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F.O.  

1 – Vacances de poste 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été 
retenus ?  
 
Appel n°02/2013 
Vacance définitive d'un poste de superviseur technique h/f pour  la Direction 
de l’Assurance Retraite pour sa Plateforme de service. Niveau 5a coeff 
250/410 filière technique. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 11/02/2013. 
 
Appel n°01/2013 
Vacance définitive d'un poste de Coordonnateur (trice) qualité production H/F 
à la Direction de l'Assurance Retraite pour sa Direction. Niveau 6 coeff 
305/490 - statut cadre. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 21/01/2013. 
 
Appel n°31/2012 
Vacance définitive de postes Auditeurs internes Qualité H/F à La Direction 
Générale recrute pour sa Direction Expertise et Pilotage - Département 
Accompagnement Qualité et Maîtrise des Risques.  Sur les 6 candidatures la 
Direction a- t- elle prise sa décision ? 
 
Appel n°32/2012 
Vacance définitive d'un poste d’Assistant(e) de Service Social H/F à la 
Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques pour son Service Social 
- Echelon local de Service Social de la Drôme - Base de Valence - 1. Niveau 
5b – coeff. 285/477 – statut employé. Sur les 28 candidatures la Direction a- t- 
elle prise sa décision ? 
 
 Appel n°33/2012 
Vacance définitive d'un poste d’Assistant(e) de Service Social H/F  à La 
Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques pour son Service Social 
- Echelon local de Service Social de Haute-Savoie - Base Annemasse – 
1.Niveau 5b – coeff. 285/477 – statut employé 
Sur les 23 candidatures la Direction a- t- elle prise sa décision ? 
 
 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n° 2/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes F. 

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

 

 

 

Offre n° 1/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes F. 

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

 

 

 

S’agissant d’un détachement ponctuel (environ 2 semaines par an), 

cela n’est pas considéré comme un appel de candidatures. 

 

 

 

 

Offre n° 32/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 33/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 
 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
 Appel n°34/2012 
Vacance définitive d'un poste d’Assistant(e) de Service Social H/F à La 
Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques recrute pour son 
Service Social - Echelon local de Service Social de Haute-Savoie - Base 
Annecy - Niveau 5b – coeff. 285/477 – statut employé. 
Sur les 23 candidatures la Direction a- t- elle prise sa décision ? 
 
 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. La date de 
prise de fonction a-t-elle été définie ? 
 
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. Sur les 4 
candidatures la Direction a- t- elle prise sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 34/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2012 : L’agent retenu (F) a pris ses fonctions le 

01/02/2013. 

 

 

 

Offre n° 10/2012 : Cet appel a été relancé, il porte le n° 35. 

Le Département du Personnel a réceptionné 4 candidatures internes 

(2H/2F). 

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

 

DOSICAR 

 

 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 38 1
er 

demandes et 1703 
ré-examens, notif PAP 105, Factures 1084) 11/01/2013 ? 

 

2 – Stock semaine 06 :  

OD première demande : 2  

OD réexamens : 1213 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (15 courriers, antériorité : 15/01/2013)  

 

3 - 36 courriers de réclamations (antériorité : 20 janvier 2013) 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 372 au 
12/12/2012).  

 

4 - 5481 révisions sont en stock au service CPHORA. 

CONTROLE 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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5 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP : 3 539, 
PR : 484, Révisons : 1 249) ? Sur les droits  propres  combien dénombre t on 
d’EJ 330 ej (entrée en jouissance) dépassées ? 

Antérieures au 01/01/2012 

Au 01/04/2012 ? 

AU 01/05/2012 ? 

Au 01/06/2012 ? 

Au 01/07/2012 ? 

Au 01/08/2012 ? 

Au 01/09/2012 ? 

En cours ou futures ?  

 

5 - Au 15/02/2013, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 3 067 dont 409 EJ dépassées 

 Droits Dérivés :  510 

 Révisions :      1 339 

 

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

 EJ antérieures à Octobre 2012 : 85 

 EJ Novembre 2012 : 51 

 EJ Décembre 2012 : 71 

 EJ Janvier 2013 : 202 

 EJ Février 2013 : 1 257 

 EJ Futures : 1 401 

 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (3 325 au 
14/01/2013) 
 

6 - 2073 demandes (DP/PR) sont à enregistrer. 

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. 

 

 



 

5 

Extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETP au 
01/01/13 

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 
01/01/13 

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

FÉVRIER FÉVRIER

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,29 13,29

0 07-Vals les Bains 1,00 1,00 9,44 8,44

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

0 26-Valence 3,00 3,00 9,13 8,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,41 6,00

0 38-Grenoble 3,00 3,00 17,07 16,07

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 21,59 18,79

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 16,40

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 11,68

0 69-Vénissieux 2,00 1,00 13,62 11,22

0 69-Villefranche 1,00 1,00 8,23 8,23

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

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,62 14,62

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,32 8,86

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

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

0 07-PAR Annonay 1,00 1,00 0,00 0,00

Siège SRI 1 0,00 0,00 10,47 9,65

0 SRI 2 0,00 0,00 12,80 12,80

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

0 SRI 4 0,00 0,00 8,73 7,27

0 CPHORA 0,00 0,00 19,66 17,62

0 IDRHAS 0,00 0,00 17,75 17,75
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MICRO FILM 

 
 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (1 270 au 
11/01/2013) ?   

 

8 - 960 au 15/02/2013 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 944 au 
11/01/2013) ? 

 

9 - 1839 au 15/02/2013 

DPLF 

 
 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (811 au mois de décembre 2012 et en augmentation sur le mois 
précédent) ? 

 

10 - Pour 2013, au 20 février le nombre de rapports d’enquêtes 

terminés par les agents de contrôle agréés et assermentés s’élève à 

44. 

 

PDS 

 
 

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

 

11 - Comme indiqué aux réunions DP de Novembre et Décembre, 

suite aux opérations pré-campagne 2013, les relances DADS 2011 

sont stoppées 

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

 
12 - Comme indiqué aux réunions DP de Novembre et Décembre, 

suite aux opérations pré-campagne 2013, les relances DADS 2011 

sont stoppées 

13 - Combien y a t’il de RNE comptabilisés à ce jour ? (64 723 au 02/12/2012 
pour la validité) 

 

13 - Suite aux opérations pré-campagne et campagne DADS 2013, 

cette activité est stoppée 

SENIORS 

 
 

14 - La Direction va-telle reconduire le protocole d’accord sur les séniors arrive à 
expiration ?   

 

14 – La Direction précise qu’une Circulaire Interministérielle du 2 

octobre 2012 a suspendu l’obligation de renégocier ou prévoir un 

nouveau plan d’actions relatif à l’emploi des seniors jusqu’à la 

création du contrat de génération qui pourrait entrer en application 

au cours du premier semestre 2013. 

15 - La Direction a t’elle prévue de prendre en charge le différentiel de cotisation 
pour les agents à temps partiel en fin de carrière ? 

 

15 – Cette possibilité n’est pas envisagée à ce jour. 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
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16 - Des agents ont été surpris par la possibilité d’effectuer des heures 
supplémentaires avec des horaires pouvant aller jusqu’à 10h00 par jour, alors 
que la proposition de contrat de travail de 36 heures sur 4 jours n’avait pas été 
acceptée pour motif médical.  
 
Que répond la Direction ? 

 

16 – La Direction est étonnée de cette question et n’observe pas de 

lien direct entre la durée maximale journalière de travail et 

l’opposition qui avait été émise par la médecine du travail quant à la 

possibilité de réaliser 36 heures sur 4 jours. 
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C.G.C.  

1 - GTA / Compte 146 

L’alimentation du compte 146 pour les personnes  n’étant pas soumises à 
l’horaire variable avec plages fixes reste extrêmement floue . 
Suite à l’émission d’un COM 065, impossible d’avoir le détail de la durée imputée 
réellement sur le compte : aucun détail communiqué par le service des 
ressources, même après sollicitation et aucun détail archivé dans star H . Seul 
un total démarrant à une date non précisée ( 1

er
 juin de l’année en cours ?) est 

disponible dans star H, ne permettant aucune vérification d’une part et donc ne 
permettant aucune latitude de récupération avant écrêtement à 4h en fin de mois 
Comme signalé lors de la réunion DP de janvier 2013, nous avons conscience 
que l’outil n’a pas été conçu localement, mais si aucune réclamation n’est 
rapportée à la caisse d’origine, il n’y a aucune raison d’obtenir son amélioration.  
 
Aussi nous souhaitons qu’une demande soit transmise pour obtenir une 
évolution de l’outil :  
- Archivage du détail de l’alimentation du compte 146 
- obtention d’un récapitulatif web IRH étendu au mois en cours et au mois 
précédent, pour une meilleure lisibilité des heures disponibles créditées (cf 
demande janvier 2013) .  
 
Dans l’attente :  
-  un récapitulatif périodique de l’alimentation du compte 146 de chaque salarié 
concerné peut il être transmis par la Direction des ressources ?  
- Sinon, une information mail peut elle être retournée au salarié par la DRH 
indiquant la durée imputée COM065 par COM065 (qui ferait d’ailleurs office 
d’accusé de réception ) ? 
 

1 – Une demande d’intervention va être réalisée auprès de Nancy 

afin d’obtenir un historique de l’alimentation du compte 146. 

Dans l’attente, il n’est pas envisagé de l’établir manuellement au 

sein de la Direction des Ressources. 
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2 - GTA / déplacements sur plusieurs jours pour les agents en mission 
« permanente » en région Rhône Alpes  sans ordre de mission formalisé (cas 
des ingénieurs et techniciens conseils de la DRPST à minima)  et pour les 
agents en mission ponctuelle avec ordre de mission (tous salariés)  
 
- si les journées de travail intermédiaires dépassent 7h48, la direction peut elle 
confirmer que ce sont bien les heures réelles effectuées qui sont prises en 
compte (dans la limite de 10h) ? 
- Le calcul s’entend t’il bien heure départ hôtel-retour hôtel (et sans défalquer de 
temps de trajet théorique pour les salariés en autodéclaratif? 
 

2 – Il est rappelé qu’il appartient au personnel en auto-déclaratif de 

saisir l’heure de début et de fin de travail. Il ne s'agit donc pas de 

missions mais de déplacements liés à l'activité habituelle. Pour ces 

agents, les heures réelles sont bien prises en compte car les bornes 7h - 

18h n'existent pas (contrairement à celles de la pause déjeuner, mais de 

11h30 à 14h30). Il n'y a pas de temps de trajet théorique à défalquer 

puisque la personne ne part pas de son domicile mais de l’hôtel. 

Concernant les agents en mission, le décompte des horaires se fait 

conformément aux dispositions du protocole d'accord ARTT. Les 

journées intermédiaires sont prises en compte selon la journée 

théorique. Pour plus de précision, il convient de consulter la note sur la 

gestion des missions sur le portail interne :  

ACCUEIL > Vie Pratique > Mon temps de travail > Espace GTA > La 

gestion des missions  

 

3 - GTA /Foire aux questions 
 
Lors de la modification des modalités de remboursement des frais kilométrique, 
une foire aux questions avait pu être mise en place très rapidement sur le portail 
de la DRPST et avait permis de clarifier de nombreuses questions (à la 
satisfaction de tous) en évitant les redites pour des questions comparables. 
 
Pourquoi faut il attendre des mois avant l’arrivée d’une nouvelle  FAQ sur le 
portail général, pour un outil comme GTA qui impacte tout le personnel 
maintenant et crée de nombreux conflits et inquiétudes maintenant ?  
NB : le même type de réactivité pourrait également servir pour les multiples 
nouveaux outils notamment informatiques mis en place régulièrement 
 

3 – La Direction confirme qu’un groupe de travail a été mis en place 

pour réfléchir sur l’opportunité de mettre en place une FAQ. 
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4 - GTA / alimentation compte 146 
 
Un agent administratif relevant de l’horaire variable peut régulièrement ( = 
habituellement)   effectuer des journées supérieures à 7h48 (dans la limite de 
10h) et ainsi disposer de l’équivalent de 12 levées de plages fixes / an qu’il peut 
récupérer avec l’accord de son supérieur hiérarchique. 
 
L’équivalent n’est pas accordé aux personnes badgeant en autodéclaratif, sous 
prétexte de la possibilité d’utiliser le compte 146 . 
 
Or pas note d’instruction adressée à la DRPST, il est indiqué que le transfert 
d’heures au compte 146 est soumis à des conditions (validées non plus par le 
seul manager mais par le manager puis l’ICR)  : « les heures effectuées au-delà 
du temps prévu au contrat de travail (7h48) , ne sauraient avoir un caractère 
habituel et doivent répondre à des circonstances particulières d’exercice de 
l’activité » . 
 
Il nous semble que les conditions d’équité entre les deux catégories de 
personnels (ceux soumis à l’horaire variable et ceux badgeant en autodéclaratif) 
ne sont pas respectées.  
 
Quelles évolutions sont elles prévues pour permettre une réelle équité ? 
 

4 – La Direction n’envisage aucune évolution aux règles de 

fonctionnement qui ont été portées à la connaissance de 

l’encadrement et des assistantes lors de réunions d’information 

prévues spécialement pour les agents soumis à l’auto déclaratif. 

5 - Décompte journée de solidarité 
 
A priori tous les salariés n’ont pas reçu leur décompte d’heure pour la journée de 
solidarité et les badgeages maintenant réalisés depuis octobre ou novembre 
pour tous les salariés ne semblent avoir tous été comptabilisés. 
 
Dans quels délais les personnes n’ayant rien reçu seront-elles informées ? 
 

5 - Les courriers notifiant le temps de travail réalisé au 30 novembre 

2012 au titre de la journée de solidarité ont été remis aux salariés fin 

janvier. 

Si des personnes ne l'ont pas reçu, ou si elles sont en désaccord avec 

le temps communiqué, elles sont invitées à contacter le Département du 

Personnel. Les réclamations seront étudiées au cas par cas. 

Concernant les salariés bénéficiant du système auto-déclaratif, la 

Direction rappelle la réponse apportée lors des DP du mois de 

novembre 2012 selon laquelle cette procédure ne peut pas être mise en 

œuvre pour cette année dans la mesure où l’auto déclaratif n’a débuté 

qu’au 2 novembre 2012. 

Néanmoins, une notification individuelle sera adressée aux agents de la 

DRPST bénéficiant du système auto-déclaratif afin de leur communiquer 

le temps de travail effectué au titre de la journée de solidarité sur la 

période du 1
er

 novembre 2012 au 28 février 2013. 
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6 - Fonction conseil en entreprise 
 
Un audit est actuellement en cours par une personne stagiaire de l’EN3S.  
Le sujet de son étude interroge tant pour les personnels de la direction des 
retraites que de la DRPST, puisqu’il s’agit, selon l’article paru sur le portail, « tout 
d'abord de rationaliser l'offre existante, puis d’intégrer la dimension risque 
professionnel ». 
Des précisions peuvent elles être apportées quant aux conséquences pratiques 
potentielles pour ces deux directions ? Est-ce un sujet purement local ou qui est 
en cours d’étude au niveau national ? 
 

6 - La Direction de l'Assurance Retraite accueille une élève de 

l'EN3S dans le cadre de son stage de direction. 

L'étude confiée à cette personne vise à aider la Directrice de 

l'Assurance Retraite à définir les conditions de déploiement de 

l'offre conseil en entreprise avec des axes privilégiés que sont 

notamment le ciblage des profils des entreprises, la promotion de 

l'offre et le pilotage de cette activité. 

Cette étude intègrera de fait les approches santé au travail et 

prévention de la pénibilité développée par la DRP qui sont présentés 

dans un format de rencontre à destination des entreprises 

expérimentées en 2012. 
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C.F.D.T.  
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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 ». 
 
Lors des DP de novembre la réponse de la Direction  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" 
 
Après plusieurs interventions des élus CFDT la Direction nous précisait, lors des 
questions des D.P. de décembre 2012  « Un nouvel appel va être lancé 
prochainement » 
 
En janvier, la Direction nous informe qu’un appel interne a été lancé, 4 
personnes ont répondu (2F, 2H) et que l’étude des candidatures est en cours 
auprès de la DSI. 
Un candidat (e) a-t-il été retenu et quelle est la date de prise de fonction ? 
S’agissant d’un appel interne, un remplacement sera-t-il effectué sur le poste 
d’origine du candidat retenu ? 
 
De quel service est-il issu et son poste d’origine émarge-t-il sur la Gestion 
Maladie ou Vieillesse?  
Nous demandons à la Direction de nous préciser si ce poste du service Help 
Desk est plus spécifique à répondre au(x) service(s)(service social) relevant de 
la GM. 
Quelles sont désormais  les possibilités budgétaires en GM pour l'ensemble des 
services de la Carsat dépendants de cette gestion? 

1 –  

 

 

 

 

 

 

Offre n° 10/2012 : Cet appel a été relancé, il porte le n° 35. 

Le Département du Personnel a réceptionné 4 candidatures internes 

(2H/2F). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est prématuré de répondre à cette question.  
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1 – Appels de postes 

 

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. 

 

Par communiqué de la direction en date du 29/1/13 nous avons été informés de 

la prise de fonction d’un agent à ce poste. Le poste qu’elle occupait auparavant 

au DAEF fera-t-il l’objet d’un appel de candidature interne ?  

 

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

ponctuelles – 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 

 

Lors des DP de janvier la Direction nous indiquait avoir réceptionné 6 

candidatures (2H/4F) et que l’étude des candidatures était en cours auprès de la 

Direction Expertise et Pilotage. 

Une décision a-t-elle été prise, sur quelle gestion ? 

Quand la prise de fonction aura-t-elle lieu ? 

Quel est le service d’origine du candidat retenu ? Son poste fera-t-il l’objet d’un 

appel de candidature interne ? 

 

Appel de candidature interne 35/2012 du 19 décembre 2012 – Poste 

définitivement vacant – Direction des Systèmes d’Information – Pôle Service 

Client et Transversalité – Service Desk – Support CNPI – Niveau 4 - A pourvoir 

immédiatement – date de clôture le 9 janvier 2013 

 

Lors des DP de janvier la Direction indique avoir reçu 4 candidatures (2F/2H) et 

que l’étude est  en cours auprès de la DSI. 

Une décision a-t-elle été prise, qu’en-est-il à ce jour ? 

Quel est le service et/ou le pôle d’origine du candidat retenu ? Son poste fera-t-il 

l’objet d’un appel de candidature interne ? 

 

Les appels 10/2012 et 35/2012 concernent-ils le même poste de Hotliner  

compte tenu de la réponse identique de la Direction ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 29/2012 : L’agent retenu F a pris ses fonctions le 01/02/2013.  

L’opportunité du remplacement est en cours d’étude. 
 

 

 

 

 

S’agissant d’un détachement ponctuel (environ 2 semaines par an), 

cela n’est pas considéré comme un appel de candidatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectivement l’offre n° 10 a été relancé et porte le n° 35. 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

Sous Direction du Service Social 
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2 - Appel de candidature interne 32/2012 du 17 décembre 2012 Assistant(e) de 

Service Social – Poste définitivement vacant – Direction de la Stratégie et de la 

Maîtrise des Risque – Service Social – Echelon local de Service Social de la 

Drôme – Base de Valence – Niveau 5B - A pourvoir immédiatement – date de 

clôture le 7 janvier 2013 

 

Lors des DP de janvier La Direction indique avoir reçu 28 candidatures (26F/2H) 

et que l’étude est  en cours auprès du SSR. 

Une décision a-t-elle été prise, qu’en est-il à ce jour ? 
 

2 - Offre n° 32/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

 

 

3 - Appel de candidature interne 33/2012 du 17 décembre 2012 Assistant(e) de 

Service Social – Poste définitivement vacant – Direction de la Stratégie et de la 

Maîtrise des Risque – Service Social – Echelon local de Service Social de Haute 

Savoie – Base de Annemasse – Niveau 5B - A pourvoir immédiatement – date 

de clôture le 7 janvier 2013 

 

Lors des DP de janvier La Direction indique avoir reçu 23 candidatures (F) et que 

l’étude est en cours auprès du SSR. 

Une décision a-t-elle été prise, qu’en est-il à ce jour ? 
 

3 - Offre n° 33/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 

4 - Appel de candidature interne 34/2012 du 17 décembre 2012 Assistant(e) de 

Service Social – Poste définitivement vacant – Direction de la Stratégie et de la 

Maîtrise des Risque – Service Social – Echelon local de Service Social de Haute 

Savoie – Base de Annecy – Niveau 5B - A pourvoir immédiatement – date de 

clôture le 7 janvier 2013 

 

Lors des DP de janvier La Direction indique avoir reçu 23 candidatures (F) et que 

l’étude est en cours auprès du SSR. 

Une décision a-t-elle été prise, qu’en est-il à ce jour ? 
 

4 - Offre n° 34/2012 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. 
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5 - Précisions sur les appels de candidature interne 32, 33 et 34/2012  

 

  La Direction nous a précisé qu’aucune candidature interne n’avait été 

réceptionnée ; à notre connaissance il n’y a pas eu d’appel UNCANSS, nous 

subodorons que les candidatures reçues sont des candidatures spontanées.   

La Direction peut-elle  nous préciser si des personnes en  CDD présentes dans 

les services jusqu’au 31/12/12 ont postulé et combien ? Si c’est le cas, ces 

candidatures sont pour nous internes. Auront-elles une priorité d’embauche du 

fait de leur connaissance et de la pratique des missions spécialisées du service 

social? 

Des demandes de mutation externes à l’organisme ont-elles été reçues ? 

 

  En ce qui concerne les candidatures pour l’Echelon de la Haute Savoie, bases 

d’Annecy et Annemasse, nous demandons à la Direction de préciser s’il s’agit de 

candidatures différentes ? 
 

5 –  

- Contrairement a ce qui est indiqué, la Direction confirme que pour 

ces 3 postes, il y a bien eu non seulement un appel UCANSS, mais 

aussi des offres parues sur le site de Pôle Emploi. 

Des CDD ont postulé, il est rappelé ce qui a été indiqué au mois de 

décembre, à savoir :  

o L’examen des candidatures des CDD avec terme fixe se 

fera au même titre que l’ensemble des candidatures  

o Si un agent en CDD STF postule, il sera prioritaire dès lors 

que l’avis du responsable sera bien évidemment 

favorable.   

- La Direction confirme qu’il s’agit bien de deux appels différents, ils 

n’ont pas été regroupés même si certains candidats ont postulé 
pour les deux offres. 

6 - Information du Directeur 

 
 Lors de la Convention des Cadres, Monsieur le Directeur Général a annoncé la 
création de 5 postes d’assistant de service social  qui seraient positionnés sur les 
échelons en prévision de futures vacances définitives. Il est étonnant de parler 
de créations de poste alors que le service social est en nette régression de 
postes (Fin 2006 : 172 AS ; au 31/12/12 : 161 AS) la direction peut-elle nous 
confirmer cette information ? 

 

Nous demandons à la Direction de nous préciser les départements concernés 

par ces postes, et à quelle date ils seront pourvus ? 

 

Les postes feront-ils l’objet en premier lieu d’appels internes et la règle de priorité 

concernant les AS volants et les mutations sera-t-elle respectée ? 
 

6 - Les lieux d’affectation de ces 5 postes ont été décidés en 

combinant les ETP des échelons, la charge de travail et les départs 

prévisionnels 2013 pouvant faire varier le rapport charges / ETP. 

Les 5 postes sont affectés dans les 5 départements suivants : 01, 

26, 38, 42, 69.  

Les appels sont internes et externes. Ces appels ont déjà intégrés 

des demandes d’AS volantes désirant prendre des postes fixes. 

Dans ce cas, l’appel est un appel d’AS volante. Toutes les demandes 

seront examinées. Les appels seront publiés très prochainement 

pour un recrutement dans les meilleurs délais. 

7 - Effectif 

 

Le projet de service fait ressortir un effectif total de 277 collaborateurs. 

La Direction peut elle nous préciser la répartition AS, SMS et cadres par échelon 
 

7 – Concernant la ventilation des effectifs, la Direction invite les 

délégués à se reporter aux questions suivantes. 
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8 - 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  de Novembre 
2012 

Postes définitivement 
vacants     de novembre  
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) 
1 maladie Romans 
Soit 21.43% de l’effectif 
rémunéré des SMS 
1congé parental 
80% ?(source autre que 
direction) soit 32.86% 

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 
Reprise début Janvier 
2013 ?( source autre que 
direction) 
1 arrêt maladie 
(assistante de direction 
Grenoble) fin septembre 
1 maladie Vienne 
soit 40.48 % de l’effectif 
rémunéré des SMS 
soit 33.74% 

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  0.54 (St 
Etienne Loubet) 
1 maladie à Roanne 
(depuis le 23.03.2012 ?) 
soit 15.50% de l’effectif 
rémunéré des SMS 

0 

 

SMS ETP rémunérés 

au 31 décembre 

2012 

Postes 

provisoirement 

vacants  de janvier 

2013 

Postes 

définitivement 

vacants de janvier 

2013 

  

AIN SMS            6,61   0 

Secrétaire   1,62 

ARDECHE SMS            0,98 0 0 

Annonay Secrétaire   0,95 

ARDECHE      0 

Aubenas SMS            1,77 1 maladie 
(Aubenas) 

Privas SMS            0,95   

  Secrétaire   0,95   

DROME SMS             5,2 1 invalidité cat 1- 
0.50 (Valence) 

0 

Secrétaire   0,99 1 maladie (Romans) 

    

ISERE SMS           9,88 1 congé parental 
sans solde  
(Bourgoin) 

0 

Secrétaire      2 1 Congé parental 
sans solde 
(Grenoble) 

  

Assistante        

1 

1 AT (Grenoble)   

  1 maladie 
(Grenoble) 

  

  1 maladie (Vienne)   

LOIRE SMS          10,12 1 invalidité cat 1  -
0.59- (St Chamond) 

0 

 Secrétaire      1 1 retraite 
progressive (0,54) 
(St Etienne Loubet) 

Assistante    

0,82 

1 maladie à Roanne  
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SMS Effectif rémunérés 
 au 31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants  de  Novembre  
2012 

Postes définitivement 
vacants  de novembre 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
) 

 
soit 17.57%  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) 
11.06% 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 8.59 % 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 6.66 %  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) 
1 maladie depuis le 
2/12/2011 
 

 

 

SMS ETP rémunérés 

au 31 décembre 

2012 

Postes 

provisoirement 

vacants  de janvier 

2013 

Postes 

définitivement 

vacants de janvier 

2013 

  

RHONE   1 invalidité cat 2- 
0.55 (Bron) 

0 

Lyon + Bron SMS         14,84 1 invalidité cat 1-
0,39 (Verdun) 

  

  Secrétaire     0,5 1 maladie puis ½ 
temps thérapeutique 
(0.59) Lyon 2eme 

  

  Assistante       1 1 congé maternité 
puis congé 
conventionnel 
secrétaire de 
direction (Lyon 
2èmè) 

  

    1 maladie (lyon 
2ème) 

  

        

        

        

RHONE 1,98 0   

Villefranche     

      

SAVOIE SMS           3,96 1 invalidité cat 1 
(0.54 Chambéry) 

1 retraite 
01.03.2012 
Chambéry  

Secrétaire 0,99     

HAUTE-SAVOIE SMS            5,53 1 invalidité cat 2 - 
0,50 (Annecy 
1/2/11) 

1 retraite 01/06/12 
(Annecy) 

Secrétaire 0,97     

SSR 

Secrétaire      1 

Assistante       1 
1 temps partiel 
thérapeutique 
(secrétaire direction) 
1 maladie depuis le 
02/12/11   
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La direction peut-elle nous indiquer l’effectif de SMS au SSR ? 
Nous demandons à la direction de nous indiquer les effectifs rémunérés au 
31.12.2012. 
 

 

9 - Service Social / 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, puis en décembre qu’il n’existait pas de possibilité budgétaire. Alors 
qu’en décembre nous interrogions la direction sur la façon de comprendre ces 
réponses (les postes étaient –ils définitivement supprimés ou leurs 
remplacements seraient-ils étudiés au regard des possibilités budgétaires 2013 
et dans ce cas nous qu’elle serait la date de réexamen ?), celle-ci nous répondait 
de manière tout autant laconique, qu’elle « indiquera en temps utile les 
embauches qu’elle réalisera le cas échéant » 
Nous rappelons à la direction que l’effectif du service social (SMS, AS et cadres 
de proximité) s’élevait fin 2006, date de début du groupe de travail CHSCT à 296 
(104 SMS – 172 AS et 20 cadres et adjoints) et au 31.12.2011 de 277 (chiffres 
projet de service du service social) soit 21 agents de moins. 
La Direction ne peut continuer à nier (voir ironiser sur) les difficultés de ce 
service. 
Les DP CFDT l’interpellent une fois de plus sur les conditions de travail des 
agents et lui rappellent son obligation légale de réponse aux questions des DP. 
Aussi réitérons-nous notre question de décembre. 
 

9 - L’ensemble des départs sont étudiés chaque année en fonction 

du taux de remplacement autorisé (60 % pour le service social) et de 

l’enveloppe budgétaire GAM. Ces contraintes obligent à réaliser des 

choix.  

Dans ce contexte, les postes cités font partie des postes non 

remplacés. 

Depuis le début du CPG, le taux de remplacement a été appliqué 

strictement, toutes les embauches possibles ont été faites pour le 

service social. C’est bien dans ce contexte que l’activité du service 

social doit être recentrée sur le cœur de ses missions spécialisées. 

10 - 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.  
Nous demandons à la direction de nous indiquer les effectifs rémunérés au 
31.12.2012. 
 

10 –  
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AS Effectifs 
rémunérés au 
31/12/11 

Postes provisoirement vacants 
de Novembre 2012   

Postes définitivement vacants 
de Novembre 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 1 maladie 
Soit 15.26% de l’effectif 
rémunéré 

0 

DROME 11,12 1 invalidité cat 2  0.50– 
(Romans) 
1 maternité (Romans) 
soit 13.48% 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 8.49 % de l’effectif 
rémunéré 

1 poste transféré en Haute 
Savoie  (réponse de la 
direction Janvier 2013) 

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 16.89 % 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 
 
 
 
 

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 
0.20 Lyon 2

ème  

soit 9.70% 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 

 

 

AS ETP rémunérés

au 31 décembre

2012

Postes 

provisoirement 

vacants janvier 2013  

Postes définitivement

vacants janvier 2013 

12,88 1 invalidité cat 1-0.50

(Bellegarde)

2 maternités (Bourg)

1 maternité (Ambérieu)

ARDECHE 

Annonay 2,74

ARDECHE

Aubenas 3,45

Privas 2,89

10,65 1 invalidité cat 2 – 0,50 

(Romans)

1 démission 13/08/12

Romans

1 maternité (Romans)

28,05 1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble) 

1 AT  

1 maladie (Grenoble)

23,19 1 invalidité cat 1-0.39

(St Etienne )

0

1 maladie puis ½ temps

thérapeutique - 0,50 (St

Etienne Loubet)

1 invalidité cat 1-0,50

(Firminy )

 

1 maladie (Firminy)

1 CA puis congé fin de

carrière (Roanne)

1 maladie (St Etienne)

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (St 

Chamond)

RHONE 1 invalidité cat 1  0,38  

(Verdun Lyon 2eme)

Lyon - Bron 34,1 1 invalidité cat 2 (Bron)

1 maladie (Lyon 9eme) 

1 maternité Lyon 2
ème

1 tps partiel retraite 

progressive 0,20 Lyon 

2
ème 

ISERE 0

LOIRE

1 maladie 0

DROME

AIN 0

0 0
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AS Effectifs 
rémunérés au 
31/12/11 

Postes provisoirement 
vacants de novembre 2012   

Postes définitivement 
vacants de novembre 2012   

RHONE 
Villefranche 

3,8 1 maladie (Villefranche) 
26.31% de l’effectif 
rémunéré 

0 

SAVOIE 11,91 1 invalidité cat1-0.50 
(Chambéry) 
soit 4.19% 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 17.74% de l’effectif 
rémunéré 
 

 
1 démission 
soit 9.24% de l’effectif 
rémunéré  
 

 

 

AS ETP rémunérés

au 31 décembre

2012

Postes 

provisoirement 

vacants decembre

2012  

Postes définitivement

vacants decembre

2012  

RHONE 1 maladie (Villefranche)

Villefranche 2,94

11,1 1 invalidité cat1-0.50

(Chambéry)

1 démission 

10,39 1 invalidité cat 2 (0.50 

Annecy)

1 invalidité cat 2 (0.42 

Annemasse)

1 démission

1 maternité (Annecy)

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

0

 

11 - Service social / téléphones portables 

 

La réponse de la direction à notre question  de janvier fait apparaître 

d’importantes disparités entre les échelons quant à l’octroi des 50 téléphones 

portables.  

Ain : 6 

Ardèche : 1 (Privas ? Annonay ?) 

Drôme : 3  

Isère : 11 

Loire : 12 

Rhône : 11 

Savoie : 1 

Haute Savoie : 3 

SSR : 2 

La direction peut-elle nous définir les profils de postes et/ou les situations qui ont 

prévalu aux attributions ? 

Nous souhaitons connaitre le nombre total de téléphone désormais mis à 

disposition du personnel dans chaque échelon. 
 

11 – La Direction est étonnée de ces questions persistantes sur le 

sujet des téléphones portables.  

La dotation de 50 téléphones a été redistribuée en fonction : 

- des téléphones portables déjà attribués à certains échelons, 

- du nombre de bases, 

- des effectifs, 

- des demandes des responsables. 
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12 - Service social /CDD à terme fixe : accès aux applications 

 

Le dernier jour de leur CDD soit le 31/12/12 dès 7 heures, les CDD à terme fixe 

étaient déjà rayés des effectifs. Ils n’avaient plus accès aux badgeages et à leur 

compte GTA. Ils n’ont donc pas pu consulter leur solde. 

 

Comment seront effectuées les régularisations des agents ayant effectué de ce 

fait un temps de travail supérieur ou inférieur à leur temps contrat ? 

Les AS nous ont également signalé ne plus apparaître dans ANAISS en qualité 

d’AS référentes dés le 31/12 matin, bien qu’elles puissent encore intervenir dans 

le logiciel.  

 

Cela a parfois été mal vécu. 

Comment la direction explique-t-elle cette absence de considération envers des 

salariés déjà confrontés aux difficultés d’un emploi précaire ? 

Nous réitérons notre question de Janvier 2013, la direction n’ayant apportée 

aucune réponse sinon que le contrat de travail prenait fin le dernier jour du 

contrat en fin de poste. 

 

Les situations que les DP CFDT ont rapportées se sont présentées le dernier 

jour du contrat mais en début de poste. 
 

12 - La Direction confirme que le dernier jour de présence au sein de 

l’organisme, chaque salarié peut badger mais ses pointages ne sont 

pas visibles dans le WebIRH. Une demande d’évolution a été faite en 

ce sens auprès de Nancy. Une vérification sera faite auprès des 

agents lorsque cette situation se représentera. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

PLATEFORME DE SERVICE  

13 - Effectif  

 

Nous demandons à la direction de nous dresser la situation de l’effectif de la 

plateforme en théorique, réel et ETP (CDI, CDD, CDD sans terme fixe et pour 

ces deux derniers contrats les motifs de remplacement, la durée ainsi que les 

périodes des contrats) et de nous différencier les postes de télé-conseillers de 

l’encadrement. 
 

13 – L’effectif de la plateforme téléphonique s’élève à 38 personnes : 

- 3 cadres manager (CDI)  

- 1 cadre technique (CDI)  

- 1 technicien standard (CDI)  

33 téléconseillers, dont 5 en CDDSTF. 

 

14 - Prime des télé-conseillers à la plateforme 

 

La direction nous informe que 2 agents ne bénéficient toujours pas de la prime 

de 4%, nous demandons à connaître leur date d’embauche ainsi que la période 

de mise en évaluation ? 
 

14 - Ces 2 personnes n’ont jamais pu être évaluées, l’une est en 

longue maladie depuis mars 2012, l’autre en congé maternité puis 

parental depuis 2011 

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
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15 - Problème 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 ?  
 

15 –  

 

OD première demande : 2 

OD réexamens : 1213 

Notification PAP : 59 

Factures individuelles : 915 

Mails réclamations : 36 

Stock Semaine 23 
Volume 

ancienneté 

Semaine 
27 

Volume 
ancienneté 

Chiffres 
Donnés 

DP 09/2012 
 

 
Au 

19/10/2012 

 

Situation au  
02/11/2012 

 
Situation au 
07/12/2012 

 
Situation au 
11/01/2013 

Ouvertures  
de droits 

 
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 

 
121 

1711 réexamens 

 
1

ère
 demande  

38 

Notification  
PAP 

3262 1600 ? 
2 semaines 

1300 
(2.6 
semaines) 

? 
Pas de chiffre 

transmis 

220 180 105 

Factures  
individuelles 

2035 3038 ? 
4 mois 

1157 
(3.10 
semaines) 

1107 223 622 1084 

Mails en 
instance 

 dans  
la boîte contact  

 
356 

 
293 

 
324  

message le 
plus ancien 
17/7/2012 

 

 
282 

message le plus 
ancien 17/9/2012 

 
78 mails en  

(message le plus ancien 
20/9/2012) 

 
47 mails en 
instances 

(message le plus 
ancien 

13/12/2012)  

 
15  

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

16 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

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

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

16 -  
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  Conseillers Retraite Agents retraite 

  Eff. Théorique Eff Réel Eff Théor Eff Réel 

01 Bourg en Bresse 2,00  
 

2,00 14.29 13.29 

07 
 

Vals les Bains 1,00 1.00 9.44 8.44 

07 PAR Annonay 1.00 1.00   

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 9.82 

42- 
 

St Etienne 3,00 3,00 21.59 18.79 

69  
 

Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 16.40 15.40 

69 
 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 11.50 10.68 

69   
 

Vénissieux 2,00 1,00 12.62 11.22 

69 
 

Villefranche 1,00 1,00 9.23 9.23 

69 
 

Villeurbanne 1,00 1,00 13.44 13.44 

73  
 

Chambéry 2,00 2,00 13.26 13.26 

74  
 

Annecy 1,00 1,00 9.32 7.86 

74 PAR Annemasse 1,82 1,82   

Siège Réseau proximité 3,82 3,82   

 SRI 1   10.47 9.65 

 
 

SRI 2   11.80 11.80 

 
 

SRI 3   10.10 10.10 

 
 

SRI 4   8.73 8.73 

 CPHORA   17.66  15.62 

 IDRHAS   16.75 16.75 

 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

FÉVRIER FÉVRIER

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,29 13,29

0 07-Vals les Bains 1,00 1,00 9,44 8,44

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

0 26-Valence 3,00 3,00 9,13 8,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,41 6,00

0 38-Grenoble 3,00 3,00 17,07 16,07

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 21,59 18,79

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 16,40

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 11,68

0 69-Vénissieux 2,00 1,00 13,62 11,22

0 69-Villefranche 1,00 1,00 8,23 8,23

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

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,62 14,62

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,32 8,86

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

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

0 07-PAR Annonay 1,00 1,00 0,00 0,00

Siège SRI 1 0,00 0,00 10,47 9,65

0 SRI 2 0,00 0,00 12,80 12,80

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

0 SRI 4 0,00 0,00 8,73 7,27

0 CPHORA 0,00 0,00 19,66 17,62

0 IDRHAS 0,00 0,00 17,75 17,75
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17 - Réunion des Conseillers retraite 

 

Lors de la réunion des DP de janvier 2013 la direction nous a informé(e)s que la 
planification de la réunion prévue avant la fin du mois de mars est en cours. 

A ce jour, les agents ne sont toujours pas informés de la date malgré plusieurs 
demandes de leur part. 

Il est essentiel pour eux d’être informés suffisamment à l’avance pour la gestion 
de leurs permanences et rendez-vous et cette réunion est unique et donc 
importante. 

Nous signalons que cette question est malheureusement renouvelée chaque 
année. 

 

17 - La réunion annuelle des conseillers retraite est prévue le 

22/03/2013. 

Les conseillers retraite ont été conviés à cette réunion par message 

en date du 19.02.2013. 

18 - Conseillers retraite et permanence tout venant en agence 

L’accueil sur rendez-vous en agence se fait soit à la demi-journée soit à la 
journée dans un même collectif de travail. 

Qu’en est-il exactement pour les conseillers retraite lorsqu’ils assurent la 
permanence tout venant à leur agence de rattachement ? 

 

18 - Les modalités de participation à la gestion de l'accueil tout 

venant des conseillers retraite dépendent de leur ordre de marche et 

de leur présence à l'agence. 

 

19 - Paradoxe ! 

La fonction de conseiller retraite consiste à assurer l’accueil dans une 
circonscription géographique relevant de leur agence de rattachement. 

Or nous avons été alerté(e)s sur le fait que leurs permanences pouvaient être 
annulées au profit du renforcement de l’agence pour l’accueil tout venant. 

Par exemple annulation de permanences mensuelles le vendredi de l’ascension 
afin de permettre l’accueil en agence, pour formation à une date autre que celle 
souhaitée par l’agent, etc. 

Le fait d’annuler des permanences non hebdomadaires de façon récurrente 
génère un afflux d’assurés aux permanences suivantes,  déjà chargées 
habituellement et désorganise l’activité du conseiller retraite. 

 

19 - La DAR réaffirme que ce n'est qu'à titre très exceptionnel qu'il 

est dérogé à ce principe, ex. période de congés – formation… 
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20 - Valorisation de l’expertise conseil (Entretien Information Retraite EIR) 

 

Lors des DP de février 2012 la direction nous précise qu’« une réflexion sera 

engagée et validée sur la valorisation de cette activité en lien avec les 

préconisations nationales », et également « qu’un nombre d’agents va être défini 

au regard des objectifs fixés par la CNAV ».  

 

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

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

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

 

En juillet « que 49 Agents Retraites Liquidateurs (ARL) et 10 Conseillers 

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

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

 

Lors des DP de Décembre 2012, la direction précisait qu’elle avait appliqué les 

préconisations nationales soit l’attribution du coefficient 260 aux personnes 

concernées. 

 

Or, nous précisons que des décisions locales peuvent être prises pour ce genre 

de décision soit l’attribution de 5A pour le personnel concerné. 

Qu’en pense la direction ? 

A cette question, la Direction n’a apporté aucune réponse lors des DP de Janvier 

2013. 
 

20 – Il est à nouveau confirmé que les préconisations nationales 

seront respectées, à savoir l’attribution d’un coefficient de 260, hors 

points d’expérience. 

21 - Téléphonie partagée 

Suite à la mise en place de la téléphonie partagée en Octobre 2012, un bilan 
était prévu après 3 mois d’application.  

Lors des DP de Janvier 2013, la Direction nous précise qu’un bilan sera effectué 
au 31 mars 2013, avec présentation au CHSCT le 30.05.2013 et au CE 
11.06.2013. 

Nous demandons à la Direction d’avancer  la date de présentation du dossier 
auprès des IRP au moins d’un mois 

 

21 – Ces dates seront vraisemblablement modifiées, les instances 

concernées en seront informées en temps opportun. 
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22 - Stock dans les services liquidation 

 

La Direction peut-elle nous préciser, par catégorie (DP, PR, révisions), le stock 
de dossiers à traiter en secteur liquidation dont les EJ se situent : 

- antérieurement à Janvier 2013 (détaillez les dates d’effet), 

- au 1
ER

  Janvier et 1
ER

 février 2013. 

De plus, nous indiquer le nombre de courriers aucune étude en instance ayant 
une incidence financière ? 

Nous souhaitons connaître tout particulièrement les stocks de : 

- L’IRDHAS 

- CPHORA 

- Service Identification 

- Agence Internationale 

- Pôle 1 

- Pôle 2 

 

22 -  La Direction ne fournira pas les éléments demandés dans la 

mesure où ces chiffres ne sont pas en lien avec la compétence des 

délégués du personnel telle que définie par le Code du Travail. 

A toutes fins et dans la mesure où dans le passé, il avait été accepté 
de donner les éléments relatifs à CPHORA, il est précisé que 5481 
révisions sont en stock au service CPHORA. 

Direction Agence Comptable et Financière  

23 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

23 - Au 15/02/2013, la situation des stocks est la suivante : 

Droits Propres : 3 067 dont 409 EJ dépassées 

 Droits Dérivés :  510 

 Révisions :      1 339 

 
 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 14/12/12 11/01/13 

Droit 

propre 

4504 4859 5490 5130 1933 2200 2803 2332 2637 3192 3539 

EJ 

dépassées 

DP 

586 596 545  433  210  236 265 330 

Pension de 

réversion 

775 701 778 899 1274 797 457 330 284 473 484 

révisions 2753 2662 2654 2832 4968 3942 2105 1645 1315 1187 1249 
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Nous préciser l’ancienneté du stock des dossiers des EJ dépassées droits 

propres ? 
 

23 – (suite) 

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

 EJ antérieures à Octobre 2012 : 85 

 EJ Novembre 2012 : 51 

 EJ Décembre 2012 : 71 

 EJ Janvier 2013 :    202 

 EJ Février 2013 :  1 257 

 EJ Futures :          1 401 

 
EJ antérieures 
à Septembre 
2012 

EJ Oct 2012 EJ Nov 2012 EJ Déc 2012  EJ Janvier 2013 EJ Fév 2013 EJ futures   

88 38 80 124 1811  1398  

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

24 - Agence de Vaise 

 
Depuis fin novembre 2012, le système de chauffage est défectueux. La carte 
électronique défaillante a enfin été remplacée, il y a quinze jours environ mais 
depuis jeudi 7/02, elle est de nouveau hors service. Des chauffages d’appoint ont 
été mis à disposition cependant l’ampérage est insuffisant et contraint à une 
utilisation minimum (thermostat 1 uniquement). 
Mardi 12/02, un agent ERDF est intervenu une nouvelle fois, pour changer le 
compteur, lui-même défaillant. 
La Direction peut-elle intervenir rapidement pour un renforcement de 
l’ampérage ? 
 

24 - L’augmentation de l’ampérage n’a pas été réalisé dans un 

premier temps compte tenu du fait que le propriétaire avait assuré 

une réparation durable du système de chauffage. 

A ce jour, plusieurs pannes successives sont apparues nécessitant 

l’intervention de la société de maintenance. 

Il est bien entendu que si la dernière intervention prévue le 21 février 

2013 n’apportait pas entière satisfaction, le nécessaire sera fait pour 

augmenter l’ampérage et permettre ainsi un bon fonctionnement 

des radiateurs d’appoint. 
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25 - GTA mise à jour des compteurs  

 
Afin de comprendre l’outil GTA et les procédures afférentes, nous vous 
demandons de répondre aux différents exemples suivant : 
 
- Réunion 22 novembre 2013 avec Monsieur le Directeur, un agent n’a pas 
badgé l’après midi (car travaille à l’extérieur) horaire figurant en STARH : 13h00 
à 16h00 (mandat) de 16h00 à 19h30 (réunion avec Monsieur le Directeur) cette 
dernière tranche ne figure pas sur STARH. L’agent ne peut pas vérifier sur 
WEBIRH car au-delà du délai de consultation. 
Le service du personnel lui a confirmé par téléphone que les 2H30 avaient été 
réinjectées dans le compteur. De quelle manière cela se fait et comment le voit-
on ? 
 
- Médailles du travail le 14 janvier 2013, un agent a badgé à 8h12 et 12h38 = 
4h26 pause repas jusqu’à 13h30 COM065 13h30 à 18h00 = 4h30 soit un total de 
8h56 pour cette journée. 
A été reporté dans le compte 146 seulement 0h26 soit une différence de 0h46.  
La direction peut-elle nous préciser son mode de calcul ? 
 

25 –  

- La Direction rappelle que les pointages réels sont visibles dans 

STARH. L’injection des 2h30 se fait par un ajustement de 

compteur et cela ne peut être visible que si l’on compare le 

Crédit/Débit avant et après la mise à jour. 

- Quant au second cas, la Direction demande au salarié de se 

manifester auprès du Département du Personnel afin de pouvoir 

retrouver l’ordre de mission concernant cette journée. 

 

 

26 - GTA levée de plages fixe 

 

A l’invitation de la Direction, nous avons surfé sur le portail intranet pour prendre 
connaissance de la gestion des levées de plages fixe. Après des déductions 
illogiques, nous sommes étonnés du lien qui est fait entre gestion d’une plage 
fixe et gestion des retards. En effet, si un retard doit être régularisé en LPF, il est 
anormal que les modalités de gestion LPF se trouvent uniquement dans la note 
« gestion des retards » ; 
Nous demandons à la direction d’établir une note spécifique à la prise de LPF. 
 

26 – La Direction est étonnée de cette question puisqu’une note 

intitulée «  la gestion de dispense de plages fixes » est déjà à 

disposition sur le Portail : 

accueil / vie pratique / mon temps de travail / ma gestion du 

temps et des activités  

27 - 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 à compter du 1

er
 

janvier 2013.  
Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière sont réinjecter ces 5 mn 
journalières ? 
 

27 - La réinjection se fait pour les agents des sites externes pointant 

sur PC en diminuant de 5 mn le temps journalier quotidien à réaliser. 
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28 - Compte 146 et jour de solidarité 
 
Le protocole d’accord du 3 février 2009 relatif aux modalités d’accomplissement 
de la journée de solidarité au sein de la CARSAT (signé par tous les partenaires 
sociaux) précise que la réalisation des 7h00 supplémentaires pourra se faire 
dans le cadre de l’horaire variable entre 7h00 et 18h00 et au-delà des 4h00 
reportable chaque mois. 
La mise en place de la GTA et donc du compte 146 pour la gestion des heures 
effectuées au-delà du contrat hebdomadaire de travail et donnant lieu à 
récupération, devrait à notre sens faciliter et rendre transparent la disposition ci-
dessus. 
Or, actuellement aucune visibilité ne nous est donnée sur le compte 146 et 
s’agissant de la journée de solidarité les agents ont-ils tous reçus le courrier 
annoncé pour fin janvier 2013 ? 
Par ailleurs, le protocole d’accord ne fait état d’aucune autorisation préalable de 
l’encadrement pour que les heures « solidarité » soient validées.  
 
Ainsi, nous n’acceptons pas pour les agents avec pointages en auto-déclaratifs 
que cette affectation des heures effectuées au-delà des + 4 heures de report 
mensuel et des heures effectuées avant 7h00 et ou/après 18H00 dépende d’une 
demande de l’encadrement (document relatif à la GTA). 
Nous demandons à la direction de supprimer cette obligation et pour les heures 
effectuées avant 7h00 et après 18h00, nous pouvons concevoir qu’elles 
alimentent le compte 146 a condition qu’elles soient soumise à la législation en 
vigueur des heures supplémentaires. 
 

28 – La Direction confirme que toutes les informations concernant la 

journée de solidarité ont été adressées et qu’elle n’entend pas 

modifier les règles concernant le compte 146. 

29 - Jour de solidarité absence de longue durée 
 
La direction peut-elle nous préciser comment est évalué le nombre d’heures à 
effectuer dans le cadre de la journée de solidarité, lorsqu’un agent est absent 
une partie de l’année de référence ? 
 

29 - Dès 30 jours d’absence, la journée de solidarité est proratisée 

en fonction du nombre de jours d’absence. 

30 - Jour de solidarité et modification du contrat de travail en cours d’année 
 
La direction peut-elle nous préciser comment est évalué le nombre d’heure à 
effectuer dans le cadre de la journée de solidarité, lorsque le temps de travail 
contrat d’un agent est modifié en cours d’année : passage en invalidité cat1, 
temps partiel thérapeutique… 
 

30 - En cas de changement de rythme de travail en cours d’année, la 

journée de solidarité est calculée en fonction du dernier rythme en 

cours. 
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31 - Absences de courte durée pour raisons médicales 

Actuellement le code 181 ne peut se prendre qu’en journée ou demi-journée. Or 
cette disposition est peu adaptée à une consultation ou examen médical par 
exemple ne nécessitant pas toujours plus d’une heure ou deux. 

Nous proposons que ce code puisse aussi être fractionnable selon les besoins,  
l’intérêt du salarié et celui de l’entreprise s’y retrouveraient. 

 

31 – La Direction répond défavorablement à la proposition énoncée 

et rappelle à toutes fins que les levées de plage fixe peuvent se 

prendre en heure depuis le 1
er

 juin 2012.  

32 - Remboursement Pneu Neige 

Fin 2011 la direction a décidé de prendre en charge une partie des frais 
d’acquisition de 4 pneus neige dans la limite d’un plafond de 350 euros tous les 
3 ans révolus à compter de la date de la dernière facture. 

Le plafond a été calculé sur des tarifs 2011, nous demandons à la direction de 
réévaluer le plafond du remboursement. 

En outre nous avions demandé de revoir la définition de la zone montagneuse, 
en effet la région Rhône-Alpes a une superficie très étendue recouvrant le 
massif alpin et le massif central. 

Il nous parait, dans un but de sécurité, essentiel de permettre aux agents 
mettant à disposition leur véhicule personnel de le doter de tous les moyens 
techniques sans discriminer certains départements qui peuvent être autant 
toucher par les intempéries que ceux reconnus zones montagneuses. 

 

32 – La Direction n’envisage pas de réévaluer le montant forfaitaire 

du plafond de remboursement. 

 

33 - TOIP 

La direction peut-elle nous expliquer pourquoi dans l’annuaire TOIP des agents 
qualifiés d’ « extérieur » apparaissent alors qu’ils sont inconnus des services 
auxquels ils sont rattachés ? 

 

33 - Ce type de demande doit être traité conformément à l'organisation 

proposée par la DSI, soit une demande au serviceDesk. 

 

 



 

33 

 

C.G.T.  

1 - Note d’instruction concernant les modifications de contrats de travail : 
 
La direction peut elle nous dire quand la note d’instruction concernant les 
possibilités de modifications de contrats au 1

er
 juin paraitra sur le portail ? 

 

1 - Cette note paraitra le 21 février 2013. 

 

2 - Pôle Contrôle Conseil DOSICAR : 
 
Depuis 2008, le pôle contrôle et conseils est engagé dans la solidarité pour venir 
en renfort du pôle maintien à domicile.  
La dernière sollicitation en fin d’année 2012 concernait le pré ciblage 
administratif. 
En effet, les dossiers de réexamens doivent être traités assez tôt, voire à Mois -
4, afin que les décisions soient notifiées avant la fin de la prise en charge en 
cours. 
 
Le PCC a donc travaillé de fin novembre 2012 (traitement des grilles de scoring 
pour des dossiers en réexamens au 1

er
 Janvier 2013) jusqu’à fin Janvier 2013 

dans ce sens. 
 
Fin Janvier, étaient traités les dossiers en réexamen à échéance du 1

er
 Mai 

2013, le PCC a donc stoppé son investissement, l’objectif de stabilisation du 
stock à M-4 ayant été atteint. 
 
Le 15 Février, il est demandé au PCC d’apporter à nouveau sa contribution sur le 
traitement des grilles de pré-ciblage des PAP en réexamen. 
 
Le PCC s’interroge sur les raisons de la mise en place de cette nouvelle mesure 
compte tenu du fait que : 
 
1) Le pôle maintien à domicile a été « renforcé » de 4 personnes (Ex BREXX) 
dédiées à ce travail 
2)  A fin Janvier les échéances étaient à jour (réexamen au 1

er
 mai donc M-4)  

 
Il convient de noter que les charges de travail qui incombent au PCC ne sont pas 
prises en compte lors de chaque nouvelle sollicitation au titre de la solidarité. 
 
Face au mal être du personnel et à la situation, que compte faire la direction ? 

 

2 - La contribution du pôle contrôle et conseils s'inscrit dans le cadre 

d'une approche transversale du maintien à domicile ; Cette contribution 

est modulable ; initialement prévue sur un jour par semaine  et par 

agent sur le mois de janvier 2013, elle a évolué en passant à deux jours 

par agent sur la période de février / mars. 

 

Un point de situation est régulièrement réalisé avec l'encadrement dans 

le cadre du pilotage de l'activité. 
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3 - Websense : 
 
Lors de recherches sur INTERNET concernant des informations  syndicales sur 
le site de la Confédération Européenne des Syndicats ou sur des sites de la 
Confédération Syndicale Internationale à partir du poste de travail, l’application 
WEBSENSE a bloqué l’accès à ces sites. La raison décrite par l’application à 
l’utilisateur pour bloquer cet accès  se traduit en la mention « groupe activiste ». 
La direction  peut elle nous apporter des éclaircissements sur la raison du 
blocage de ces accès ? 
 
Que veut dire pour elle  la mention « groupe activiste » qui nous parait choquante 
car elle relève d’un jugement politique, voire de la censure? 
Nous demandons à la direction de revoir sa politique en matière de contrôle 
d’accès à INTERNET en ce qui concerne les sites.  

 

3 - Les filtrages de sites Internet via WEBSENSE sont réalisés sur la 

base d'une stratégie nationale de filtrage. 

Ce type de demande doit être traité conformément à l'organisation 

mise en place par la DSI, soit une demande à l'équipe Sécurité de la 

DSI dans l'outil prévu à cet effet. 

A toutes fins, il est précisé que le logiciel utilisé pour le filtrage des 

accès est WEBSENSE d'origine américaine. il est basé sur un scan 

permanent des sites existants sur le web et grâce à un algorithme basé 

sur des milliers de mots clés classe les sites en catégories. Ces 

catégories sont définies dans le logiciel et ne sont pas modifiables. 

Comme tout automate basé sur de l'analyse de texte il peut y avoir des 

différences importantes avec l'interprétation humaine.  

Le libellé exacte de la catégorie est : 
16.0 Groupes activistes / Associations Filtré Nat Filtré Nat Filtré Nat Filtré Nat Filtré Nat Filtré Nat  
Cette catégorie est filtrée par le niveau national quelque soit le profil 

régional utilisé, donc aucune modification possible au niveau régional.   

 

 

4 - Tutorat à la DSI : 
 
Plusieurs personnes à l'informatique ont été tuteurs pour des stagiaires 
(nouveaux arrivants et n'ont pas bénéficié de la prime de stage. La direction peut 
elle rappeler aux agents quelles sont les dispositions prévues pour rémunérer 
l’activité tutorale ? 

 

4 - Le  tutorat dans le cadre de l'intégration d'un nouvel arrivant 

formalisé dans la charte de l'action tutorale ne fait pas l'objet d'une 

prime, ni pour la DSI ni pour les autres Directions   

 

En revanche, conformément au Protocole d'Accord du 3 septembre 

2010 (titre I -article 4.3  Reconnaissance de l’activité tutorale) 

chaque salarié qui exerce, au delà des activités liées à son emploi, 

une mission de tuteur, dans le cadre d’un dispositif national de 

formation prévoyant des phases tutorées (dispositif D’FI Retraite, 

SAM MO…) perçoit une prime égale à 5 points par mois versée en 

une seule fois à l’issue de la période de tutorat.  
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5 - Service du Personnel : 
 
Dans ce service, nous avons alerté la direction plusieurs fois ces derniers mois 
sur la dégradation croissante de la situation : 
- beaucoup d'absentéisme : maladie, maternité, personnel non remplacé et futur 
départ à la retraite, 
- charge de travail qui augmente/surplus de travail (notamment la GTA 
auxquelles s’ajoutent diverses activités dont ce service a héritées récemment) 
- certains agents craquent nerveusement, 
- le besoin d’aide devient constant en raison du manque de formation, ce qui 
provoque un sentiment de dépendance et de dévalorisation des agents,  
- beaucoup de retard dans les saisies avec les conséquences prévisibles sur le 
reste du personnel. 
 
La Direction des Ressources a été saisie plusieurs fois par notre organisation 
syndicale des problèmes rencontrés par le service du personnel, même avant la 
mise en place de l’outil GTA. 
Depuis, la CGT a demandé à plusieurs reprises  le report de la mise en place de 
GTA en raison des problèmes techniques qu’il restait à résoudre. Elle a 
également demandé à la Direction d’intervenir auprès de la CARSAT de Nancy, 
développeur de cette application, afin d’en signaler les dysfonctionnements 
importants. 
A toutes ces demandes, la direction a répondu non, jetant dans la difficulté les 
agents du service des Ressources et tout le personnel dans la prise en compte 
de son temps de travail dans son intégralité. 
 
Nous demandons à la direction de prendre les mesures nécessaires pour 
permettre au personnel de faire baisser sa charge de travail et donc sa charge 
mentale et ainsi protéger la santé de ses salariés. 
Que compte faire la direction ? 

 

5 – Contrairement à ce qui est indiqué, des échanges téléphoniques 

ont lieu régulièrement avec Nancy et il a été adressé aux 

développeurs de GTA un point exhaustif des difficultés rencontrées. 

Des départs à la retraite seront remplacés lorsqu’ils interviendront 

dans le cadre des possibilités qui seront données par les COG et 

CPG. 

Par ailleurs, il est vrai que le département du personnel doit faire 

face à un absentéisme provisoire dû notamment à des maladies 

(épidémie de grippe), mais la situation est suivie de près par les 

managers du service. 

Dans le cadre notamment des décisions d’organisation qui ont été 

prises, il n’est pas constaté de retard particulier dans le suivi des 

dossiers. 

 

6 - Journée de solidarité : 
 

La direction peut-elle expliquer au personnel pour quelles raisons le temps  
reporté au compte 146 ne peut être utilisé pour la journée de solidarité ? 

 

6 – Conformément à l’Accord du 3 février 2009, la journée de 

solidarité peut notamment être réalisée soit par du temps de travail 

(entre 7 et 18 heures et au delà des 4 heures reportables chaque 

mois), soit par la prise d’un jour de congé ou de RTT. 

Dès lors, les heures pouvant être injectées sur le compte 146 

n’entrent pas dans le cadre défini ci-dessus. 

La Direction précise toutefois que les heures reportées sur le 

compte 146 peuvent être utilisées indirectement pour réaliser la 

journée de solidarité en remplaçant un jour de congé ou de RTT qui 

a été pris à ce titre. 
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7 -  Politique de prévention 
 
A travers plusieurs affaires récentes suite à des accidents de travail mortels ou 
des maladies professionnels (Catastrophe de l'amiante, celle de Toulouse avec 
l'usine AZF et celle du pic de Bure) la responsabilité des CARSAT, et autres 
services de Contrôle et Prévention ont été mises en cause, en pointant des 
carences dans le rôle de prévention de la santé au travail ou dans les missions 
de contrôle.  
 
Que compte faire la direction pour impulser une vraie politique de prévention des 
maladies professionnelles et des accidents du travail qui ne cantonne pas les 
préventeurs dans un rôle de conseil ? 

 

7 - Depuis 4 ans, la politique de prévention est développée sur la base 

d'orientations prioritaires adoptées par les instances paritaires. Les 

outils financiers sont centrés sur cette politique et il est veillé à ce que 

les plans sectoriels d'actions (PSA) des antennes et pôles d'appui 

soient en cohérence avec ces orientations. 

 

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle COG, la politique de 

prévention sera également axée sur des orientations prioritaires. Pour 

construire ces orientations (qui seront soumises à l'approbation des 

instances paritaires), un groupe de travail composé des différents 

métiers de la Prévention sera mis en place par la Direction du Service 

Prévention, et pour lequel un appel à candidatures va être très 

prochainement lancé.  

 

De plus, la Direction informe que la politique de prévention sera un des 

points forts à l'ordre du jour du prochain séminaire des ingénieurs et 

techniciens-conseils (juillet 2013).  

 

Enfin, la mission du Service Prévention est bien d'intervenir dans les 

secteurs à forte sinistralité où paradoxalement la demande des 

entreprises (le conseil) est inexistante.  

 

8 - Plateforme téléphonique 

 
A la question des DP du mois de janvier 2013, la direction a répondu que deux 
personnes ne bénéficiaient pas de la prime de rendement versée aux 
téléconseillers.  

 
Nous souhaitons en connaître le motif. 

 

8 - Ces 2 personnes n’ont jamais pu être évaluées, l’une est en 

longue maladie depuis mars 2012, l’autre en congé maternité puis 

parental depuis 2011. 

9 - CDD à la plateforme 

 

Quel est le motif de conclusion des CDD que la direction a recruté dernièrement 

à la PFT, à la place des précédents agents également en CDD ? 

Quelle est la durée de leur contrat ? 

Combien de CDD travaillent à la PFT ? 

 

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

aucun recrutement n’a encore été définitivement opéré. 

Elle précise toutefois que pour apporter un renfort à la PFT au 

regard de l’augmentation ponctuelle du nombre d’appels constaté, 

elle mettra en place une aide ponctuelle sur la PFT dans le cadre de 

CDD et / ou d’intérimaires. 

5 CDDSTF sont actuellement présents sur la PFT. En 2012, 6 

CDDSTF ont été transformés en CDI. 
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10 - Plateforme : réponse téléphonique de niveau 1 
 
Quelles sont les consignes demandées aux cadres de liquidation quant aux 
performances au téléphone des liquidateurs ? 
Est il demandé aux cadres de comptabiliser le nombre d'appel ? 
Est il demandé  aux  cadres de vérifier  la qualité des réponses ?  
Pour quel objectif ? 
 

10 - Dans le cadre de la supervision de l'activité des agents retraite, 

les cadres s'assurent que les permanences téléphoniques sont 

conformes aux standards définis à la fois sur les plans quantitatifs 

et qualitatifs. 

 

11 - Mi -temps invalidité et  formation 
 
Quelles sont les modalités prévues par la Direction pour que  les agents qui 
travaillent par demi journée  puissent suivre les  sessions de formation 
professionnelle ? 
 

11 - Le département formation professionnelle recherche s'il existe une 

formation en adéquation avec les besoins et compatible avec le mi-

temps thérapeutique. 

Par ailleurs, l’avis du médecin du travail est obligatoire pour une 

reprise à temps plein pendant la durée de formation. 

12 - CDD à la PFT : pas d'horaire variable 

 

Pourquoi les agents de la PFT recrutés en CDD ne bénéficient-ils pas de 

l'horaire variable et sont-ils contraints d'effectuer des horaires fixes ? 

Sur quel texte la direction se base-t-elle pour les exclure de l'HV ? 

 

12 – La Direction confirme que les CDD embauchés sur la PFT 

bénéficient bien évidemment de l’horaire variable. Toutefois, 

conformément à la rédaction du contrat de travail, chaque CDD doit 

se  conformer au planning mis en place sur la plateforme afin de 

répondre aux obligations liées aux heures d’ouverture du public. 

 

13 - CDD à la PFT : pas de levée de plage fixe 

 

Par quel biais, ceux qui ont effectué des heures supplémentaires peuvent-ils les 

récupérer puisque même les levées de plage fixe leur sont interdites ? Sur quel 

texte la direction se base-t-elle pour les exclure du bénéfice des LPF? 

 

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

CDD bénéficiant de l’HV bénéficient également des DPF.  

Cela a d’ailleurs été indiqué aux DP au cours de la réunion du mois 

d’octobre 2012. 

Cet élément a également fait l’objet d’une information sur le portail 

intranet.  

 

14 - CDD à la PFT 
 
Combien d'agents en CDD travaillent actuellement à la PFT ? 
Depuis combien de temps ? 
 

14 - 5 CDDSTF sont actuellement présents sur la PFT : 

1 depuis le 14/03/2011 

2 depuis le 02/01/2012 

2 depuis le 09/01/2012 

15 - Plateforme : poste de superviseur vacant 

 

Un poste de superviseur est vacant à la PFT.  

Le recrutement est il en cours ? 

A quelle date ce poste sera-t-il pourvu ? 

Nous rappelons que ce recrutement fait partie des mesures retenues par la 

direction comme étant de nature à prévenir les RPS à la PFT. 

 

15 - Le recrutement du superviseur est en cours. 
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16 - Heures supplémentaires 
 
Des heures supplémentaires sont effectuées par des agents en semaine. 
Quels sont les services concernés ? 
 
Pourquoi le mode de calcul de ces heures est il fait à la journée et non à la 
semaine ? 
Les agents ont-ils la possibilité de récupérer ou sont-ils d'office payés ? A quel 
taux ? 

 

16 – Les informations concernant les heures supplémentaires sont 

régulièrement fournies en CE. La Direction précise toutefois que 

plusieurs services sont amenés à faire des heures supplémentaires 

notamment en fin d’année ou lors de campagne, notamment DADS, 

ou encore pour faire face à une situation qui s’est dégradée 

temporairement compte tenu d’absence notamment maladie. 

Une priorité est toujours donnée à la récupération et les agents qui 

le souhaitent sont rémunérés, avec les majorations légales 

applicables. 

Enfin, la Direction ne comprend pas la question sur le calcul des 

heures à la journée. 
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17 - Effectifs Département Production Retraite et DPQC 
  
la direction peut elle nous dire le nombre exact de postes équivalent temps plein 
d'agents retraite liquidateurs affectés à la DPR ainsi que le nombre de postes en 
équivalents temps plein réellement pourvus? Même question pour le DPQC? 
Combien de postes n’ont pas été remplacés à la DPR et au DPQC depuis 
2007(mutations, promotions, départs à la retraite) ? 
Combien y-a-t-il d'agents en CDD de moins de 6 mois et combien d'agents dits 
en CDD "sans terme fixe" dans ces secteurs? Ces deux types de CDD sont ils 
comptés dans les effectifs?  

 

17 – Concernant la première partie de la question, celle-ci ne relève 

pas de la compétence des délégués du personnel. 

A toutes fins, la Direction rappelle qu’il lui appartient de respecter 

un ETP en gestion vieillesse. 

S’agissant des CDD, des éléments sont fournis avec la statistique 

trimestrielle des effectifs au CE. La Direction rappelle que les CDD 

sont comptabilisés dans les ETP. 

A toutes fins et dans la mesure où dans le passé, il avait été accepté 
de donner les éléments suivants, il est précisé : 

Conseiller Retraite Agent Retraite

FÉVRIER FÉVRIER

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,29 13,29

0 07-Vals les Bains 1,00 1,00 9,44 8,44

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

0 26-Valence 3,00 3,00 9,13 8,38

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7,41 6,00

0 38-Grenoble 3,00 3,00 17,07 16,07

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 21,59 18,79

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 16,40

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 11,68

0 69-Vénissieux 2,00 1,00 13,62 11,22

0 69-Villefranche 1,00 1,00 8,23 8,23

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

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,62 14,62

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,32 8,86

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

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

0 07-PAR Annonay 1,00 1,00 0,00 0,00

Siège SRI 1 0,00 0,00 10,47 9,65

0 SRI 2 0,00 0,00 12,80 12,80

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

0 SRI 4 0,00 0,00 8,73 7,27

0 CPHORA 0,00 0,00 19,66 17,62

0 IDRHAS 0,00 0,00 17,75 17,75
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18 - Charges de travail DPR/DPQC 
  
La direction peut elle nous dire quel est  le nombre de dossiers à contrôler à ce 
jour pour les droits personnels  et pour les pensions de reversion? Combien de 
dossiers sont à contrôler pour les révisions de droits ainsi que pour les 
attestations RACL ? 
Combien de dossiers sont à traiter par les agents du SAE ? 
Même question pour chacun de ces services, CPHORA, SRI4  et  le BRN? 
La direction peut-elle nous préciser combien de dossiers concernant le 
complément minimum sont à traiter? 
Combien de courriers « aucune étude », c'est-à-dire susceptibles d’une révision 
de droit, sont en attente de traitement dans toute la DPR ? 
Enfin, combien de demandes de retraite sont en attente d'enregistrement? 

 

18 – La Direction estime que cette question ne relève pas de la 

compétence des délégués du personnel qui n’ont pas pour vocation 

d’assurer un contrôle sur le fonctionnement des différents services 

et l’organisation mise en place. 

A toutes fins et dans la mesure où dans le passé, il avait été accepté 
de donner les éléments suivants, il est précisé que : 

- 5481 révisions sont en stock au service CPHORA 

- 2073 demandes (DP/PR) sont à enregistrer 

- Au 15/02/2013, la situation des stocks au contrôle est la suivante : 

Droits Propres : 3 067 dont 409 EJ dépassées 

Droits Dérivés : 510 

Révisions : 1 339 
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19 - Dysfonctionnements de la GTA 
 
Le personnel se pose toujours autant de questions sur la compréhension de la 
prise en compte de son temps de travail. 
il est en effet impossible de savoir à quel niveau se situe le report horaire qui 
n'est jamais juste. 
Exemple : un agent du Service Social a appris il y a 15 jours qu’il était en " 
anomalie" pour une demi-journée le 13/12.Or, il s'agissait d'une réunion 
partenariale bien validée et transmise par le cadre le 18/12.Il a donc fallu refaire 
une nouvelle manœuvre pour régulariser cette « anomalie ». 
Autre exemple: la demi- journée des médailles du travail du 14/1 n'est toujours 
pas 
saisie, ni la réunion de service du 21/1, ce qui lui fait qu’un solde négatif de 10h 
sur son compteur. 
De plus, au moment du changement de système en octobre, son report de 
septembre a disparu des écrans… 
Malgré un mail au service du personnel avec le récapitulatif des heures faites 
depuis juin 2012, aucune réponse précise à sa demande d’explications ne lui a 
été adressée. 
Cet agent a eu quand même la satisfaction de voir sa journée de solidarité prise 
en compte, mais n’a pu poser que 2 heures de levée de plage fixe depuis 
octobre car il n'ose pas se risquer à en prendre d'autres. En effet,  compte tenu 
de la complication de gestion du temps, cet agent craint de se retrouver en 
déficit sur l’accomplissement horaire de son contrat de travail hebdomadaire et 
mensuel. 
 
Cette situation est un exemple, mais celle-ci  est révélatrice de beaucoup 
d’autres à la CARSAT. 
 
Le personnel a lu, dans le compte rendu de la réunion des délégués du 
personnel de janvier, que la direction répondait  qu'il n'y avait pas de problème… 
 
La direction continue de nier les difficultés liées à la mise en place de cet outil. 
Elle ne remplit pas ses obligations en matière d’information régulière et juste du 
temps de travail. 
Combien de temps va-t-elle encore soutenir l’insoutenable ? 

 

19 - La Direction précise que les anomalies dans la GTA sont 

principalement dues à un nombre de badgeage impair ou à des 

absences à régulariser. 

Il convient donc bien de les régulariser, soit par une régularisation 

de mission, soit par une régularisation de maladie ou d’enfant 

malade, etc.. 

Quant à la journée du 14/01, la Direction informe que toutes les 

régularisations transmises avant la fin du mois de janvier ont été 

saisies pour que le compteur des agents soit à jour le dernier jour 

dudit mois. 

La Direction signale que les problèmes techniques résiduels sont 

bien transmis à Nancy sous forme d’atfn et un suivi régulier est fait. 
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20 - demande de travail à temps partiel : 
 
Sur le document de demande de travail à temps partiel, une nouvelle possibilité 
liée au protocole d’accord du 26 janvier 2010 relative à l’emploi des séniors 
(agents âgés de 55 ans et plus) a été rajoutée. 
La direction peut-elle expliquer au personnel quelles sont les conditions pour 
bénéficier de cet accord ? 
Si un agent se voit refuser le bénéfice de cet accord, pourra-t-il quand même 
bénéficier de l’examen de sa situation au titre du protocole de 1976 ? 

 

20 – La référence au PA du 26 janvier 2010 est une erreur puisque 

celui-ci n’est pas applicable à l’organisme. Il s’agit en fait de 

l’accord local signé le 8 décembre 2009 qui permet à un agent de 55 

ans et plus de demander à bénéficier d’une activité à temps partiel 

et pour lequel l’organisme s’engage à étudier, de manière 

particulière, cette demande (article 7.1.2). 

Ces éléments font l’objet d’un bilan présenté chaque année en CE. 

L’imprimé sera modifié en conséquence. 

 

21 - Plateforme Téléphonique 
 
 Depuis Jeudi 14 février midi,  la PFT subit  un arrêt dans son fonctionnement : 
 
 - Problèmes GRC toute la journée de Jeudi 14 ainsi que Vendredi 15 
 -  Lundi 18/02 : problème de GRC (problème national),   
 
L'impact sur les téléconseillers sera le suivant :  report des appels non aboutis 
et/ou non traités  sur un futur très proche et dans un temps réduit. 
Quelle sera la stratégie mise en place par la Direction pour absorber cette 
charge de travail et pour prendre en charge les innombrables appels des 
assurés. 
Cependant, la Direction ne doit pas oublier que les ARL  réquisitionnés pour la 
PFT refusent d'aller en plateforme et qu'il est impératif de calibrer correctement 
cette PFT. 
Que va faire la direction ? 

 

21 - L'activité téléphonique des CARSAT a été perturbée par des 

dysfonctionnements au niveau de l'outil GRC. 

Afin de répondre au mieux aux assurés, il est procédé aux 

traitements des appels reçus durant cette période (ceci lorsque la 

GRC dysfonctionne mais que la PFT n’est pas fermée). 

22 - Publicité spécial départ en retraite/réforme 2013 
 
Un fax faisant la publicité pour une société qui se propose de faire un bilan 
retraite, moyennant finances, est arrivé dans un service de la CARSAT. 
Quelles mesures la direction envisage-t-elle pour stopper ce type de diffusion sur 
les outils de communications de l’organisme ? 
 

22 – La Direction n’a pas été informée de cette situation mais 

précise qu’il est bien évident que de tel document doit donner lieu à 

destruction.  

 


