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C.G.T  

1 - Complémentaire santé AG2R 
 
Le 18/02/2013 la direction a publié une note sur le portail intranet de la 
CARSAT. 
demandant aux agents d'informer le service du personnel de tout changement 
de  situation : mariage, décès, naissance, divorce, mais aussi ajout ou 
suppression d'un ayant droit. Ce dernier point peut poser problème pour les 
couples non mariés souhaitant conserver une grande confidentialité. 
 
La direction peut-elle indiquer au personnel que les situations  familiales  "non 
officielles" tel le concubinage… peuvent être portés à la connaissance de la 
mutuelle directement par l’agent sans que l’employeur en soit informé ? 
 

1 – La Direction précise qu’il est de la responsabilité de l’employeur 

de valider et d’enregistrer toutes modifications intervenant sur le 

contrat des salariés avant de transmettre les informations à l’AG2R 

dans la mesure où ces informations peuvent entrainer des 

changements de cotisations.  

 

Il est en effet rappelé que les cotisations AG2R sont prélevées sur les 

salaires, c’est la raison pour laquelle ce sont les pôles gestion du 

département du personnel qui gèrent les dossiers AG2R et non 

l’assureur directement.  

 

A toutes fins, il est bien évidemment rappelé que les agents du 

département du personnel sont tenus à un strict devoir de 

confidentialité sur les dossiers traités.  

 

2 - Compte 146  
 
Le personnel n’a aucun moyen de vérifier que les heures effectuées qui doivent 
être affectées sur ce compte le sont bien. Sur STARH, un nombre d'heure est 
affichée, mais il n’y a aucune indication quant à sa provenance ni de quand date 
la mise à jour.  
Les décomptes tenus parallèlement par les agents aboutissent à des différences 
qu’ils ne s’expliquent pas. 
Comment la direction compte-t-elle régler ce problème qui ne permet pas à 
l’agent de suivre son temps de travail ? 
 

2 - Une demande d’amélioration du logiciel STARH a été demandée 

auprès de Nancy afin que l’agent puisse avoir un historique de 

l’alimentation du compte 146. Une relance a été faite le 19 mars 

2013. 
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3 - Frais de déplacements  
 
Les agents qui perçoivent des frais de déplacements, doivent, depuis l'an 
passé, restituer à la CARSAT une somme correspondant à un trop perçu par 
rapport au barème de l'URSSAF. Pour certain(e)s, ces sommes sont 
conséquentes (dans l’un des cas signalé jusqu’à 1000 € ). 
 
Les agents souhaitent être informé en amont du mois de mai : 
- de la somme exacte qui sera retirée du bulletin de salaire, 
- et des calculs qui s'y rapportent ?  
 
Par ailleurs, si la somme à retenir est conséquente, peut elle être retirée en 
plusieurs fois ? 
 
A l’avenir, pourrait-il être envisagé de retirer mensuellement un pourcentage sur 
les frais perçus et non sur le salaire? 
 

3 - La Direction précise qu’il n’est pas prévu d’information 

systématique des agents. 

Elle indique qu’il n’est pas non plus possible de retirer à priori un 

pourcentage car le barème fiscal pour une année N n’est connu 

qu’en début d’année N+1. 

A la demande de l’agent et si la somme est effectivement 

importante, il est possible de la retenir en plusieurs fois, mais cette 

situation doit restée exceptionnelle. 

4 - Pauses à la PFT 
 
Les pauses d'un quart d'heure sont nécessaires aux agents de la PFT qui sont 
soumis à un rythme de travail intense et à un travail sur écran en continu. 
 
Or les agents nous indiquent que ce temps  est amputé par exemple lorsqu'ils 
doivent effectuer des démarches telles que la pause de congés, c'est-à-dire dès 
qu’ils ne sont plus sur du travail avec le téléphone. 
 
Pourquoi ce personnel est-il toujours confiné dans un temps productiviste ou 
tout est chronométré, minuté sans qu'aucun espace de liberté ne soit accordé ? 

 

4 - Les temps de pause des téléconseillers sont strictement 

respectés, et les démarches administratives sont effectuées 

pendant le temps consacré aux tâches annexes, sauf question 

urgente, situation qui reste donc exceptionnelle. 
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5 - Flux d'appels de la PFT 
 
Le débordement de la PFT a été mis en place car d'après la direction, il faut 
faire face aux pics d'appels. Cet argument est opposé aux syndicats qui 
réclament une augmentation conséquente des effectifs  
Or l'affichage ne correspond pas à la réalité car l'afflux d'appels ne se 
matérialise pas par des pics mais par une activité intense et constante. Les 
téléconseillers le constatent tous les jours.  Preuve en est aussi que le 
débordement en réponse de niveau 1 intervient sur tous les jours de la semaine 
et pas seulement les lundis et mardis. 
  
Outre le fait que la réponse de niveau 1 caractérise le métier de téléconseiller et 
que la direction veut à toute force l'intégrer dans celui des agents retraite et 
carrière par le biais des référentiels, l'absence de pics d'appels devrait conduire 
la direction à revoir son point de vue et réclamer l'affectation pérenne d'effectifs 
à la PFT. Que compte faire la direction après 4 mois de grève qui semaine 
après semaine voit de nouveaux services entrer dans ce mouvement social 
d'une détermination jamais vue à la CARSAT ? 

 

5 - Quel que soit le niveau de flux observé sur la PFS, il est 

constaté une charge plus importante en début de semaine, qui 

diminue sur les jours suivants. Le débordement a été calibré en 

conséquence, l’aide apportée le lundi représentant 19 lignes alors 

qu’elle est réduite à 4 lignes les jeudis et vendredis. Les pics 

d’appels sont donc avérés. Il est rappelé que les normes d’appel 

fixées dans le cadre du débordement permettent à chaque agent 

d’adapter sa réponse à la demande des assurés, étant entendu que 

toute question complexe doit être traitée dans le cadre d’une 

transmission GRC-N2. 

Par ailleurs, la Direction précise que l’effectif de la PFS a été 

augmenté de trois postes pérennes pour respecter l’engagement de 

ne pas dépasser 20 % d’appels pris par le débordement. Ce taux est 

à ce jour en moyenne de 14 %. 

Elle rappelle également que l’augmentation conjoncturelle des flux 

due à la RACL, aux fortes entrées habituelles de début d’année et 

au contexte de réforme est compensée par une aide exceptionnelle 

de la CNAV, 15 CDD/Intérimaires étant embauchés sur trois mois 

pour faire face à cette surcharge. 

Enfin, la Direction rappelle que la réponse téléphonique de N1 ne 

sera pas intégrée dans les référentiels, les normes demandées aux 

agents en débordement tenant compte de leur niveau d’expertise. 

La Direction a récemment fait part au personnel des avancées qui 

ont été les siennes et des enjeux liés à notre capacité à assurer nos 

missions pour répondre au besoin des assurés. 
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6 - Département clientèle 
 
Jusqu'à vendredi 15.03.2013, les conseillers clientèle ont été de débordement 
de la PFS, jusqu'au vendredi 15/3/2013 ;  
Les conseillers clientèle s'interrogent sur leurs missions et le but poursuivi 
lorsqu'ils sont de réponse téléphonique pour la PFS.  
Leurs missions est d'une part de répondre aux internautes sur la Base Question 
Réponses via le portail de branche (dans un délai de 48 heures) et, d'autre part, 
de répondre aux réclamations émanant d'assurés, de défenseurs des droits etc. 
Par conséquent, lorsque ces derniers sont de permanence  téléphonique, ils ne 
peuvent plus remplir leurs missions de médiateur entre les intervenants et les 
services techniques prévu dans le cadre de la Mission Qualité de Service. 
 
De plus, il sont difficilement joignables sur leur lignes téléphoniques directes 
(habituellement, les assurés ou autres intervenants apprécient de pouvoir nous 
joindre facilement et d'avoir un interlocuteur privilégié qui peuvent  leur 
consacrer du temps ce qui est impossible avec la PFS) ce qui est à l'encontre 
de ce qui nous est demandé en PFS : réponse niveau 1 .  
 
De plus, un nombre important de questions INTERNET sont restées sans 
réponse dans cette période où les assurés avaient du mal à joindre l'organisme. 
Bien que les conseillers clientèle aient cessé leur renfort à la PFS à compter du 
18.03.2013 la question sur leur mission reste d'actualité. 
D'abord, parce que le retard accumulé sur cette période va être long à résorber. 
D'autre part, parce qu'ils ignorent s'ils seront de nouveau sollicités pour la 
CASA. 
La Direction peut-elle éclairer les conseillers clientèle quant à la finalité de leur 
renfort pour la PFS, 

 

6 - L’intervention du service clientèle sur certaines campagnes 

spécifiques ne remet pas en cause sa mission principale. 

Il s’agit de contribuer à la satisfaction du besoin des assurés sur 

des pics d’appels générés par les campagnes ponctuelles. 

Le niveau de contribution demandé (2 lignes maximum) reste 

conciliable avec les objectifs fixés. La finalité du renfort de la PFS 

relève du niveau de qualité de service dû aux usagers. 

7 - Effectif de la retraite  
 
La direction peut-elle indiquer quel sera au 31 Mars 2013 le nombre de postes 
rendus dans le cadre du CPG  (en ETP rémunérés) ? 

 

7 – Comme cela a déjà été indiqué au Comité d’Entreprise, une 

réponse sera faite devant cette Instance en fin de CPG.   
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8 - Accueil téléphonique niveau 1 
 
Une consigne a été donnée de faire relayer l’expertise du personnel de la 
branche Retraite  par une communication renvoyant vers un outil informatique 
supposé renseigner les assurés  (site de l’Assurance Retraite), ce qui  interroge 
sur plusieurs points. 
 
En effet, ce site comporte nombre de renvois à la PFT n° 3960  fortement mis 
en évidence sur nombre d’onglets d’où rappels sur la plateforme, alors qu’on 
oblige les agents experts à participer au travail de la Plateforme. 
 
La défaillance technique de la GRC est comblée non par une réponse de niveau 
2, plus appropriée, mais par un renvoi vers le site, ce qui dénote une absence 
de considération à l’égard des assurés, et donne une image dégradée de notre 
organisme et de  l’institution Sécurité Sociale en général. Cette situation génère 
une agressivité des appelants et donc des RPS à court terme pour le personnel.  
Une mesure de ce type même temporaire ne saurait être une réponse à la 
dimension du problème. Que compte faire la Direction ? 
 
La CGT avait d’autre part relevé dans la COG 2009-2013,  l’évolution de la 
relation entre les assurés et les CARSATs vers l’accès au site Retraite par 
Internet (transformer le lieu en lien) et donc dénonçait cette nouvelle relation 
avec les assurés. Cette amorce de modification par la consigne précédente  va 
modifier le cœur de métier des salariés en accueil des assurés. Que répond la 
Direction ? 
 

 

8 - La nouvelle version du Portail Unique de Branche (PUB) de 

l’Assurance Retraite, prévue en 04/2013, prévoit de valoriser l'accès 

au compte personnel plutôt que le 3960. 

En effet, certaines demandes simples, formulées via le 3960, 

peuvent être satisfaites sur le portail Internet. 

Il s’agit de développer une offre multi-canal, adaptée aux différents 

besoins des assurés ; le PUB et le 3960 permettent de répondre aux 

questions simples ; les GRC N2 et l’accueil sur rendez-vous, de 

consacrer plus de temps aux dossiers complexes. La Direction 

souhaite optimiser cette offre, en orientant chaque sollicitation sur 

le canal le plus approprié. 

9 - GRC 
 
La note de la direction signée de M. le Directeur Général, à propos des 
dysfonctionnements de la GRC et des explications qu’il convient de donner aux 
assurés, comporte une indication qui requiert une explicitation. Il est en effet 
indiqué que « les équipes informatiques de la branche retraite ont été 
mobilisées et des solutions ont pu être trouvées afin de résoudre les difficultés 
de l’application. Néanmoins, les travaux d’expertise de nouveaux correctifs 
pourraient provoquer quelques incidents…» 
 
De quels travaux s’agit-il ? 

 

9 - Il s’agit des travaux de résolution des dysfonctionnements. Les 

équipes recherchent et installent de nouveaux composants et 

solutions techniques qui lors de leur installation dans la GRC 

peuvent parfois engendrer certaines perturbations. 

La dernière installation remonte au jeudi 14/03. Les équipes 

continuent de travailler sur l’amélioration de la GRC. Cependant, 

aucune nouvelle installation n’est prévue avant plusieurs jours afin 

de vérifier la stabilité des dernières modifications apportées à 

l’outil.  
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10 - Service Social de Vienne : promiscuité 
 
Les locaux du service social de Vienne sont sales, vétustes et très exigus. 
Les AS sont 4 dans un petit  bureau dans lequel elles se retrouvent ensemble 3 
jours par semaine. Dans le 2

ème
 bureau, elles sont 3 dans lequel elles se 

retrouvent 2 jours ensemble. L’exiguité de ces locaux ne permet pas d’avoir des 
armoires en quantité suffisante. Actuellement une armoire pour 4. 
 
Le bruit est intense lorsqu’elles sont toutes au téléphone d’autant que les locaux 
ne sont pas équipés de protections acoustiques.  
 
De plus, elles ne disposent pas de salle de réunion et de salle de convivialité. 
Elles se sont aménagées un petit espace d’environ 10m2  donc  très restreint 
qui fait office de salle de convivialité et de salle de réunion.  
Ces conditions matérielles de travail sont indignes.  
 
Que compte faire la direction pour augmenter les surfaces de travail, et 
diminuer le bruit, indépendamment du local  de permanence que la CPAM est 
en train d’aménager ? 

 

10 – La situation des locaux des différentes bases du Service 

Social de l’Isère fait l’objet de discussion avec la CPAM 

compétente. 

Bien évidemment, ce dossier fera l’objet d’une présentation au 

CHSCT au moment opportun.   

11 - Service Social de Vienne : isolation contre le froid et les courants d’air 
 
Les fenêtres sont très anciennes et laissent passer les courants d’air. Certains 
services de la CARSAT  ont été équipés de joints (cf le document unique). La 
direction peut-elle faire le nécessaire pour pallier ce problème important ? 
 

11 - La situation des locaux des différentes bases du Service Social 

de l’Isère fait l’objet de discussion avec la CPAM compétente. 

Bien évidemment, ce dossier fera l’objet d’une présentation au 

CHSCT au moment opportun.   

12 - Service Social de Vienne : travaux très bruyants 
 
Les agents subissent depuis une semaine, des travaux avec marteaux piqueurs 
qui les empêchent de travailler. Personne ne les a avertis ni de la durée, ni de 
l’intensité de ces travaux.  
De quoi s’agit-il ? 
Pourquoi les agents n’ont-ils pas été prévenus ? 

 

12 - Après renseignement pris auprès du secrétariat, les travaux 

sont terminés. 

Des mesures sont prises pour qu’à l’avenir, le personnel en soit 

informé. 

13 - Service Social de Vienne : demande de climatisation portative 
 
Les agents subissent le plein soleil l’été, avec de fortes chaleurs malgré la 
pause de volets roulants.  
 
La direction peut-elle équiper de climatisation portative les bureaux ? 

 

13 - La situation des locaux des différentes bases du Service Social 

de l’Isère fait l’objet de discussion avec la CPAM compétente. 

Bien évidemment, ce dossier fera l’objet d’une présentation au 

CHSCT au moment opportun.   

Par ailleurs, il est précisé qu’il n’est pas envisageable dans l’attente 

de percer les murs afin d’équiper les locaux d’une climatisation 

portative.   
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14 - Service Social de Vienne : problème d’imprimante 
 
L’imprimante tombe régulièrement en panne et régulièrement est réparée. Ne 
pourrait-on envisager de changer ce matériel vétuste comme cela a été fait au 
service prévention, service dans lequel ont été installées des imprimantes haut 
de gamme ?  

 

14 - Une nouvelle imprimante va être installée au cours du mois 
d’avril.  

15 - Service Social de Vienne : souffrance au travail 
 
L’équipe toute entière est dans une souffrance importante depuis 2007. Certains 
agents, pour échapper à ce mal être, ont été arrêtés 3 mois pour l’un et un an 
pour l’autre.  
 
L’équipe a très souvent fait appel au médecin du travail et notamment lui a 
demandé un déplacement dans le service. Pourtant jamais le médecin ne s’est 
déplacé, se limitant à des entretiens individuels.  
 
Le rapport de la médecine du travail n’a jamais fait état de cette situation. 
Pourquoi ? 

 

15 – La Direction rappelle tout d’abord qu’elle n’entend pas s’immiscer 

dans les rapports qui peuvent exister entre les agents et le Médecin du 

Travail dans le cadre de la mission de ce dernier.  

 

Après vérification auprès du Service de Santé au Travail, il apparaît 

qu’une dégradation de la situation a été constatée au cours de l’année 

2012 conduisant le Médecin du Travail à saisir la Direction des 

Ressources, laquelle a donné son accord pour la réalisation d’une 

mission confiée à la Conseillère en Prévention RPS et au Chargé de 

Santé au Travail. 

 

Suite à une information donnée en CHSCT, cette instance a estimé 

nécessaire de se déplacer sur place et la Direction est en attente du 

rapport qui sera réalisé.  

 

16 - Fontaine du 5
ème

 Flandin : 
 
Cette fontaine dysfonctionne depuis plusieurs mois en ne délivrant qu’un filet 
d’eau. Peut-on faire pratiquer une intervention sur cet appareil pour le remettre 
en marche ? 
 

16 - Le dépannage pour le dysfonctionnement de la fontaine a été 

pris en charge par le Patrimoine. 

La commande de la pièce défectueuse a été réalisée.  
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17 - Levées de plage fixe à la PFT : 
 
La journée type d’un téléconseiller est découpée comme suit : 7h48 dont 6h30 
de présence obligatoire pour la prise d’appel (incluant une pause d’un quart 
d’heure le matin et un quart d’heure l’après midi). 
Pourtant, si on accorde une LPF pour une demi journée programmée l’après 
midi, l’agent ne peut se terminer sa matinée à 11h30. 
 
En effet, l’outil Phenicia, programmé par l’encadrement, calculerait ½ journée 
de téléphone sur la base de la valeur théorique d’une demi journée de travail au 
lieu de planifier 6h30 divisée par 2 soit 3h15 de téléphone. 
Dans ces conditions, ou est l’avantage de la prise de la LPF, sachant qu’il est 
parfois imposé aux agents de ne partir qu’à 13h ? 
 
Nous demandons à la direction de revoir cette situation déjà évoquée début 
2012.afin de remettre de l’équité de traitement entre agents de tous les services 
de l’organisme ? 

 

17 - L'outil PHENICIA n'est pas programmé par l'encadrement mais 

par le flux des appels présentés.  

La PFS bénéficie d'un décalage de pause repas, qui permet aux 

téléconseillers de partir jusqu'à 13h00 et de revenir à 13h45.  

De fait, l'outil peut effectivement planifier 1 agent jusqu'à 13h00. Cela 

signifie que le téléconseiller aura débuté sa plage téléphonique après 

9h00.  

Il est tout à fait possible au téléconseiller dans cette situation de venir 

voir l'encadrement afin de modifier son planning, si cela pose 

problème.  

 

18 - Accueil téléphonique de niveau1 à la DPR : 
 
A la suite de la décision d’inaptitude du médecin du travail concernant des 
agents retraite, une réorganisation est envisagée. En effet, il a été décidé de 
rééquilibrer certains services afin de tenir compte du nombre d’agents par 
secteurs concernés par la décision médicale. 
 
Ce projet induit que des agents vont déménager physiquement, ce qui pourrait 
être ressenti comme une sanction, compte tenu des situations tendues 
actuelles. 
La direction ne peut elle envisager une gestion globale de ce rééquilibrage sans 
avoir à déplacer des agents physiquement, afin d’éviter des déplacements 
inutiles, notamment quand il s’agit de déplacements dans le même pôle ? 

 

18 – La Branche précise qu’une réflexion est en cours pour pallier 

des déséquilibres et ainsi maintenir l’équité dans le planning de 

rotation des agents retraite. 

 

19 - Remboursements frais de déplacements : 
 
Lors de déplacement sur la demi-journée avec arrivée ou retour sur la résidence 
administrative, le remboursement ne se fait que sur un aller ou un retour du 
domicile. 
 
Or, en cas de mission sur une intervention en entreprise par exemple, les 
agents sont bien dans l’obligation de prendre leur voiture de leur domicile (ou de 
rentrer à leur domicile). 
 
La direction peut elle apporter des explications sur cette situation aux agents qui 
se sont trouvés dans cette situation ? 

 

19 - La Direction des Ressources procédera à l’analyse des 

situations concernées.  
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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°03/2013 
 Vacance définitive d'un poste  de communication audiovisuel  h/f à  la 
Direction Générale  
pour le Département Innovation et Communication. Niveau 5A – Coeff. 
260/432 – statut employé Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 05/03/2013. 
 
Appel n°04/2013  
Vacance définitive d'un poste  d’agent retraite – h/f à La Direction de 
l’Assurance Retraite  
pour la Sous-Direction des Retraites Département Production Retraite Agence 
Retraite de BOURG EN BRESSE (01). Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % 
technicité + 4 % guichet. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 13/03/2013. 
 
Appel n°05/2013  
Vacance définitive d'un poste  d’agent retraite – h/f à  La Direction de 
l’Assurance Retraite  
pour la Sous-Direction des Retraites Département Production Retraite Agence 
Retraite de VALENCE (26). Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % technicité + 4 % 
guichet. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 13/03/2013. 
 
Appel n°06/2013  
Vacance définitive d'un poste  d’agent retraite – h/f à  La Direction de 
l’Assurance Retraite  
pour la Sous-Direction des Retraites Département Production Retraite Agence 
Retraite de VILLEURBANNE (69). Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % technicité 
+ 4 % guichet. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 13/03/2013. 
 

1 –  

 

 

 

 

Offre n° 3/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 11 

candidatures internes (6H/5F). 

Les entretiens sont en cours. 

 

 

 

 

Offre n°4/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures institution (5H/1F) et 16 candidatures externes 

(5H/11F) soit 22 candidatures au total à ce jour. 

 

 

 

 

Offre n°5/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes (3H/3F) ; 5 institution H et 42 candidatures 

externes (11H/31F) soit 53 candidatures au total à ce jour. 

 

 

 

 

 

Offre n°6/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes (2H/7F) ; 9 institution (4H/5F) et 29 

candidatures externes (7H/22F) soit 47 candidatures au total à ce 

jour. 

 

 

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°07/2013  
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  - Echelon local de 
Service Social de la Savoie Base Alberville (73). Niveau 5B – coeff. 285/477 
(statut employé). Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 18/03/2013. 

 
Appel n°08/2013  
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 - Echelon local de 
Service Social du Rhône Base de la Duchère (69).  Niveau 5B – coeff. 285/477 
(statut employé). Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 18/03/2013. 

 
Appel n°09/2013  
Vacance définitive d’un poste d’assistant (e) de Service Social volant (e) H/F à 
La Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques - Echelon local de 
Service Social de la Loire Base St Etienne Loubet  (42). Niveau 5B – coeff. 
285/477 (statut employé). Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 18/03/2013. 
 
Appel n°10/2013  
 Vacance définitive d’un poste d’assistant (e) de Service Social volant (e) H/F à 
La Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques - Echelon local de 
Service Social de l'Isère Base Grenoble (38). Niveau 5B – coeff. 285/477 (statut 
employé). Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 18/03/2013. 

 
Appel n°11/2013  
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  - Echelon local de 
Service Social de la Drôme Base de Romans (26). Niveau 5B – coeff. 285/477 
(statut employé). Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 18/03/2013. 

 
Appel n°12/2013  
Vacance définitive d’un poste d’assistant (e) de Service Social volant (e) H/F à 
La Direction de la Stratégie et de la Maîtrise des Risques - Echelon local de 
Service Social de l'Ain Base Bourg-en-Bresse (01). Niveau 5B – coeff. 285/477 
(statut employé). Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 18/03/2013. 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°7/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature externe F. 

 

 

 

 

Offre n°8/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 2 candidatures institution F et 5 candidatures externes 

F. 

 

 

 

 

Offre n°9/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature institution F et 7 candidatures externes 

F. 

 

 

 

 

Offre n°10/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures externes F. 

 

 

 

 

 

Offre n°11/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures externes (1H/4F). 

 

 

 

 

 

Offre n°12/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 3 candidatures externes F. 

 

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
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°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. Sur les 5 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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. Sur les 5 candidatures réceptionnées 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 
 Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
07/01/2013. 
 
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 
 Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
07/01/2013. 
 
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 
 Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
07/01/2013. 
 
Appel n°35/2012  
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 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 2/2013 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

Offre n° 1/2013 : La candidate retenue F a pris ses fonctions le 

01/03/2013. 

 

 

 

Offre n° 32/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

03/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 33/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

03/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 34/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

03/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 35/2012 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

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
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 -  Il semble qu’il y ait une embauche de niveau 7 au service du Patrimoine (à 
effet du 01 04 2013) sans appel de candidature. 
 
La Direction peut elle nous confirmer cette information et dans l’affirmative 
nous indiquer pourquoi la procédure habituelle d’appel n’a pas été respectée. 
 

2 – La Direction confirme qu’un recrutement a été fait 

conformément à ce qui est indiqué dans la question.  

Vacances de poste libellé  

3 - La Direction peut elle nous apporter des précisions sur la notion « d’appel 
de candidature interne » ? 
 
Certaines vacances de postes sont diffusées sous cet intitulé et sont 
réservées uniquement au personnel de l’organisme (Ex offre : 22/2012du 2 
juillet 2012 concernant le poste de responsable de l’audit, offre 13/2013 
concernant le poste de sous-directeur à la Direction du Pilotage et de la 
Maitrîse des Risques) alors que d’autres sont diffusées concomitamment sur 
le site de l’UNCANSS (Ex : Offre 5/2013du 22/02/2013 concernant 6 agents 
retraite) 
  
Il est proposé que les différents canaux de diffusion soient clairement 
explicités sur les appels de candidatures ; 
 

3 - La Direction confirme que les appels de candidature interne ne 

concernent que la CARSAT-RA et uniquement la CARSAT-RA. Les 

appels de candidature externe sont publiés sur le site de l'UCANSS, 

voire sur d'autres canaux de recrutement (Pôle emploi, APEC). 

 

Mais effectivement un poste peut paraître aussi bien en interne 

qu'en externe (ex : recrutement des ARL). Dans ce cadre là, sur le 

portail, il apparaîtra comme appel de candidature interne quand 

bien même il sera ouvert pour des candidats externes à notre 

organisme, mais via un canal différent. Cet appel aura donc deux 

numéros différents (offre n° X et appel UCANSS Y) 

DOSICAR  

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

demandes et 1 213 ré-
examens, notif PAP 180, Factures 622) 04/2/2013 ? 

 

4 - Situation au 11/03/13  

OD 1ères demandes et réexamens : 1 071 dossiers dont 1 063 en 

réexamen 

Notifications PAP : 48 

Factures : 246 (forfaits + factures individuelles + kit prévention) 

 

5 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (36 courriers, antériorité : 20/01/2013)  

 

5 - 27 réclamations en instance dont la plus ancienne au 28 février 

2013. 

 

AGENCE CPHORA  

6 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 481 au 
12/12/2012).  

 

6 - Le stock est de 5633 dossiers révisions. 

CONTROLE  
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7 - Quel est le stock en instances au contrôle pour chaque catégorie (DP : 3 
067, PR : 510, Révisons : 1 339) ? Sur les droits  propres  combien dénombre t 
on d’EJ 265 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 ?  

 

7 - Au 15/03/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 2 975 dont 435 EJ dépassées 

 Droits Dérivés :   576 

 Révisions :       1 324 

 

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

 EJ antérieures à Novembre 2012 : 120 

 EJ Décembre 2012 : 51 

 EJ Janvier 2013 :    104 

 EJ Février 2013 :     160 

 EJ Mars 2013 :      1 061 

 EJ Futures :          1 479 

 

LIQUIDATION  

8 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (2 073 au 
12/12/2012) 
 

8 - 1869 demandes réceptionnées et non enregistrées. 

EFFECTIF  

9 -  Dans les tableaux la Direction peut elle nous indiquer l’état des effectifs à ce 
jour en précisant le motif de l’absence et le nombre de postes vacants. 
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Extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETP au 
01/02/13 

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 
01/02/13 

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

MARS MARS

 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 9,64 8,64

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 5,23

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 4,62

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

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 12,09

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  

10 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (960 au 
15/02/2013) ?   
 

10 - 1047 au 15/03/2013 

11 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1839 au 
15/02/2013) ? 
 

11 - 1728 au 15/03/2013 

DPLF  

12 -  La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (44 au mois de janvier 2013 ) ? 
 

12 - Au 19 mars, le nombre de rapports d’enquêtes terminés s’élève 

à 97. 

PDS  

13 - Est il prévu de reprendre l’exploitation les relances auprès des employeurs 
consécutives à l’année 2012  s’élevant à : 530 au 22 octobre 2012 ? 
 

13 - Les relances en cours concernent la validité 2012. Lors des 

contacts avec les employeurs, s’il s’avère que si des validités 

antérieures sont manquantes, elles sont également réclamées 

14 - Quant est il des relances DADSNET :  3 793 au 22 octobre 2012 ? 
 

14 – Les relances en cours concernent la validité 2012. Lors des 

contacts avec les employeurs, s’il s’avère que si des validités 

antérieures sont manquantes, elles sont également réclamées 

15 -  Est il prévu de reprendre l’exploitation des RNE comptabilisés ? (64 723 au 
02/12/2012) 
 

15 - La base RNE est alimentée au fur et à mesure des transferts de 

fichiers (DADS, déclarations trimestrielles, périodes assimilées …) 

pour les reports non identifiés. Lors du traitement des RNE, toutes 

les validités reconnues pour un salarié sont solutionnées 

SENIORS  

16 - L’accord en faveur de l’emploi des séniors conclu pour une durée de 3 ans 
est arrivé à expiration le 31/12/2012.  
Que compte faire notre Direction dans l’attente du contrat de génération prévu 
pour le premier semestre 2013 d’autant que la campagne de  renouvellement 
des contrats temps partiels est lancée. 
 

16 – La Direction rappelle que l’accord en faveur de l’emploi des 

seniors qui était applicable au sein de la CARSAT prévoyait 

notamment que chaque demande de travail à temps partiel d’un 

salarié âgé de 55 ans et plus ferait l’objet d’un examen conjoint de 

la Branche d’affectation et de la Direction des Ressources.  

Avant d’entamer des négociations relatives au contrat de 

génération, il convient d’attendre les négociations qui vont débuter 

sur le sujet au niveau national. Chaque organisme local devra 

ensuite décliner l’Accord National.  
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17 - Comment les agents qui souhaitent  de ce type de dispositif pourront ils 
faire leur demande ? 
 
Cet accord signé dans d’autres entreprises privées (tout comme au Pôle Emploi 
ou à France TELECOM) a permis aux salariés de bénéficier d’un aménagement 
du temps de travail : baisse du temps de travail au quotidien, une journée non 
travaillée en semaine…, tout en gardant une rémunération brute à hauteur de 
80 à 90% du salaire. 
 
Résultat, un taux d’absentéisme en forte baisse. 
 

17 – Les agents de 55 ans et plus sont invités à déposer leur 

demande de travail à temps partiel comme habituellement.  

18 -  Est-ce que dans le renouvellement de cet accord, la CARSAT RA compte 
t’elle s’inspirer  du modèle de France TELECOM ou du Pôle Emploi ? 
 

18 – Tel qu’indiqué dans la réponse 16, il conviendra a priori de 

décliner les dispositions qui auront été négociées sur le plan 

national par l’UCANSS et les partenaires sociaux.  

TELETRAVAIL  

19 - La CARSAT RA nous communiquera t’elle les informations, via les 
instances, sur les expérimentations effectuées à LILLE MARSEILLE et 
PARIS dans ce domaine ? 
 

19 – La Direction communiquera bien évidemment au CE les 

expérimentations qui ont pu être réalisées dès lors qu’une étude 

relative à la mise en place du télétravail sera lancée au sein de 

l’Organisme.   

REPORT MENSUEL HORAIRE VARIABLE 
 

 

20 - La CARSAT R.A. prévoit-elle de revoir sa tolérance d’heures et de s’aligner 
sur d’autres organismes sociaux ? 
 
A savoir : CPAM (+ ou – 10 heures), CAF (+ ou – 8 heures). 
Pour mémo : CARSAT R.A. (+ ou – 4 heures). 
 
 

20 – La Direction précise qu’elle n’entend pas augmenter la valeur 

du report correspondant au temps de travail effectué en plus ou en 

moins depuis le début d’un mois comprise entre – 4 h et + 4 h ; 

valeur par ailleurs inscrite dans le règlement intérieur.  

NIVEAU 4  

21 - La Direction peut elle nous indiquer où en sont les négociations sur la 
classification notamment sur la reconnaissance du niveau 5A pour les agents 
retraite et s’aligner ainsi sur la CNAV où les agents comme à la CARSATRA 
sont polyvalents 
 

21 – La Direction n’a pas connaissance de l’ouverture de telles 

négociations.  

22 - Une dotation budgétaire sera t’elle demandée afin que les ARL à la 
CARSAT RA aient la même rémunération que ceux de la CNAV. ? 
 
A compétences égales, niveau égal. 
 

22 – Eu égard à la réponse précédente, il n’est pas envisagé de 

demander une telle dotation.  

TEMPS PARTIEL  
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23 - En prévision de la semaine de 4.5 jours à l'école, la Direction pourrait elle 

créer un contrat à 31h12 sur 4.5 jours de travail (actuellement 4 ou 5jrs au 

choix) ? 
 

23 – La Direction rappelle qu’une telle demande ne peut émaner 

que des Délégués Syndicaux dans le cadre d’une négociation qui 

ne pourrait, en tout état de cause, se résumer qu’au seul rajout 

d’un contrat supplémentaire mais à une étude plus globale de 

l’existant par rapport au besoin réel des agents et de l’Organisme.  

 

GTA  

24 - En cas de dysfonctionnement de GTA et de mises à jour tardive des 

compteurs (dernière semaine du mois par exemple) voire d’absence de mise à 

jour le dernier jour du mois 

Ne pourrait on, pour le personnel ayant réalisé un temps d’avance supérieur à 4 

h, prévoir le report intégral du temps effectué sur le mois suivant et non 

l’écrêtement à 4h en fin de mois. ? 
 

24 – Conformément à la réponse n° 20, la Direction confirme qu’elle 

n’entend pas augmenter la valeur du report (+ 4 h / - 4 h) 

25 - Un agent à temps réduit (31h12) qui n’exerce pas de missions dans le 

cadre de son activité a bénéficié d’un crédit (1h07) sur le compte 146 suite à la 

convention des cadres. 

Au regard des plages des temps réduits 10h00/11h30 et 13h30/14h00 

l’utilisation du crédit du compte n’est guère envisageable, car il nécessite un 

cumul avec avance sur compteur substantielle. 

Peut il être demandé, à titre exceptionnel, dans ce cas particulier, le report du 

crédit du compte 146 sur le temps de travail effectué ? 
 

25 – Eu égard au fait qu’il s’agit d’un cas spécifique et particulier, 

l’agent est en effet invité à se manifester auprès de Monsieur 

AMARO afin de demander un report sur le compteur HV au lieu du 

compte 146  

 

REPONSE TELEPHONIQUE PARTAGEE 
 

 

26 - Nous avons constaté avec satisfaction que la Direction avait décidé le 

renfort pérenne de la plateforme et de ne pas intégrer dans les référentiels de 

compétence la réponse téléphonique de niveau 1. 

 Concernant la problématique des pics d’appels et du débordement par demi-

journée sur la base de 20 à 30 appels, l’augmentation des appels est certes 

significative en ce début d’année, mais les modifications législatives sont 

fréquentes et souvent complexes  

Dès lors, il risque fort de devenir constant d’effectuer du débordement sur les 

autres services. 

De ce fait, il nous semble opportun qu’un débat s’ouvre en partenariat avec 

l’ensemble des organisations syndicales et les différentes instances sur ce sujet. 

Quelle est la position de la Direction ? 
 

26 – La Direction rappelle qu’elle s’est engagée à renforcer la PFS 

si le niveau de débordement était supérieur à 20 % des appels pris. 

A ce jour, les équipes en débordement assurent en moyenne 14 % 

du flux. Ce taux devrait diminuer avec le renfort de 15 agents 

recrutés en CDD et Intérim de 3 postes pérennes affectés à la PFS. 

Le bilan qui sera présenté aux IRP début mai devrait permettre 

d’engager le débat sur les modalités d’application de ce dispositif, 

étant entendu que le principe du débordement téléphonique 

pérenne ne peut être remis en cause, du fait des pics de flux qui ne 

peuvent être intégralement assurés par les téléconseillers. 
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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 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. 

 

Lors des DP de février la Direction confirmait : « l’agent retenu F. a pris ses 

fonctions le 01/02/2013. L’opportunité du remplacement est en cours d’étude. » 

La direction peut-elle nous indiquer si, à ce jour,  le poste qu’elle occupait 

auparavant au DAEF fera 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. 

En février la Direction indiquait que « s’agissant d’un détachement ponctuel 

(environ 2 semaines par an) cela n’est pas considéré comme un appel de 

candidatures. » 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre d’auditeurs internes recrutés et 

leur service d’origine ? 

  

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. 

En février : « Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche » 

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

 

1 –  

 

 

 

 

Offre n° 29/2012 : Concernant le remplacement du poste vacant du 

responsable du DAEF à la SDR l’opportunité du remplacement est 

toujours à l’étude. 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 31/2012 :  

 

Le service d’origine des 7 agents concernés (2H/5F) est le 

suivant : 

1 agent : DSMR Service Service Social Régional 

1 agent : Documentation 

2 agents : Dtion Expertise et Pilotage (Dpt Accompagnement à la 

Qualité et à la Maîtrise des Risques 

2 agents : Sous-Direction Juridique Contentieux 

1 agent : DSMR Service Social Grenoble 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 32/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

03/04/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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. 

En février : « Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche. » 

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

 

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. En février : « Le dossier est en cours 

d’étude au sein de la branche »  

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

 

Appel de candidature interne 35/2012 du 19 décembre 2012(ex 10/2012 du 19 

mars 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. 

En février « le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche » 

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

Par ailleurs, la réponse de novembre 2012 de la Direction précisant alors « 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 » nous laisse subodorer 

que ce poste émarge sur la GM . 

La Direction peut-elle répondre à notre question de février 2013 et nous préciser 

si ce poste du service Help Desk est plus spécifique à répondre au(x) service(s) 

(social) relevant de la GM ? 
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?  
Compte tenu de l’évolution de ce dossier la Direction peut-elle nous préciser à 
ce jour  les possibilités budgétaires en GM pour l'ensemble des services de la 
Carsat dépendants de cette gestion ? 

1 – (suite) 

 

 

Offre n° 33/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

03/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 34/2012 : La candidate retenue F prendra ses fonctions le 

03/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 35/2012 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

14 embauches en GM vont être réalisées dont la répartition est 
encore à définir, toutefois il peut être indiqué qu’un responsable du 
patrimoine et un agent chargé de la sécurité à la Direction des 
Ressources font partie de ces 14. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 03/2013 du 18 février 2013 - Chargé de 

Communication audio visuelle – Poste définitivement vacant – Direction 

Générale – Département Innovation et Communication – Niveau 5A - A 

pourvoir  à partir du 01/04/2013– date de clôture avant le 05/03/13 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

Des entretiens ont-ils déjà eu lieu et une décision a-telle été prise ? 

 

Appel de candidature interne 04/2013 du 20 février 2013 – Agent retraite - Poste 

définitivement vacant – Direction Assurance Retraites – Sous Direction des 

Retraites Département Production Retraites Agence Retraite de Bourg en 

Bresse – Niveau 4 - A pourvoir  immédiatement– date de clôture 13/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

Des entretiens ont-ils déjà eu lieu et une décision a-telle été prise ? 

 

Appel de candidature interne 05/2013 du 20 février 2013 –Agent Retraite - 

Poste définitivement vacant – Direction Assurance Retraites – Sous Direction 

des Retraites Département Production Retraites Agence Retraite de Valence – 

Niveau 4 - A pourvoir  immédiatement– date de clôture 13/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

Des entretiens ont-ils déjà eu lieu et une décision a-telle été prise ? 

 

Appel de candidature interne 06/2013 du 20 février 2013 – Agent retraite - Poste 

définitivement vacant – Direction Assurance Retraites – Sous Direction des 

Retraites Département Production Retraites Agence Retraite de Villeurbanne – 

Niveau 4 - A pourvoir  immédiatement– date de clôture 13/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

Des entretiens ont-ils déjà eu lieu ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 3/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 11 

candidatures internes (6H/5F). 

Les entretiens sont en cours. 

 

 

 

 

 

Offre n°4/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures institution (5H/1F) et 16 candidatures externes 

(5H/11F) soit 22 candidatures au total à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°5/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes (3H/3F) ; 5 institution H et 42 candidatures 

externes (11H/31F) soit 53 candidatures au total à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°6/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes (2H/7F) ; 9 institution (4H/5F) et 29 

candidatures externes (7H/22F) soit 47 candidatures au total à ce 

jour. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 07/2013 du 01 mars 2013 Assistante de Service 

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

des Risques  – Service Social – Echelon local service Social de Savoie Base 

Albertville - Niveau 5B – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 

18/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

 

Appel de candidature interne 08/2013 du 01 mars 2013 Assistante de Service 

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

des Risques  – Service Social – Echelon local service Social de Rhône Base 

Duchère - Niveau 5B – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 18/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

 

Appel de candidature interne 09/2013 du 01 mars 2013 Assistante de Service 

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

des Risques  – Service Social – Echelon local service Social de Rhône Base 

Duchère - Niveau 5B – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 18/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

 

Appel de candidature interne 10/2013 du 01 mars 2013 Assistante de Service 

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

des Risques  – Service Social – Echelon local service Social de l’Isère Base de 

Grenoble - Niveau 5B – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 18/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

 

Appel de candidature interne 11/2013 du 01 mars 2013 Assistante de Service 

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

des Risques  – Service Social – Echelon local service Social de la Drôme  Base 

de Romans - Niveau 5B – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 

18/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes  

 

1 – (suite) 

 

Offre n°7/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature externe F. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°8/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 2 candidatures institution F et 5 candidatures externes 

F. 

 

 

 

 

 

Offre n°9/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature institution F et 7 candidatures externes 

F. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°10/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures externes F. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°11/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures externes (1H/4F). 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 12/2013 du 01 mars 2013 Assistante de Service 

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

des Risques  – Service Social – Echelon local service Social de l’Ain  Base de 

Bourg - Niveau 5B – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 18/03/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues (H, F) 

internes et externes ? 

 

Appel de candidature interne 13/2013 du 11 mars 2013 Sous-Directeur – Poste 

définitivement vacant – Direction du Pilotage et de la Maîtrise des Risques  – 

Coeff.699 ou 808 –Etre inscrit sur les listes d’aptitude en AD3 ou AD2 - A 

pourvoir  immédiatement– date de clôture 22/03/2013 

 

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

 

1 – (suite) 

 

Offre n°12/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 3 candidatures externes F. 

 

 

 

 

 

Offre n°13/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

Précisions sur les appels de candidatures 

 

Nous demandons à la Direction de bien vouloir préciser lors d’appel de 

candidatures UCANSS et sur le site Pole emploi la date d’émission de ces 

offres. 

 

La Direction précise que cette remarque est prise en compte et sera 

mise en œuvre à l’avenir.  

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

Sous Direction du Service Social  

2 - 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 ? 

 

Lors des DP du 21 février la direction invite les délégués du personnel à se 

reporter aux questions suivantes, or la conversion des Effectifs Temps Plein ne 

peut s’effectuer en personne. 

  

Si, pour la Direction la tâche est trop lourde, nous demandons la répartition par 

catégorie (AS, SMS, Secrétaire de Cadre et Assistantes de Direction) 

 

2 – La Direction précise qu’elle ne fournira pas d’autres éléments 

que ceux déjà apportés, à savoir les effectifs rémunérés au 31 

décembre 2012 par base et par catégorie de personnel. 
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3 - Service Social / Bilan des postes de SMS vacants définitivement ou 

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

 

- par échelon, la situation à ce jour des postes actuellement vacants en 

précisant s’il s’agit de SMS ou de Secrétaire de direction et en indiquant le 

prorata d’ETP absent,  

- Poste définitivement vacant en précisant la nature de la vacance (retraite, 

démission, 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.  

 
Comment se fait-il que la Direction nous indique en ETP rémunéré 2 secrétaires 
de cadre alors qu’en réel aucun de ces postes n’est occupés  dans l’Isère? 
 
Dans la Drome il y aurait un congé parental ? Sans solde, mi-temps…. ? 
 
Pour la Haute-Savoie, la Direction peut-elle nous dire ce qu’il est advenu de 
l’agent en invalidité catégorie 1 qui apparaissait jusqu’au mois de novembre 
2012 ? 
 

3 -  
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SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes provisoirement vacants  de février 2013 Postes définitivement vacants   

de  février  2013   

AIN 1.62  secrétaire de cadre 

6.61 SMS 

 0 

ARDECHE 

Annonay 

0,95 secrétaire de cadre 

0.98 SMS 

0 0 

ARDECHE  

Aubenas 

 

Privas 

 

 

 

1.77 SMS 

 

0.95 secrétaire de cadre 

0.95 SMS 

1 longue maladie (Aubenas) 

Soit 36.76 % de l’effectif rémunéré des SMS 

1 maladie secrétaire de cadre depuis environ 3 

semaines(source autre que direction) 

0 

DROME 0.99 secrétaire de cadre 

5.2 SMS 

1 invalidité cat 1- 0.50 (Romans transféré à 

Valence) 

1 maladie Romans 

Soit 24.23% de l’effectif rémunéré des SMS 

1congé parental 80% ?(source autre que direction) 

soit 40.38% 

0 

ISERE 1 assistante de direction  

2 secrétaires de cadre 

9.88 SMS 

 

En poste réel seulement 

1 assistante de direction 

aucune secrétaire de 

cadre 

 

1 congé parental sans solde  (Bourgoin) 

1 Congé parental sans solde (Grenoble) 

1 arrêt AT (Grenoble) 

1 arrêt maladie (assistante de direction Grenoble) 

fin septembre 

1 maladie Vienne 

soit 40.48% de l’effectif rémunéré des SMS + 

100% de l’effectif d’assistante de direction 

Soit 38.82% de l’effectif rémunéré total du 

secrétariat 

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 10.12 % de l’effectif 

rémunéré des SMS 

 

 

LOIRE 0.82 assistante de 

direction  

1 secrétaire de cadre 

10.12 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 17.84% de l’effectif rémunéré des SMS 

0 

RHONE 

Lyon +Bron 

1 assistante de direction 

0.5 secrétaire de cadre 

14.84 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 2ème) 

1 maladie (Lyon 2
ème

) 

 

soit 21.60%  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) 

 

13.48% de l’effectif rémunéré 

des SMS 

 

 

ARDECHE

Annonay

ARDECHE 

Aubenas 1 maladie (Aubenas)

Privas

1 invalidité cat 1- 

0.50 (Valence)

1 maladie (Romans)

1 maladie (Valence)

1 congé parental 

sans solde  

(Bourgoin)

0

1 Congé parental 

sans solde 

(Grenoble)

1 AT (Grenoble)

1 maladie (Grenoble)

1 maladie (Vienne)

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 + Bron 1 invalidité cat 1-0,59 

(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

0 0

0

DROME 0

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de février 

2013

Postes 

définitivement 

vacants de février 

2013

AIN 1 maternité 

(Bellegarde)

0
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SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/11 

Postes provisoirement vacants  de   février 2013 Postes définitivement vacants  

de  février 2013 

RHONE 

Villefranche 

1.98 ? 

secrétaire de cadre 

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 0.99 secrétaire de cadre 

3.96 SMS 

1 invalidité cat 1 (0.54 Chambéry) 

soit 10.91 % 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 25.25 % de l’effectif 

rémunéré des SMS 

 

 

HAUTE-

SAVOIE 

0.97 secrétaire de cadre 

5.53 SMS 

1 invalidité cat 2 - 0,50 (Annecy 1/2/11) 

Soit 7.69 %  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) 

 

18.08% de l’effectif rémunéré 

des SMS 

 

SSR 1 secrétaire 

1 assistante 

1 1/2 temps thérapeutique secrétaire de direction 

(SSR) 

1 maladie depuis le 2/12/2011 

Soit 75% de l’effectif rémunéré des SMS 

 

 

 

RHONE

Villefranche

1 invalidité cat 1 

(0.54 Chambéry)

1 retraite 01.03.2012 

Chambéry 

1 invalidité cat 2 - 

0,50 (Annecy 1/2/11)

1 retraite 01/06/12 

(Annecy)

SSR

1 temps partiel 

thérapeutique 

(secrétaire direction)

1 maladie Assistante 

de Direction

HAUTE-SAVOIE

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de février 

2013

Postes 

définitivement 

vacants  février 

2013

0

SAVOIE
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4 - 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. 

 

4 -  
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AS ETP 

Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/12 

Postes provisoirement vacants de 

février 2013 

Postes définitivement vacants de  

février 2013 

AIN 12.88 1 invalidité cat 1-0.50 (Bellegarde) 

2 maternité (Bourg) 

1 maternité (Ambérieu) 

soit 19.41% de l’effectif rémunéré 

0 

ARDECHE  

Annonay 

2.74 0 0 

ARDECHE 

Aubenas 

Privas 

 

3.45 

2.89 

1 maladie 

Soit 15.77% de l’effectif rémunéré 

0 

DROME 10.65 1 invalidité cat 2  0.50– (Romans) 

1 maternité (Romans) 

soit 14.08% de l’effectif rémunéré 

1 démission 13/08/12 Romans 

Soit 9.39% de l’effectif rémunéré 

ISERE  28.05 1 invalidité cat 1- 0,50 (Grenoble)  

1 AT 28/02/11  

1 maladie (Grenoble) 

soit 8.91 % de l’effectif rémunéré 

 

 

1 poste transféré en Haute Savoie  

(réponse de la direction Janvier 

2013) 

Soit 3.56% de l’effectif rémunéré 

LOIRE 23,19 

 

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 St Etienne 

1 maladie puis ½ tps thérapeutique 

(St Chamond) 

soit 21.09 % 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 4.31 % de l’effectif 

rémunéré 

 

 

 

 

RHONE 

Lyon Bron 

34.10 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 10.50% 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 2.93% de l’effectif 

rémunéré
 

 

 

 

 

AS Postes 

provisoirement 

vacants février 2013  

Postes définitivement

vacants février 2013 

1 invalidité cat 1-0.50

(Bellegarde)

2 maternités (Bourg)

1 maternité (Ambérieu)

ARDECHE 

Annonay

ARDECHE

Aubenas

Privas

1 invalidité cat 2 – 0,50 

(Romans)

1 démission 13/08/12

Romans

1 maternité (Romans)

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble) 

1 AT  

1 maladie (Grenoble)

1 invalidité cat 1-0.39

(St Etienne )

0

1 maladie puis ½

temps thérapeutique -

0,50 (St Etienne

Loubet)

1 invalidité cat 1-0,50

(Firminy )

 

1 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 1 invalidité cat 2 (Bron)

1 1/2 tps thérapeutique 

(0,50 Lyon 9eme) 

1 congé conventionnel 

Lyon 2ème

1 tps partiel retraite 

progressive 0,20 Lyon 

2ème 

ISERE 0

LOIRE

0 0

DROME

AIN 0

1 maladie 0
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AS  ETP 

Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/12 

Postes provisoirement vacants de 

février 2013 

Postes définitivement vacants de 

février 2013 

RHONE 

Villefranche 
2.94 1 maladie (Villefranche) 

34.01% de l’effectif rémunéré 

 

0 

SAVOIE 11.10 1 invalidité cat1-0.50 (Chambéry) 

soit 4.50% de l’effectif rémunéré 

 

1 démission  

soit 9.01% de l’effectif rémunéré 

 

HAUTE-SAVOIE 10,39 1 invalidité cat 2 (0.50 Annecy) 

1 invalidité cat 2 (0.42 Ambilly) 

1 maternité (Annecy) 

 

soit 18.48% de l’effectif rémunéré 

 

 

1 démission 

soit 9.62% de l’effectif rémunéré  
 

 

 

AS Postes 

provisoirement 

vacants février 2013

Postes définitivement

vacants février 2013 

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

 
5 - Service social /ETP rémunérés 

 

La direction peut-elle nous préciser si, dans les effectifs rémunérés au 31/12/12 

indiqués dans les tableaux précédents, les congés parentaux sans solde sont 

comptabilisés ? 

Au global, l’ETP rémunéré au 31/12/11 des SMS est de 73.48 et au 31/12/12 de 

61.82, soit moins 11.66 ETP ; pour les AS au 31/12/11 : ETP 150.15 et au 

31/12/12 : 142.38 soit moins 7.77 ETP ; pour les secrétariats de cadre et 

assistantes de direction au 31/12/11 :10 secrétaires et 3 assistantes de direction 

et au 31/12/12 : 10.97 secrétaires et 2.82 assistantes de direction.  

On peut supposer que les accords de temps partiel influent sur les chiffres 

annoncés mais compte- tenu de l’importance nous supposons que cette baisse 

est surtout due au non remplacement de postes. La direction peut-elle nous 

donner des explications ? 
 

5 - Les congés sans solde n’étant pas rémunérés, ils ne peuvent 

donc pas faire partie des ETP rémunérés. 

La Direction a constaté plus d’absences sans solde au 31/12/2012 

par rapport à celles au 31/12/2011, par ailleurs la Direction précise 

que 8 AS, 2 SMS et 1 Secrétaire de Direction ne sont plus 

comptabilisées dans les ETP rémunérés car en fin de contrat CDD 

au 31/12. 

6 - Service social/ Poste de cadre vacant 

 

Le cadre d’Annonay est absent depuis le mois d’octobre 2012. Comment sont 

prises en charge les tâches lui incombant ? 
 

6 –  

 La Responsable de Privas a dans cette période en charge 

l’intégralité management du département. 

 Par ailleurs, un soutien est apporté d’une part par la région, 

d’autre part par les cadres de l’échelon de la Drôme, sur des 

thèmes précis. 

 



 

30 

7 - Service social /réunion de présentation du projet de  service 

 

Le personnel est convié à cette réunion le 2 avril 2013 à partir de 9h15. La 

réunion est programmée de 10h à 13h. 

Comment sera régularisée cette journée ? Comment sera géré le décalage de 

la pause repas ? 
 

7 - La journée sera prise en compte au titre d’une mission. Pas de 

difficulté de ce fait sur l’heure de la pause repas. 

8 - 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. 

En réponse lors des DP du 21 février, la Direction se dit étonnée de ces 

questions persistantes sur le sujet. 

Et nous indique que la dotation de 50 téléphones a été (re ?) distribuée en 

fonction des téléphones portables déjà attribués à certains échelons, du nombre 

de bases, des effectifs, des demandes des responsables. 

 

Heureusement que les délégués du personnel sont pugnaces sinon ils 

n’obtiendraient pas beaucoup de réponses aux questions et sujets qui 

préoccupent le personnel.  

Ainsi, si nous persistons à parler des téléphones portables c’est que le 

personnel s’interroge sur la dotation des téléphones et que la Direction ne 

répond pas intégralement à notre demande. 

C’est pourquoi nous la réitérons. 

 

8 - La Direction rappelle qu’elle a répondu à la question posée en 

février, qui portait sur les 50 nouveaux téléphones portables. 

En intégrant les 24 téléphones portables déjà affectés, la répartition 

est la suivante : 

 

 

Echelons 

 

Mobiles déjà 

attribués 

 

Nouveaux 

Mobiles 

attribués 

 

Nombre de téléphones 

Total 

Rhône 8 11 19 

Isère 3 11 14 

Loire 0 13 13 

Ain 0 6 6 

Savoie  5 0 5 

Haute-Savoie 2 3 5 

Drôme  2 3 5 

Ardèche 3 1 4 

 

TOTAL 23 50 71 

 
SSR 1 2 3 

 

La répartition permet ainsi d’approcher un ratio minimal d’un 

portable pour 3 AS. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

PLATEFORME DE SERVICE  
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9 - 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. 

Lors des DP du 21 02 2013, la direction nous a précisé que l’effectif de la 

plateforme s’élève à 38 agents : 3 cadres managers (CDI), 1 cadre technique 

(CDI), 1 technicien standard (CDI), 33 téléconseillers dont 5 en CDDSTF. 

Depuis cette réunion des modifications ont été apportées comme notamment 

l’embauche d’un superviseur dont l’appel de candidature est lancé, 3 CDD et 12 

intérimaires pendant 3 mois renouvelable une fois après avis de la CNAV. 

Nous demandons à la Direction de nous indiquer le nombre exact réel d’agents 

présents à ce jour ? 

Et de nous confirmer l’effectif théorique et ETP ? 
 

9 - Il y a actuellement sur la PFS 35 TC en CDI, 3 TC en CDD et 12 

TC intérimaires. 

Sur les 35 TC en CDI, 5 sont actuellement en congé maternité ou 

parental et 2 sont en congé maladie. 

Concernant les autres postes, les effectifs sont les suivants  : 

- 1 responsable, 

- 2 cadres manager, 

1 superviseur technique (non encore recruté). 

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

 
 

10 - 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 ?  

 

10 -  



 

32 

Stock 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 

 

Situation au 

21/02/2013 

Ouvertures  

de droits 

 

656 

(1 Semaine 

 

187 

(1 semaine) 

 

361 

(1
ère

 dde flux 

entrant en 

augmentation 

suite à la reprise 

au 01-10-2012 

633 

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 

 

2 1
ère

 

demandes 

1213 

réexamens 

Notification  

PAP 
1600 ? 

2 

semaines 

1300 

(2.6 

semaines) 

? 

Pas de chiffre 

transmis 

220 180 105 59 

Factures  

individuelles 
3038 ? 

4 mois 

1157 

(3.10 

semaines) 

1107 223 622 1084 915 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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  
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Situation au 11 mars 2013 

 

OD : 1071 dossiers dont 1063 dossiers de réexamen (les dossiers 

de réexamen en stock correspondent majoritairement à des dates 

d’effet au 1/6/2013) 

Notifications : 48 

Factures : 246 (factures individuelles + kit prévention + forfaits)  

Mail de la boîte contact : 27 (message le plus ancien au 28 février) 

L’analyse des données fournies lors de la réunion des DP du 21 février nous 

interroge, il semblerait qu’en OD 1
ère

 demande le stock est quasi inexistant (2). 

Nous constatons une diminution du stock des notifications PAP, de mails en 

instance. Actuellement tant pour les réexamens, que pour les factures 

individuelles nous ne pouvons nous prononcer.  

Néanmoins, les chiffres communiqués sont-ils le reflet de la situation réelle, la 

Direction le confirme  

t-elle ? 

 

La Direction confirme bien évidemment les données statistiques. 

Il est à noter que le volume de dossiers arrivant à échéance pour 

un réexamen augmente de 50 % à partir du second semestre 2013 

comparativement aux 6 premiers mois de l’année (phénomène lié à 

la durée des prises en charge ramenée à un an depuis le 1
er

 mai 

2011). 

Dans ce contexte de traitement optimisé, la Direction a pris la 

décision d’étendre les plages téléphoniques dédiées à la relation 

partenaires à hauteur d’une journée supplémentaire par semaine. 

Par ailleurs, les techniciens sont impliqués sur les tests de 

vérification d’intégration avant production (VIP) en amont de la 

mise en place des évolutions Antarès et PPAS. 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  
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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 mars 2013 y compris l’équipe volante de renfort ?  

 

11 -  
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  Conseillers Retraite 

Février 

Agents retraite Février 

  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 0.00 0.00 

26  

 

Valence 3.00 3.00 9.13 8.38 

38 

 

Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 7.41 6.00 

38 Grenoble 3,00 3,00  17.07  16.07 

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 17.40 16.40 

69 

 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 12.50 11.68 

69   

 

Vénissieux 2,00 1,00 13.62 11.22 

69 

 

Villefranche 1,00 1,00 8.23 8.23 

69 

 

Villeurbanne 1,00 1,00 13.44 13.44 

73  

 

Chambéry 2,00 2,00 14.62 14.62 

74  

 

Annecy 1,00 1,00 10.32 8.86 

74 PAR Annemasse 1,82 1,82   

Siège Réseau proximité 3,82 3,82   

 SRI 1   10.47 9.65 

 

 

SRI 2   12.80 12.80 

 

 

SRI 3   11.10 11.10 

 

 

SRI 4   8.73 7.27 

 CPHORA   19.66 17.62 

 IDRHAS   17.75 17.75 

 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

MARS MARS

 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 9,64 8,64

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 5,23

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 4,62

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

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 12,09

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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A l’étude des données et au regard des 13 embauches de futurs ARL effectuées 

en 2012, nous constatons que les effectifs théoriques et réels de certaines 

agences ont évolués : Valence + 2, Grenoble + 2,  

Lyon Part-Dieu + 1, Lyon Vaise + 1, Vénissieux + 1, Villefranche + 1, Chambéry 

+ 1.36 ?, Annecy + 1, SRI2 + 1, SRI3 + 1,CPHORA + 2 et IDRHAS +1 ce qui 

totalise 15 ARL supplémentaires. 

 

Quinze agents ont passé les épreuves en janvier 2013. La direction peut-elle 

nous confirmer qu’il s’agit bien des 13 embauches effectuées et nous dire d’où 

sont issus les deux autres agents ? 

S’agit-il de transfert, mutation interne, externe ? 

 

Nous notons que le PAR de Montélimar  il n’y a plus d’agent retraite alors qu’à 

Valence il est prévu 6 recrutement d’ARL. 

S’agit-il d’une suppression du PAR de Montélimar à terme et d’un accroissement 

de l’agence de Valence ?  

Dans ce cas, la Direction a-t-elle déjà commencé des recherches de bâtiments, 

car l’agence actuelle n’a pas la capacité requise pour héberger autant d’agents ? 

Par ailleurs, à l’agence de Vals les Bains que l’effectif réel de décembre 2012 

soit devenu l’effectif théorique de janvier 2013 s’explique t-il par le départ 

(retraite, ….) d’un agent ? 

 

11 – (suite) 

 

- 13 nouveaux ARL affectés en janvier suite aux embauches et  2 suite 

à  mutation de techniciens issue de la RDC qui ont suivi le cursus d' 

ARL 

 

 - le PAR de Montélimar n'est pas fermé ( 1 CR + 1 ARL ) : dans le 

tableau des effectifs l' ARL a été rattaché théoriquement à l'agence de 

Valence car il aide l'agence , physiquement il est bien à Montélimar. 

 

Une recherche de locaux est effectivement en cours. 
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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 ».  

 

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  et Février 2013  

 

Nous attendons de la Direction une réponse concernant cette dernière 

question ? 

 

12 – La Direction ne peut être difficilement plus précise en 

indiquant que seules les préconisations nationales seront 

appliquées, soit l’attribution d’un coefficient 260 aux personnes 

concernées et qu’aucune décision locale ne sera donc prise.  

13 - 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. 

La Direction nous informe que ces dates seront vraisemblablement modifiées, 
les instances concernées en seront informées en temps opportun. 

Nous demandons à la Direction si les dates du 23 et 25 avril peuvent être 
envisagées ? 

 

13 – La Direction confirme que cette question relève de la 

compétence du CE et du CHSCT et rappelle aux délégués qu’en 

vertu de l’article L 2313-9 du Code du Travail, ils ont qualité pour 

communiquer tant au CE qu’au CHSCT les suggestions et 

observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la 

compétence de ces Instances.  
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14 - 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 

Lors de la réunion du 21 février 2013 la Direction précise qu’elle 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 toute 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. 

Or l’Art L.2313.1 du Code du Travail stipule que les délégués du personnel ont 
compétence pour les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont 
élus, entrent également dans les attributions des délégués du personnel : 
l’organisation d’une réunion qui a pour but d’expliquer et d’appuyer les 
revendications exprimées par les grévistes. 

Ce qui est le cas par le mouvement actuel de grève depuis 4 mois concernant 
les Agents retraites Liquidateurs ce qui implique forcément que ces données 
intéressent directement ces salariés et par conséquent les délégués du 
personnel qui sont en droit de porter leurs revendications. 

Nous réitérons notre demande pour laquelle nous attendons une réponse 
détaillée de la part de la Direction concernant ces stocks ? 

 

14 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier, elle 

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  5 633 révisions sont en stock au service CPHORA.   

 

Direction Agence Comptable et Financière  
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15 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

15 - Au 15/03/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 2 975 dont 435 EJ dépassées 

 Droits Dérivés :   576 

 Révisions :       1 324 

 

 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 11/1/13 15/2/13 

Droit 

propre 
4504 4859 5490 5130 1933 2200 2803 2332 2637 3192 3539 3067 

EJ 

dépassées 

DP 

586 596 545  433  210  236 265 330 409 

Pension de 
réversion 

775 701 778 899 1274 797 457 330 284 473 484 510 

révisions 2753 2662 2654 2832 4968 3942 2105 1645 1315 1187 1249 1339 

 

 

 

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

propres ? 

 

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

 EJ antérieures à Novembre 2012 : 120 

 EJ Décembre 2012 : 51 

 EJ Janvier 2013 :   104 

 EJ Février 2013 :    160 

 EJ Mars 2013 :     1 061 

 EJ Futures :         1 479 

 

EJ antérieures 

à Octobre 2012 

EJ Nov 2012 EJ Dec 2012 EJ Janv 2013  EJ Fev 2013 EJMars 2013 EJ futures  

85 51 71 202 1257  1401 

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

16 - Agence de Vaise 

 
Depuis fin novembre 2012, le système de chauffage est défectueux.  
Le 21février 2013 une dernière intervention devait être effectuée à l’issue de 
celle-ci il s’avère que le chauffage est de nouveau en panne depuis lundi 11 
mars 2013 après-midi, une intervention de techniciens a eu lieu le 13 mars au 
matin et le souci semble réglé à ce jour. 
Nous demandons à la direction,  si a terme le changement du système est 
envisageable en cas de défaillance ?  

 

16 - L’installation est neuve. Les dysfonctionnements sont pris en 

charge par le propriétaire. 

Ce dernier a contacté le bureau d’étude et le technicien pour 

parvenir à un fonctionnement pérenne du système de chauffage. 
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17 - 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. 
 
Il est étonnant de constater que la Direction sous-estime les délégués du 
personnel en leur rappelant le mode opératoire  tel que : accueil/vie 
pratique/mon temps de travail/ ma gestion du temps et des activités alors que 
c’est justement en appliquant cette procédure qu’ils se sont aperçu qu’en ce qui 
concerne les modalités de levée de plage fixe l’information se situe uniquement 
dans le point « Gestion des retards ». 
 
Or il ne peut plus avoir de notion de retard de part la régularisation en levée de 
plage fixe. De ce fait, nous demandons à la direction d’apporter la modification 
en ce sens dans le portail en établissement une note intitulé: « Gestion des LPF 
ou Régularisation LPF » afin de transparence et cohérence avec la note 
applicative du 27 septembre 2012. 

 

17 – Dans la mesure où la note relative à la gestion des retards est 

très claire, il n’est pas envisagé de modifier la note relative à la 

gestion des DPF.    
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18 - 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 à condition qu’elles soient soumises à la législation en 
vigueur des heures supplémentaires. 
 
La Direction lors des DP du 21 février 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. 
 
En affirmant sa position la direction viole les règles régissant la législation en 
vigueur des heures supplémentaires ainsi que le principe de transparence sur le 
compte 146.  
C’est pourquoi nous demandons à la direction de bien vouloir revoir sa position 
à savoir que l’alimentation du compte 146 des heures avant 7h et après 18 
heures soient soumises à la législation de heures supplémentaires  pour et 
d’une transparence concernant le compte 146. 
De ce fait, les délégués du personnel peuvent être amenés à voir avec 
l’inspection du travail. 

 

18 - Tous les agents ont reçus le courrier concernant la journée de 

solidarité. Si toutefois il s’avère qu’un agent n’a pas reçu ce courrier, il 

faudra qu’il se manifeste auprès de son portefeuille de gestion.  

(une notification individuelle sera adressée prochainement 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). 

Pour répondre au deuxième paragraphe, la Direction confirme le 

maintien de l’organisation mise en place et rappelle que les heures 

supplémentaires doivent obéir à des conditions maintes fois 

rappelées.  

S’agissant de l’alimentation du compte 146, la Direction a modifié 

sa position et de nouvelles règles seront très prochainement 

portées à la connaissance de tous.  
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19 - 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. 

La Direction à notre proposition à répondu défavorablement nous regrettons 
que la Direction ne soit pas encline à étudier notre proposition qui nous le 
répétons servirait certes l’intérêt du salarié mais aussi celui de l’entreprise. 

Cette modalité existe au Service médical régional et ne semble pas difficile de 
mise en œuvre et de traitement. 

 

19 – La Direction confirme sa position exprimée depuis décembre 

2012, nonobstant celle du service médical régional.  

20 - 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. 

La Direction lors du 21 février n’envisage pas de réévaluer le montant forfaitaire 
du plafond de remboursement alors qu’initialement cela a bien été dit en 
réunion de novembre 2011 pour laquelle aucun compte rendu à ce jour n’est 
parvenu. 

Néanmoins, lors de la négociation du 20 juin 2011 au procès verbal est 
acté « que les organisations syndicales reformulent leur demande qui est la 
suivante : remboursement de 4 pneus neige, tous les 3 ans, sur la base d’un 
plafond réactualisé chaque année ». 

Par conséquent, nous demandons à la Direction d’appliquer son engagement. 

En ce qui concerne la définition de la zone montagneuse la Direction n’a pas 
répondu à notre question et nous attendons la réponse. 

 

20 - La Direction confirme les éléments repris dans la question et 

indiqués dans le compte rendu de la réunion du 20 juin 2011 qui 

constitue bien la demande des OS. 

Néanmoins, elle invite les délégués à reprendre les termes du 

compte rendu de la réunion du 4 novembre 2011 dans le cadre 

duquel la décision du Directeur Général était annoncée selon 

laquelle :  

« remboursement de 4 pneus neige et non plus seulement 2 avec 

un plafond de 350 € sur la base des mêmes critères qu’auparavant 

(se déplacer avec son véhicule personnel pour raison de service en 

zone montagneuse) ».  

Il était par ailleurs indiqué que c’est l’appréciation portée par le 

responsable de service et le chef de branche qui avalise le bien 

fondé de la demande en ce qui concerne la notion de déplacement 

en zone montagneuse.  
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21 - Recrutement 
 
Sur le portail est indiqué : « l’année 2013, qui est la dernière année des CPG 
maladie, vieillesse et risques professionnels, verra la Carsat recruter 23 agents 
en CDI. Dans un contexte économique contraint, ces 23 recrutements 
permettront de répondre aux besoins de la caisse par rapport aux enjeux de la 
production et de la proximité. Le Directeur et le CODIR ont, en effet, souhaité 
prioriser les recrutements en production et en proximité afin de garantir la 
qualité de service pour les assurés.  
 
Nous relevons qu’aucune annonce relative au recrutement concernant le 
service prévention n’est formulée. Alors que des postes de proximités 
contrôleurs de sécurité sont laissés vacants depuis de nombreuses années en 
raison d’absences de longues durées. 
 
La direction peut-elle nous indiquer si des appels à candidatures les concernant 
seront prochainement proposés ? 
Nous aimerions connaître la répartition de ces 23 postes en nous précisant la 
gestion (maladie, vieillesse et risque professionnel), le secteur  et la fonction ? 

 

21 - Répartition des 23 embauches : 

     - 9 en GV 

 - 14 en GM dont la répartition est encore à définir, toutefois il 

peut être indiqué qu’un responsable du patrimoine et un agent 

chargé de la sécurité à la Direction des Ressources font partie 

de ces 14. 

 

22 - Fiche carrière/diplôme et formation 
 
Sur le portail intranet lorsque l’on consulte dans WebIRH la fiche carrière, dans 
l’onglet diplôme et formation, les périodes de formation initiales n’apparaissent 
pas pour certains. Exemple : les formations d’agréments pour les contrôleurs de 
sécurité alors que l’examen liquidateur pour les agents retraites liquidateur 
apparaît. 
Pour quelle raison cette période n’apparaît pas ? 
Nous demandons donc à la Direction de l’intégrer à la fiche carrière. 

 

22 - La formation dispensée par l'INRS aux contrôleurs de sécurité fait 

partie intégrante de la procédure d'agrément. Les différentes périodes 

de formation sont saisies dans Starh et sont consultables dans l'onglet 

"diplômes et formation" de la fiche carrière. 

Les différentes étapes de la procédure d'agrément sont traçées 

dans Starh, mais ne font pas partie des données consultables de la 

fiche carrière. 

23 - Compte épargne temps 
 
Lors du solde du compte épargne temps par les agents  la Direction considèrent 
que lorsqu’un jour férié est situé sur un jour ouvré  elle impute alors ce compte 
d’autant. 
Les congés annuels sont des droits acquis et les jours RTT sont des heures 
effectuées au delà de 1607 heures. 
Sur quelle note et  jurisprudence la direction s’appuie pour procéder de cette 
manière ?  

 

23 – La Direction précise qu’elle met en application une note 
technique de l’UCANSS soulignant que le congé pris au titre d’un 
CET est un congé sans solde, précise que pour le décompte des 
jours épargnés lors de la prise du congé, la durée du congé 
indemnisé est calculée compte tenu du nombre de jours épargnés 
et du nombre de jours ouvrés du calendrier au moment du départ. 
S’agissant des jours fériés, ils prennent la nature du jour sur lequel 
ils tombent (si un jour férié tome un jour ouvré : on décompte un 
jour épargné / s’il tombe un jour non ouvré, cela n’a pas 
d’incidence sur les jours épargnés). 

 


