ou 

formation professionnelle sera comptabilisé forfaitairement de la 

manière suivante :  

- Demi-journée : 5 heures 

- Journée : 10 heures 

 si en cas de mission journalière, le temps réel dépasse de 1 h 30 le 

forfait de 10 h, le temps réel sera pris en compte. » 

  

 

 


