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1 – Appels de postes 

 

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

  

Suite appel de candidature interne 29/2012  pourvu au 01 02 2013 –  

Remplacement  au DAEF. 

Lors des DP de mars la Direction indique : « concernant le remplacement du 

poste vacant du responsable du DAEF à la SDR l’opportunité du remplacement 

est toujours à l’étude. » 

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 », en mars 

que le dossier est en attente de décision. 

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

 

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 lors des DP de mars indique avoir réceptionné 11 candidatures 

internes (6H/5F).  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 

 

Lors des DP de mars, la Direction nous informait avoir réceptionné 6 (5H/1F) 

candidatures institutions et 16 candidatures externes. 
Des entretiens ont-ils déjà eu lieu et une décision a-telle été prise ? 

1 –  

 

 

 

 

 

Suite à l’appel de candidature interne 29/2012 le remplacement du 

responsable du DAEF est étudié dans le cadre du projet global de 

réorganisation de la SDR qui sera présenté très prochainement aux 

IRP (CHSCT du 14 mai 2013 et CE du 16 mai 2013)  

 

 

Offre n° 35/2012 : Le candidat retenu H a pris ses fonctions le 

02/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 3/2013 : Le candidat retenu H prendra ses fonctions le 

22/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°4/2013 + UCANSS n° 8224 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 10 candidatures institution (7H/3F) et 27 candidatures 

externes (7H/20F) soit 37 candidatures au total.  

Les entretiens sont en cours. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 nous indiquait lors des DP de mars que le nombre de candidatures 

reçues étaient de 6  internes (3H, 3F), 5 hommes institutions et 42 externes 

(11H/31F). 

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 

 

Lors des DP de Mars la Direction précise avoir reçue 9 candidatures internes 

(2H/7F), 

9 institutions (4H/5F) et 29 externes (7H/22F). 

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

 

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 en mars nous indique avoir reçue 1 candidature externe femme.  

La candidate a-t-elle pris ses fonctions ? 

 

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 

 

En mars la direction indique avoir reçue 2 candidatures institution (F) et 5 

externes femmes. Nous demandons une précision quant à l’origine des 

candidatures institution ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°5/2013 + UCANSS n° 8227 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 6 candidatures internes (3H/3F) ; 15 institution (10H/5F) 

et 80 candidatures externes (19H/61F) soit 101 candidatures au 

total. 

Les entretiens sont en cours. 

 

 

 

 

 

Offre n°6/2013 + UCANSS n° 8229 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 9 candidatures internes (2H/7F) ; 14 institution (6H/8F) 

et 56 candidatures externes (10H/46F) soit 79 candidatures au total. 

Les entretiens sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°7/2013 + UCANSS n° 8296 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 6 candidatures externes (1H/5F). 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°8/2013 + UCANSS n° 8297 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature institution F et 17 candidatures externes 

(1H/16F) soit 18 candidatures au total. 

Le dossier est en attente de décision. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 

 

Lors des DP de mars la Direction nous indique avoir reçue 1 candidature 

institution F et 7  externes femmes. 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

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 lors des DP de mars précise avoir reçue 5 candidatures externes 

femmes. 

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

 

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 lors des DP de mars précise avoir reçue 5 candidatures externes 

(1H/4F). 

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

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, lors des DP de mars précise avoir reçue 3 candidatures externes 

(F). 

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

1 – (suite) 

 

Offre n°9/2013 + UCANSS n° 8299 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 13 candidatures externes F. 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°10/2013 + UCANSS n° 8300 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 13 candidatures externes (1H/12F). 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°11/2013 + UCANSS n° 8301 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 10 candidatures externes (2H/8F). 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°12/2013 + UCANSS n° 8302 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature institution F et 5 candidatures externes 

F. 

Le dossier est en attente de décision. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 précise lors des DP de mars n’avoir réceptionné aucune 

candidature qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 14/2013 du 22 mars 2013 Chargé de clientèle – 

Poste définitivement vacant – Direction des Systèmes d’Information – 

Coeff.315/512 – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 05/04/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues ? 

Des entretiens ont-ils déjà eu lieu ? 

 

Appel de candidature interne 15/2013 du 20 mars 2013 Responsable du Pole 

Trésorerie H/F – Poste définitivement vacant – Direction de l’Agence 

Comptable et Financière  – Coeff.260/432 - A pourvoir  immédiatement– date 

de clôture 05/04/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues ? 

Des entretiens ont-ils déjà eu lieu ? 

 

Appel de candidature interne 16/2013 du 29 mars 2013 Responsable Adjoint de 

l’agence de Villeurbanne – Poste définitivement vacant – Direction de 

l’Assurance retraite, Département Production retraite Pôle Régional 1  – 

Coeff.285/477 – A pourvoir  immédiatement– date de clôture 15/04/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues ? 

 

Appel de candidature UCANSS ADD01256 /2013 du 29 mars 2013 Agent 

Comptable AD1 – Poste définitivement vacant – Direction de l’Agence 

comptable et financière  – Coeff.943/1178 (Catégorie A/Niveau 3) – être inscrit 

sur la liste d’aptitude 2013 AD1- A pourvoir  – date de clôture 17/04/2013 

 

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

 

 

1 – (suite) 

Offre n° 13/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes H. 

Le candidat retenu prendra ses fonctions le 01/05/2013. 

 

 

 

 

Offre n° 14/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (4H/6F). 

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

Les entretiens sont en cours de programmation. 

 

 

 

 

Offre n° 15/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (4H/3F). 

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

Aucun entretien n’a eu lieu à ce jour. 

 

 

 

 

Offre n° 16/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes (4H/2F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

Appel UCANSS ADD01256/2013 : Les candidatures ne sont pas 

réceptionnées à la CARSAT mais à l’UCANSS.  



 

7 

1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 2013 Responsable de l’Antenne prévention 

Rhône-Nord-Isère – Poste définitivement vacant – Direction de la Santé au 

Travail et l’Accompagnement Social – Coeff.590/810 – A pourvoir début 2014 

avec tuillage possible dès septembre 2013– date de clôture 30/04/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues à ce jour 

? 

 

Appel de candidature interne et externe Contrôleur de Sécurité Pôle Chimie  – 

Poste définitivement vacant – Direction de la Santé au Travail et de 

l’Accompagnement Social – Coeff.350 – A pourvoir au 02/09/2013– date de 

clôture 30/04/2013 

 

La Direction peut-elle nous indiquer le nombre de candidatures reçues à ce 

jour ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 18/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné a ce 

jour 1 candidature interne F. 

La date de clôture est fixée au 02/05/2013. 

 

 

 

 

Offre n° 17/2013 + UCANSS n° 8670 : Le Département du Personnel 

a réceptionné a ce jour 5 candidatures externes (3H/2F). 

La date de clôture est fixée au 02/05/2013. 

 

 

DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

Sous Direction du Service Social 

 
 

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

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

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

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

prorata d’ETP absent,  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  

 

2 -  
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 SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants  de février 2013 

Postes définitivement vacants   

de février  2013   

AIN 1.62  secrétaire de cadre 

6.61 SMS 

1 maternité 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 27.24 % de l’effectif 

rémunéré des SMS 

0 

DROME 0.99 secrétaire de cadre 

5.2 SMS 

1 invalidité cat 1- 0.50 

(Romans transféré à 

Valence) 

1 maladie Romans 

1 maladie Valence 

Soit 48.07% de l’effectif 

rémunéré des SMS 

1congé parental 

80% ?(source autre que 

direction) soit 63.46% 

0 

ISERE 1 assistante de direction  

2 secrétaires de cadre 

9.88 SMS 

 

En poste réel, 

seulement une 

assistante de Direction 

aucune secrétaire de 

cadre (source autre 

que Direction) 

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 

 

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) 

 

 

 

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 21.04% 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 1-0,59 

(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 25.13%  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 
Annona

ARDECHE  
Aubenas 1 maladie (Aubenas) 

Priva

1 invalidité cat 1-  
0.50 

1 maternité (Romans) 

1 maladie (Valence) 

1 congé 

sans solde   
(Bourgoin) 

0 

1 Congé 

sans solde  
(Grenoble

1 AT (Grenoble) 
1 maladie (Grenoble) 
1 maladie (Vienne) 

1 invalidité cat 1  - 
0.59- (St Chamond) 

1 retraite 

(0,54) (St Etienne  
Loubet) 
1 maladie à Roanne  

RHON 1 invalidité cat 2-  
0.55 (Bron) 

0 

Lyon + Bron 1 invalidité cat 1-0,59  
(Verdun

1 maladie puis ½  
temps 

(0.59) Lyon 2eme 

1 maladie (lyon  
2ème

SM Postes  
provisoirement  
vacants  de mars  
2013 

Postes  
définitivement  
vacants de mars  
2013 

AI 1 maternité  
(Bellegarde) 

0 

0 0 

0 

DROME 0 

ISERE 

LOIR 0 
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SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/12 

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 13.63 % 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) 

 

 

 

HAUTE-

SAVOIE 

0.97 secrétaire de cadre 

5.53 SMS 

1 invalidité cat 2 - 0,50 

(Annecy 1/2/11) 

Soit 9.04 %  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) 

 

 

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

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de mars 

2013

Postes 

définitivement 

vacants  mars 2013

0

 

La Direction précise qu’il n’y a en effet pas de secrétaire de cadre 

en Isère. 
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3 - Service Social / Service Social / SMS : Remplacement des départs à la 

retraite 2012 

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

3 - Un point de situation a été réalisé fin 2012. 

Le taux de remplacement autorisé au titre du CPG (60 % des 

départs Service Social) a été strictement appliqué depuis le début 

du CPG 2010. 

Trois Assistantes Sociales ont d’ailleurs été embauchées 

récemment au titre des départs en retraite 2012. Il n’y a plus de 

possibilité de remplacement au titre de 2012. 

Par ailleurs, 5 embauches d’Assistantes Sociales sont en cours 

suite à une dotation CNAM et un remplacement d’une mutation 

(Savoie) est également en cours de recrutement. La Direction utilise 

tous les leviers d’embauches en sa possession. 

Des CDD sont également à l’étude. 

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 1 maladie 

Soit 36.49% de l’effectif 

rémunéré 

0 

ARDECHE 

Aubenas 

Privas 

 

3.45 

2.89 

 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 

 

ISERE  28.05 1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble)  

1 AT 28/02/11  

1 maladie (Grenoble) 

soit 8.77 % de l’effectif 

rémunéré 

 

 

1 poste transféré en Haute 

Savoie  (réponse de la 

direction Janvier 2013) 

 

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 CA puis congé fin de 

carrière maladie (Roanne) 

1 maladie St Etienne 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique (St Chamond) 

soit 16.77 % 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) 

 

 

RHONE 

Lyon+ Bron 

34.10 1 invalidité cat 1  0,38  

(Verdun Lyon 2eme) 

1 invalidité cat 2 (Bron) 

1mi- temps thérapeutique 

maladie (Lyon 9eme)  

1 congé conventionnel Lyon 

2ème  

1 tps partiel retraite 

progressive 0.20 Lyon 2ème  

soit 9.03% de l’effectif 

rémunéré 

1 retraite 1/01/11(Lyon 9ème) 

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 

Nov 12) 

  

 

 

 

AS Postes  
provisoirement  
vacants mars 2013   

Postes définitivement 
vacants mars 2013  

1 invalidité cat 1-

(Bellegarde) 
1 congé conventionnel 

l 
(Bourg

1 maternité (Ambérieu) 

ARDECHE  

Annona

ARDECHE 

Aubenas 

Priva

1 invalidité cat 2 – 

(Romans) 
1 démission 13/08/12 
Roman

1 maternité (Romans) 

1 congé conventionnel  
(Romans) 

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

1 maladie (Grenoble) 

1 congé parental sans  
solde (Grenoble) 
1 invalidité cat 1-

(St Etienne 

0 

1 invalidité cat 1-

(Firminy ) 
  

1 invalidité cat 1 (St 
Etienne) 

1 maladie puis ½ tps  
thérapeutique 

Chamond

RHONE 1 invalidité cat 1  

(Verdun Lyon 

Lyon - Bron 1 invalidité cat 2 (Bron) 

1 invalidité 

9eme

1 congé conventionnel  
Lyon 2 ème 

1 tps partiel retraite  
progressive 0,20 Lyon  
2 ème  

0 0 

DROME 

AIN 0 

0 0 

ISERE  0 

LOIRE 
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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  

 

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 

 

 

 

AS Postes 

provisoirement 

vacants mars 2013

Postes définitivement

vacants mars 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/ordinateurs portables/expérimentation 

 

Lors des DP d’octobre 2012, la Direction nous informait «  qu’un bilan était bien 

en cours de réalisation. Que l’extension ne pourra être envisagée qu’en fonction 

du plan d’équipement informatique. 

Aucune date ne peut être indiquée puisque la prise de décision dépend du plan 

d’équipement informatique ». 

 

Nous demandons à la Direction de nous dire ce  qu’il en est du bilan.  

De  nous fournir les critères qui seront définis pour une éventuelle extension. 

Si à ce jour une date de prise de décision a été définie ? 

 

5 - Le bilan a été présenté au CHSCT du 17 décembre 2012, il en 

ressort que les 4 AS se sont montrées très satisfaites de la mise à 

disposition de cet équipement. 

 Les modalités de déploiements et les critères ont été intégrés à 

cette présentation de décembre : déploiement prévu pour 12 

Assistantes Sociales volontaires en 2013 : 

- Equipement de 11 AS présentes sur un même lieu au minimum 2 

jours par semaine avec connexion ADSL 

- Equipement de l’AS volante avec un test en connexion clé 3G à 

titre expérimental. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

PLATEFORME DE SERVICE 
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6 - Effectif  

 

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

plateforme s’élève à 46 agents : 1 responsable, 2 cadres managers, 1 

superviseur technique (non encore recruté), 35 télé-conseillers dont 5 sont 

actuellement en congé maternité ou parental et 2 en congé maladie ainsi que 3 

en CDD et 12 intérimaires. 

 

L’apport des 12 intérimaires et 3 CDD permettent-ils d’atteindre les objectifs de 

la Direction quant au nombre de décrochés (!!!) ? 

 

De plus, nous demandons à la Direction de nous indiquer le nombre reçu de 

candidature(s) pour le poste de superviseur ? 

 

6 - Au 15 avril, l'indicateur s’élevait à 93,59 % de taux de décroché. 

Par ailleurs, 6 candidatures au poste de superviseur ont été reçues. 

 

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

 
 

7 - 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 ?  

 

7 - Situation au 5 avril 2013 

OD : 906 dossiers dont 890 dossiers de réexamen (les dossiers de 

réexamen en stock correspondent majoritairement à des dates 

d’effet au 1/7/2013) 

Notifications : 62 

Factures : 1156   

Mail de la boîte contact : 15 (message le plus ancien au 3 avril) 
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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 

 

Situation au  

11/03/2013 

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 

 

1071 

Dont 1063 

réexamens en 

stock 

correspondant 

majoritairement à 

des dates d’effet 

au 1/6/2013 

Notification  

PAP 
1600 ? 

2 

semaines 

1300 

(2.6 

semaines) 

? 

Pas de chiffre 

transmis 

220 180 105 59 48 

Factures  

individuelles 
3038 ? 

4 mois 

1157 

(3.10 

semaines) 

1107 223 622 1084 915 246 

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  

 

36 

 

27 message le 

plus ancien au 28 

février 

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

8 - 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 ?  

 

8 -  
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  Conseillers Retraite Mars Agents retraite Mars 

  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 9.64 8.64 

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 5.23 

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 4.62 

42  

 

Roanne 1,00 1,00 11.82 10.82 

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 12.09 

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

AVRIL AVRIL

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 1,00 13,75 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 8,71 7,03

0 38-Grenoble 3,00 3,00 15,77 14,77

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 11,36 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 16,34

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 12,09

0 69-Vénissieux 2,00 1,00 13,62 12,22

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 14,82 14,82

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 18,66

0 IDRHAS 0,00 0,00 17,75 17,75  
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8 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite (suite) 

Lors des DP de mars, la Direction nous informait que « le PAR de Montélimar 

n’est pas fermé : 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  et qu’une recherche de locaux est effectivement en cours 

concernant l’agence de Valence ».  

 

A ce jour, y a-t-il une avancée dans les recherches ? 

 

Nous demandons à la Direction de nous apporter une réponse à la question de 

février concernant  l’agence de Vals les Bains : à savoir 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 ? 

 

8 –  

A ce jour, il n’y a aucune avancée concernant les recherches.  

Il y a effectivement eu un départ à la retraite à Vals les Bains. 

9 - Heures supplémentaires 

Nous demandons à la Direction le nombre d’agent par secteur (liquidation, 

contrôle, SDCADE…)  ayant effectué des heures supplémentaires le samedi 6 

avril 2013 ? 

 

9 – Toutes les informations seront fournies lors de la prochaine 

séance du CE qui aura lieu le 23 avril 2013. 

Direction Agence Comptable et Financière  

Secteur Contrôle  

 

 

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

concernant les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

10 - Au 11/04/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 312  

 Droits Dérivés :    574 

 Révisions :        1 428 

 11/3/12 13/4/12 6/5/12 18/6/12 16/7/12 19/9/12 19/10/12 15/11/12 14/12/12 11/01/13 15/03/13 
Droit 

propre 
4859 5490 5130 1933 2200 2803 2332 2637 3192 3539 2975 

EJ 

dépassées 

DP 

596 545  433  210  236 265 330 435 

Pension de 
réversion 

701 778 899 1274 797 457 330 284 473 484 576 

révisions 2662 2654 2832 4968 3942 2105 1645 1315 1187 1249 1324 

 

 

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

 EJ antérieures à Décembre 2012 : 138 

 EJ Janvier 2013 : 100 

 EJ Février 2013 :   94 

 EJ Mars 2013 :     141 

 EJ Avril 2013 :   1 406 

 EJ Futures :       1 433 

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

propres ? 
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EJ 

antérieures à 

Octobre 2012 

EJ Nov 2012 EJ Déc 

2012 

EJ Janv 2012  EJ Fev 2013 EJ Mars 

2013 

EJ 

futures  

 

38 120 51 104 160 1061 1479  

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

11 - Embauches en GM 

 
Lors des DP de mars la Direction précise que « 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 ». 
 
Nous demandons à la Direction le secteur d’affectation des 12 embauches en 
GM qui doivent être réalisées ? 

 

11 – Toutes les informations utiles seront communiquées en temps 

opportun.  

Il peut néanmoins être indiqué que 3 embauches sont effectives au 

service social et 6 sont en cours.  

 

12 - GTA levée de plages fixe 

 
Nous avons bien compris que la note concernant les levées de plages fixe se 
trouve effectivement sur le portail pour autant l’accès à cette note n’est pas 
logique. 
En effet, il semble plus cohérent que cela s’inscrive dans la continuité de « Mon 
temps de travail » sous un onglet plutôt qu’en mention des documents. 
 
Qu’en pense la Direction ? 

 

12 – Le nécessaire va être réalisé très prochainement, cette note 

apparaitra donc sous un onglet spécifique dans la rubrique « mon 

temps de travail ». 

 

 

13 - Compte 146  
 
Lors des DP de mars 2013, la Direction nous précise «  qu’en ce qui concerne 
l’alimentation du compte 146, la Direction a modifié sa position et de nouvelles 
règles seront très prochainement portées à la connaissance de tous »  
 
La Direction peut-elle nous indiquer si une information sera effectuée au 
préalable auprès des IRP ? 

 

13 – Une information sera communiquée aux élus du CE en info du 

directeur lors de la séance du 23 avril 2013. 
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14 - 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. 

Lors des DP de mars 2013, la Direction à notre demande relative à la 
réactualisation annuel du plafond de remboursement de 4 pneus neige tous les 
3 ans «  nous invite 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) ». 

Nous prenons acte de la décision du directeur Général et nous lui renvoyons à 
sa responsabilité quant a la prévention du risque routier et de la préservation de 
la santé des salariés par le maintien du remboursement à 350€ qui était sur une 
base de 2011 alors que nous sommes en 2013. 

En ce qui concerne la définition de la Zone montagneuse la Direction «  indique 
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 ». 

Dans le document unique est mentionnée en observation «  aménagement des 
déplacements en fonction des intempéries et des seuils d’alerte Météo France » 

De ce fait, comment les agents employés et cadres seront-ils informés et des 
rappels réguliers seront-ils effectués ? 

 

14 – S’agissant de l’information et des rappels réguliers, ces 

éléments vont faire l’objet d’une réflexion. 
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15 - Prise de repos 

Les agents à temps partiel et ceux ayant choisi d’effectuer des semaines 
alternées avec le vendredi chômé, le jour de repos obligatoire est à prendre le 
mercredi précédent ou le lundi suivant.  

Le 8 mai 2013 est un mercredi, les agents concernés par ce rythme de travail 
peuvent-ils considérés que le jour de repos obligatoire pourra t-il être le mardi 7 
Mai 2013 ? 

 

15 - Comme il est clairement précisé dans la note du  28/03/2013, pour 

les semaines alternées ou temps partiel avec vendredi chômé :  

le jour de repos obligatoire est à prendre le mardi précédent ou le lundi 

suivant. 

 

16 - DRPST 

Depuis 3 mois, l’absence d’une assistance pour le secteur du BTP 38 génère 
des problèmes d’organisation. 
Auparavant celle-ci apportait entre autre sa contribution notable lors de la saisie 
des déclarations préalables, de la relecture et la mise en forme des courriers, de 
la saisie des feuilles de frais, le classement du courrier, les appels 
téléphoniques … 
Aujourd’hui, les feuilles de frais sont saisies par une autre collaboratrice, les 
courriers en projet arrivent directement à Chambéry, les déclarations préalables 
s’amoncèlent à Grenoble, le classement du courrier est effectué par les 
collègues de ce site. 
De ce fait, il n’est pas facile de dispatcher le travail effectué par l’assistante 
actuellement absente sur les autres assistantes qui exprime leur surcroit de 
travail. 
Dans ce contexte quelle décision la direction envisage et dans quel délai ? 

 

16 - Les mesures visant à pallier l'absence de l'assistante d'antenne ont 

été prises : les feuilles de frais, courriers, alimentation des dossiers 

entreprises AGAPREV, traitement des déclarations préalables vont être 

pris en charge au siège (une secrétaire auprès de l’attachée de 

direction). 

 

Ces mesures sont à effet immédiat. 
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17 – Locaux Aubigny 

Nous interpellons la Direction quant à l'information provenant d'une source 

extérieure relative au prochain démarrage d'un chantier de désamiantage dans 

les locaux d'Aubigny. 

 

Les délégués CFDT, demande à la direction de nous fournir les informations 

concernant la situation de nos locaux vis à vis du risque amiante ( dossier 

technique amiante, repérage avant travaux), la nature des matériaux qui seront 

déposés ainsi que les mesures arrêtées par le maître d'oeuvre pour garantir la 

sécurité des salariés  de l'entreprise extérieure , de la CARSAT lors des travaux 

? 

 

Par ailleurs, nous voulons connaître si l'information à été faite auprès du 

CHSCT, CE ? 

 

Si une information sera faite auprès du personnel ? 

 

Si la date de démarrage des travaux est d'ores et déjà fixée ? 

 

Nous précisons que cela relève bien des attributions des DP telle que précisé 
dans le Code du travail art L.2313-1. 

 

17 – Ainsi qu’il a été répondu à un élu du CHSCT qui a fait une 

demande identique, le chantier de désamiantage à Aubigny ne 

relève que de la rumeur.  

Il est bien évident que des travaux qui pourraient être menés en ce 

sens, feraient d’abord l’objet d’une présentation au CHSCT.  

A toutes fins, il est précisé que les prélèvements d’air demandés 

par la Fédération sont négatifs.  

Il est précisé qu’une information sera donnée en la matière au 
prochain CHSCT. 
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C.G.T.  

1 – Information Syndicale 
 
L’article L2315-7 du Code du Travail précise que les délégués du personnel 
peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la 
connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et 
destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux 
de travail.  
 
En conséquence, nous demandons de pouvoir afficher les informations 
syndicales aux portes d’entrées (Flandin rue Antoine Charial et rue d’Aubigny). 
Que compte faire la direction ?  
 

1 – La Direction rappelle qu’un espace est réservé à la 

communication des DP sur les panneaux d’affichage à Aubigny et 

Flandin.  

Celui réservé à Aubigny se trouve dans le hall d’entrée.  

Concernant Flandin, un espace est également dédié dans le couloir 

principal du rez de chaussée.   

2 – GTA 
 
La Direction nous a précisé récemment, que les délais de mise à jour des 
compteurs GTA étaient de cinq jours, or il s’avère que les retards atteignent un 
mois. Quel dispositif la Direction compte-t-elle mettre en place pour résorber 
ces retards ?  
 

2 – Actuellement, sont prises en charge les régularisations 

réceptionnées au Département du Personnel en date du 10/04/2013. 

Il n’y a pas de retard d’un mois à signaler. 

Néanmoins, toute situation particulière doit être signalée au 

responsable du personnel par courriel (JM AMARO). 

 

3 – Réponse téléphonique 
 
Ainsi que le précise le PV du CE de 27 septembre 2012, les agents qui 
participent à la réponse téléphonique partagée, sont affectés sur le temps de la 
plage fixe, par demi journée et en tenant compte de leurs temps de présence.  
 
Or, certains agents qui travaillent à temps partiel doivent venir à un horaire 
imposé par l’encadrement qui ne tient pas compte de ce temps partiel.  
 
La Direction peut-elle rappeler aux responsables de service les règles 
applicables en la matière ?  
 

3 – La Direction indique aux DP que les cadres des secteurs 

concernés sont parfaitement au courant de l’organisation mise en 

place.  

Pour mémoire, la SDR rappelle qu’en agence retraite les ARL à 

temps partiel doivent respecter les horaires d’accueil d’astreinte 

lorsqu’ils sont d’accueil. 

Il en est de même pour les permanences téléphoniques lorsqu’elles 

sont effectuées en remplacement de permanences  physiques. 

Au siège, la permanence téléphonique débute à l’arrivée de l’agent 

dès lors que la PFS est ouverte (8h) 

4 – Compte Epargne Temps 
 
Le compte épargne temps est considérée par l’employeur comme un congé 
sans solde de fin d’activité. Il est alimenté soit à des RTT, des CA, des primes 
de vacances ou des gratifications annuelles.  
 
Est ce que ce congé sans solde permet la validation de trimestres cotisés sur le 
compte individuel de l’agent ?  
 

4 – Les trimestres sont effectivement validés dans la mesure où il 

s’agit de salaires différés.  

Il est précisé que dans la mesure où il s’agit de salaires différés, les 
trimestres sont bien validés en tant que trimestres cotisés. En effet, 
l’indemnité perçue au cours de ce congé est effectivement soumise 
à cotisations et apparaît comme telle sur la déclaration de salaire. 
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5 – Compte 146 
 
Lors de la réunion des DP du 21 mars 2013, la Direction indiquait qu’une 
relance de la demande d’amélioration du logiciel STARH avait été faite le 19 
mars 2013 à la CARSAT de Nancy afin que les agents puissent avoir un 
historique de l’alimentation du compte 146. 
 
La CARSAT de Nancy a-t-elle pris en compte la demande ? Si oui quelle est sa 
réponse ? Si non une nouvelle relance peut elle être faite ?  
 
 

5 - La demande d'amélioration a été faite et a été prise en compte par la 

CNSU de Nancy. (Cellule Nationale de Support Utilisateur) 

La demande est actuellement en cours d'étude. 

Une relance sera effectuée au mois de mai si aucun retour n’a eu 

lieu avant.  

6 – Remplacement du poste du responsable du pôle régional 2. 
 
Le remplacement du poste du responsable du pôle régional 2 n’ pas fait l’objet 
d’un appel de candidature. Ce poste va-t-il faire l’objet d’une demande de 
remplacement ? Dans l’affirmative, quant l’appel va-t-il être lancé ? Dans la 
négative, est-ce que ses tâches ont été abandonnées ? Si elles ne sont pas 
abandonnées, qui les assure ?  
 

6 - Il s’agit d’une absence maladie qui ne donne pas lieu à 

remplacement. Les tâches de ce cadre sont réparties entre son 

supérieur hiérarchique et son adjoint. 

 

7 – Remplacement de la responsable de SRI 1 
 
Le remplacement du poste de la responsable du SRI 1 n’a pas fait l’objet d’un 
appel de candidature. Ce poste va-t-il faire l’objet d’une demande de 
remplacement ? Dans l’affirmative, quant l’appel va-t-il être lancé ? Dans la 
négative, est ce que ses tâches ont été abandonnées ? Si elles ne sont pas 
abandonnées, qui les assure ?  
 

7 - Il s’agit d’une absence maternité qui ne donne lieu à aucun 

remplacement. Les tâches de ce cadre sont réparties entre son 

supérieur hiérarchique et les autres cadres du Pôle International. 

La chargée de missions auprès du Responsable du DPR assure de 

plus, un renfort opérationnel 

8 – Remplacement de la responsable du DAEF.  
 
A quelle date ce poste sera pourvu ? Dans l’attente, est ce que ses tâches ont 
été abandonnées ? Si elles ne sont pas abandonnées, qui les assure ?  
 

8 - Ce remplacement est étudié dans le cadre d’un projet global de 

réorganisation de la SDR qui sera présentée très prochainement 

aux IRP (CHSCT du 14 mai et CE du 16 mai). 

9 – Remplacement de la responsable du DSP.  
 
Le remplacement du poste de la responsable du DSP n’a pas fait l’objet d’un 
appel de candidature. Ce poste va-t-il faire l’objet d’une demande de 
remplacement ? Dans l’affirmative, quant l’appel va-t-il être lancé ? Dans la 
négative, est ce que ses tâches ont été abandonnées ? Si elles ne sont pas 
abandonnées, qui les assure ?  
 

9 - Ce remplacement est étudié dans le cadre d’un projet global de 

réorganisation de la SDR qui sera présentée très prochainement 

aux IRP (CHSCT du 14 mai et CE du 16 mai). 
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10 – Remplacement de la responsable du pôle transverse RH 

Le poste occupé par cette personne a-t-il fait l’objet d’un remplacement dans le 
cadre du nouvel organigramme du département du personnel ? Dans la 
négative, est ce que ses tâches ont été abandonnées ? Si elles ne sont pas 
abandonnées, qui les assure ?  

 

10 – Cet agent n’est pas remplacé.  

La Direction rappelle que l’organisation des services relève de la 

seule Direction qui précise par ailleurs qu’il n’existe pas de 

surcharge d’activités pour les agents.  

11 – Organigramme.  
 
Sur l’organigramme de la DAR ne figure pas la coordinatrice de la qualité 
production. Comment se situe cet agent sur l’organigramme ?  
 

11 - La coordinatrice qualité production est rattachée à la Directrice 

de l’Assurance Retraite, l’organigramme va être mis à jour. 

12 – Remplacement de la responsable du département clientèle.  

Le remplacement du poste de la responsable du département clientèle n’a pas 
fait l’objet d’un appel de candidature. Ce poste va-t-il faire l’objet d’une 
demande de remplacement ? Dans l’affirmative, quant l’appel va-t-il être 
lancé ? Dans la négative, est ce que ses tâches ont été abandonnées ? Si elles 
ne sont pas abandonnées, qui les assure ?  

12 - Ce remplacement est étudié dans le cadre d’un projet global de 

réorganisation de la SDR qui sera présentée très prochainement 

aux IRP (CHSCT du 14 mai et CE du 16 mai). 

13 – Remplacement à la Direction de la Prévention des Risques Professionnels 
 
Un poste de contrôleur est à pourvoir dans le Nord Isère (niveau 8 parti à la 
retraite le 01/01/13). Un appel a-t-il été lancé ? 
Dans la négative, les tâches sont-elles abandonnées ?  
Si les tâches n’ont pas été abandonnées, qui les assume ?  
 

13 - Le CPG 2009-2013 permet un maintien global des effectifs de 

techniciens et ingénieurs conseils. 

A ce jour, le bilan montre l’équilibre des effectifs à l’exception d’un 

poste de technicien conseil pour lequel le recrutement vient d’être 

lancé.  

La Direction, en application du CPG, raisonne sur l'ensemble de 

l'effectif, ce qui induit que les remplacements ne se font pas 

nécessairement poste pour poste mais après étude des besoins 

globaux du service. 

Concernant le poste dans le Nord Isère, un recrutement interne a été 

fait et le technicien prendra son poste définitivement en fin d’année. De 

plus, un technicien en cours d'agrément devrait rejoindre l'équipe en 

juin 2013. 
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14 – Remplacement à la Direction de la Prévention des Risques Professionnels.  

Un poste de contrôleur est à pourvoir à Valence (niveau 7 parti à la retraite le 
01/01/13). Un appel a-t-il été lancé ?  

Dans la négative, les tâches sont-elles abandonnées ?  
Si les tâches n’ont pas été abandonnées, qui les assume ?  

 

14 - Le CPG 2009-2013 permet un maintien global des effectifs de 

techniciens et ingénieurs conseils. 

A ce jour, le bilan montre l’équilibre des effectifs à l’exception d’un 

poste de technicien conseil pour lequel le recrutement vient d’être 

lancé.  

La Direction, en application du CPG, raisonne sur l'ensemble de 

l'effectif, ce qui induit que les remplacements ne se font pas 

nécessairement poste pour poste mais après étude des besoins 

globaux du service. 

Concernant l’antenne de Valence il a été depuis longtemps acté 

que ce poste ne serait pas remplacé mais l’organisation globale du 

groupe BTP a été revue par un nouveau redécoupage des secteurs 

et la création d’un poste sur Lyon. 

 

15 – Remplacement à la Direction de la Prévention des Risques Professionnels.  
 
Un poste de contrôleur est à pouvoir à Grenoble (niveau 7 en arrêt maladie 
depuis plusieurs années). Un appel a-t-il été lancé ? 
 
Dans la négative, les tâches sont-elles abandonnées ?  
Si les tâches n’ont pas été abandonnées, qui les assume ?  
 

15 - Le CPG 2009-2013 permet un maintien global des effectifs de 

techniciens et ingénieurs conseils. 

A ce jour, le bilan montre l’équilibre des effectifs à l’exception d’un 

poste de technicien conseil pour lequel le recrutement vient d’être 

lancé.  

La Direction, en application du CPG, raisonne sur l'ensemble de 

l'effectif, ce qui induit que les remplacements ne se font pas 

nécessairement poste pour poste mais après étude des besoins 

globaux du service. 

S’agissant de Grenoble, aucun poste n’est à pourvoir dans la 

mesure où il s’agit d’une absence non définitive. 

S’agissant de l’organisation, il est rappelé que l’organisation 

globale du groupe BTP a été revue par un nouveau découpage des 

secteurs.  
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16 – Appel de candidature conseillers retraite.  
 
Deux agents ont postulé pour des postes de conseiller clientèle et ont été 
affectés dans ce poste à 2 mois d’intervalle en 2009. Il semblerait que l’un est 
classé dans un poste de cadre technique et l’autre dans un poste de conseiller 
clientèle. La Direction peut elle expliquer cette différence d’affectation ?  
 
En outre, dans l’appel de candidature (offre n° 14/09 du 12 mars 2009), il était 
précisé que ce poste était évolutif vers un 5B. Or, à ce jour, aucune évolution 
n’a été constatée. La Direction a-t-elle l’intention de faire évoluer ces deux 
postes ?  
 

16 – Cette question va faire l’objet d’une analyse réalisée par la 

Direction des Ressources.  

 

17 – Badgeage.  
 
La Direction a fait paraître le 15 avril sur le portail Internet l’information 
suivante :  
 
« Badgeages : enregistrement des badgeages pour le personnel affecté au 
siège. Lors de la mise en place de la Gestion des Temps et des Activités en 
octobre 2012, il a été rappelé à chaque salarié l’obligation de badger sur les 
consoles de l’immeuble d’affectation, sauf circonstances particulières. Dans un 
souci d’équité, l’attention du personnel est attirée sur le respect de ces 
consignes ».  
 
La Direction peut-elle préciser à qui s’adresse cette information ?  
 

17 - Cette information s’adresse aux agents du siège qui badgent. Il 

est en effet rappelé que les agents affectés à Flandin doivent 

badger à Flandin et non à Aubigny et vice-versa.  

Par ailleurs, il est rappelé que cette information est mentionnée sur 

le mémento pratique "la gestion des temps et des activités" qui a 

été remis à chaque agent de l'organisme avec le bulletin de salaire 

de septembre 2012. 

18 – Permanence du 10 mai et pont de l’Ascension.  

 

Des agents sont volontaires pour assurer une permanence mais trouvent que 

les horaires sont trop rigides. En effet, certains d’entre eux habitent hors de la 

périphérie lyonnaise et ne peuvent donc être présents à 8 heures.  

 

L’assouplissement des horaires peut-il être envisagé ?  

 

18 – Il n’est pas envisagé de modifier l’organisation mise en place.  

Par ailleurs, il est précisé que les horaires inscrits dans le guide 

d’application de l’accord RTT et rappelés dans la note réalisée par 

le département du personnel à ce sujet doivent être strictement 

respectés pour des raisons de sécurité :  

- 7 h 45 à 16 h 33 pour le siège 

- horaires habituels avec présence obligatoire pendant l’amplitude 

d’ouverture au public pour les agences retraite décentralisées, 

les échelons régionaux du Service Social et la plate-forme 

téléphonique 
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19 – Service Social Rhône 
 
Lorsqu’un agent travaille 36 heures avec ½ journée non travaillée l’après midi, 
comment est décomptée cette ½ journée lorsque l’agent souhaite prendre ce 
jour en CA ? En effet, la Direction avait décidé de ne prendre en compte que la 
demi-journée travaillée pour poser le congé comme cela se passe pour les 36 
heures en semaine alternée.  
 

19 - Suite à la mise en place du paramétrage de la GTA, à compter du 

1
er

 juin, STARH ne décompte plus que 4 jours au lieu de 5 lors de la 

prise d’une semaine de congé incluant le jour non travaillé. 

Il en est de même lorsque le jour non travaillé est positionné entre 2 

jours de congés. 

 

Toutefois, pour les agents effectuant 36h00 sur 4,5jours/semaine, il en 

est autrement et STARH impose la prise de 5 jours pour une semaine 

de congés. 

La Direction, afin de ne pas pénaliser ces agents, a décidé que le 

Département du Personnel réintégrerait manuellement dans le droit à 

congés de ces agents cette demi-journée subtilisée par le système. 

 

20 – Fermeture des points d’accueil retraite.  
 
3 points d’accueil retraite dépendant de l’agence de Vénissieux ont fermé sur 
les 4 existants. Le conseiller retraite qui assuraient le service dans ces points 
d’accueil se trouve donc avec une seule permanence.  
 
Comment la Direction compte-t-elle organiser le travail de cet agent ?  
 

20 – Une réorganisation globale des PAR est en cours avec pour 

certains un élargissement des jours ou plages d’accueil. 

Par ailleurs les conseillers retraite seront amenés à intervenir en 

entreprise pour des réunions d’information retraite ou des EIR dans 

le cadre de la fonction conseil retraite. 

Le cas de cet agent s’inscrit donc pleinement dans ce cadre  

(élargissement de certaines permanences maintenues et fonction 

conseil). 
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21 – Gestion du temps de travail GTA.  
 
Dans la note figurant sur le portail concernant le thème « retour au domicile en 
cours de journée », il est écrit que le chevauchement de présence / absence sur 
la plage fixe n’est pas valide et que deux possibilités existent pour régulariser :  
 
- Soit une DPF de l’heure de sortie jusqu’à l’heure de fin de plage fixe, 
- Soit une autorisation d’absence sur une demi journée.  

 
Dans le deuxième cas, le temps comptabilisé sera le temps théorique de la 
demi journée.  
 
Néanmoins, le temps déjà effectué jusqu’au départ de l’agent doit être réinjecté 
dans le compteur et cela n’est pas indiqué dans la note.  
La Direction peut-elle nous confirmer que le temps effectué par l’agent est bien 
réinjecté dans son compteur en cas de régularisation d’absence (code 181 ou 
enfant malade…) pour une demi journée ?  
 

21 - Comme précisé sur la note, le chevauchement de 

présence/absence sur la plage fixe n’est pas valide.   

Deux possibilités pour régulariser cette situation : 

- Soit par une DPF à partir de l’heure de sortie jusqu’à l’heure de fin de 

la plage fixe 

Exemple : Arrivée à 8h00 – Départ à 10h00 – DPF de 10h00 à 11h30 – 

Temps comptabilisé pour la matinée : 3h30 

- Soit par une demande d’autorisation d’absence : 

Exemple : Arrivée à 8h00 – Départ à 10h00 – Régularisation de 

l’absence pour la demi-journée – Temps comptabilisé pour la matinée : 

3h54  

S’agissant du deuxième cas, il est précisé que 3 heures 54 sont 
validées (soit de 7 heures 36 à 11 heures 30). 

Néanmoins si un salarié est arrivé au travail avant 7 heures 36 et 
qu’il est parti en cours de matinée pour donner des soins à son 
enfant malade, il conviendrait bien évidemment de lui injecter sur 
son compteur horaire variable, outre 3 heures 54, les minutes 
correspondantes au travail effectué avant 7 heures 36. 

La note va être modifiée en conséquence. 
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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°13/2013 
Vacance définitive d'un poste  de sous-directeur à La Direction du Pilotage et 
de la Maîtrise des Risques Coeff. 699 ou 808. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 22/03/2013. 
 
Appel n°14/2013 
Vacance définitive d'un poste de chargé(e) de clientèle à la Direction des 
Systèmes d’Information Niveau 6 (Administratif) – Coeff. 315/512 Date limite 
de réception des candidatures au Département du Personnel : 05/04/2013. 

 
Appel n°15/2013 
Vacance définitive d'un poste  de responsable du pole trésorerie – h/f à La 
Direction de l’Agence Comptable et Financière pour son Département 
Comptable et Financier Niveau 5A – Coeff. 260/432 – Cadre Management. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
05/04/2013. 
 
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  
Sur les 11 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 22 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 

 

1 –  

 

 

 

Offre n° 13/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes H. 

Le candidat retenu prendra ses fonctions le 01/05/2013. 

 

 

Offre n° 14/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (4H/6F). 

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

Les entretiens sont en cours de programmation.  

 

 

Offre n° 15/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (4H/3F). 

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

 

 

 

Offre n° 3/2013 : Le candidat retenu H prendra ses fonctions le 

22/04/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°4/2013 + UCANSS n° 8224 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 10 candidatures institution (7H/3F) et 27 candidatures 

externes (7H/20F) soit 37 candidatures au total.  

Les entretiens sont en cours. 

 

 

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°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. Sur les 53 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 47 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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). Sur la candidature réceptionnée la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 

 
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). Sur les 7 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 

 
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). Sur les 8 candidatures réceptionnées la Direction a-t-
elle prise sa décision ? 

 
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). Sur les 5 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°5/2013 + UCANSS n° 8227 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 6 candidatures internes (3H/3F) ; 15 institution (10H/5F) 

et 80 candidatures externes (19H/61F) soit 101 candidatures au 

total. 

Les entretiens sont en cours. 

 

 

 

Offre n°6/2013 + UCANSS n° 8229 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 9 candidatures internes (2H/7F) ; 14 institution (6H/8F) 

et 56 candidatures externes (10H/46F) soit 79 candidatures au total. 

Les entretiens sont en cours. 

 

 

 

 

Offre n°7/2013 + UCANSS n° 8296 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 6 candidatures externes (1H/5F). 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

Offre n°8/2013 + UCANSS n° 8297 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature institution F et 17 candidatures externes 

(1H/16F) soit 18 candidatures au total. 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

Offre n°9/2013 + UCANSS n° 8299 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 13 candidatures externes F. 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

Offre n°10/2013 + UCANSS n° 8300 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 13 candidatures externes (1H/12F). 

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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1 – Vacances de poste (suite) 

 
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). Sur les 5 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 

 
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). Sur les 3 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 
 
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°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°11/2013 + UCANSS n° 8301 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 10 candidatures externes (2H/8F). 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

Offre n°12/2013 + UCANSS n° 8302 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature institution F et 5 candidatures externes 

F. 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

Offre n° 2/2013 : Le candidat retenu interne F prendra ses fonctions le 

01/06/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n° 35/2012 : Le candidat retenu H a pris ses fonctions le 

02/04/2013. 

 

 

DOSICAR  

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

demandes et 1 071 ré-
examens, notif PAP 48, Factures 246) 11/03/2013 ? 

 

2 - Situation au 5 avril  

OD 1ères demandes et réexamens : 906 dossiers dont 890 en 

réexamen 

Notifications PAP : 62 

Factures : 1156  

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (27 courriers, antériorité : 28/02/2013 )  

 

3 - 15 courriers dont le plus ancien date du 3 avril 2013 

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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AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 633 au 
12/12/2012 ).  

 

4 - Stock de révisions : 5554 

CONTROLE 

 

 

5 - 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 

 

5 - Au 11/04/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 312  

 Droits Dérivés :    574 

 Révisions :        1 428 

 

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

 EJ antérieures à Décembre 2012 : 138 

 EJ Janvier 2013 : 100 

 EJ Février 2013 :   94 

 EJ Mars 2013 :     141 

 EJ Avril 2013 :   1 406 

 EJ Futures :       1 433 
 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1 869 au 
12/12/2012) 

 

6 - 2304 demandes à enregistrer 

EFFECTIF 
 

 

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

Conseiller Retraite Agent Retraite

AVRIL AVRIL

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 1,00 13,75 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 8,71 7,03

0 38-Grenoble 3,00 3,00 15,77 14,77

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 11,36 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 16,34

0 69-Lyon-Vaise 0,00 0,00 12,50 12,09

0 69-Vénissieux 2,00 1,00 13,62 12,22

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 14,82 14,82

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 18,66

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

 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (1 047 au 
15/03/2013)?   
 

8 - Le stock de demandes, en interne s'élève au 12/04/13 à 1382. 

9 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 728 au 
15/03/2013) ? 
 

9 - Le stock de demandes des organismes extérieurs s'élève au 

12/04/13 à 1756. 

DPLF 

 
 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (19 au mois de mars 2013) ? 

 

10 - Au 16 Avril 2013, le nombre de dossiers terminés est de 126. 

SENIORS 

 
 

11 - L’accord en faveur de l’emploi des séniors conclu pour une durée de 3 ans 
est arrivé à expiration le 31/12/2012.  
La Direction indiquait être dans l’attente d’un accord national. La Direction peut 
elle confirmer le maintien de l’ancien dispositif.  
 

11 – La Direction précise que cet accord a pris fin le 31 décembre 

2012.  

Certaines des mesures restent en vigueur telles que :  

- les réunions d’information destinées aux futurs retraités.  

- l’attention particulière pour les demandes de travail à 

temps partiel pour les salariés âgés de 55 ans et plus.   

TELETRAVAIL 

 
 

12 - Lors de la réunion du 21 mars nous demandions à la Direction de 
communiquer via les instances, sur les résultats des expérimentations 
effectuées à LILLE MARSEILLE et PARIS dans ce domaine, et ce, 
indépendamment d’une étude locale. 
 
Ces informations permettraient aux instances locales d’avoir des éléments de 
réflexion en amont de toute étude et/ou négociation. 

 

12 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier, 

selon laquelle elle communiquera bien évidemment au CE et au 

CHSCT 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.   

NIVEAU 4 

 
 

13 - Suite à la question 21 des DP du mois de mars, la Direction peut-elle nous 
indiquer si des négociations ou groupes de travail sont constitués ou vont se 
constituer à la CNAV concernant la reconnaissance du niveau 5A pour les 
agents retraite ? 

 

13 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier 

selon laquelle elle n’a pas connaissance de l’ouverture de telles 

négociations ou de la mise en place de groupe de travail 

concernant la reconnaissance du niveau 5A pour les agents 

retraite.  

PRIME D’INTERESSEMENT 
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14 - La Direction peut elle nous indiquer le montant de la prime 
d’intéressement ? 

 

14 – La Direction précise que le montant de la prime n’est pas 

connu à ce jour.  

 

15 - Quand sera telle versée ? 

 
15 – La Direction précise que la prime d’intéressement devrait être 

versée comme habituellement au mois de juin.  

 

HARMONISATION DES REMUNERATIONS  

16 - Nous constatons que des agents d'une même catégorie professionnelle 

ont des rémunérations non identiques, alors que certains ont plus d'ancienneté  

dans l'emploi, notamment pour les ARL et ARC. 

 

Suite à ce constat, nous demandons à la Direction de bien vouloir  

indiquer pour chacune des 4 catégories : 

a- le nombre d'ARL et ARC concernés  

b- le nombre d'agents atteignant 350 points 

c- le nombre d'agents ayant atteint le maximum. 

 

Catégorie 1 : agents embauchés avant le 01 01 1982 

Catégorie 2 : agents embauchés entre le 01 01 1982 et le 01 01 1994 

Catégorie 3 : agents embauchés entre le 01 01 1994 et le 01 01 2002 

Catégorie 4 : agents embauchés à compter du 01 01 2002 

 

La catégorie 1 correspond à des agents qui après réussite à l'examen de 

technicien ont du attendre plusieurs années (6ans environ) pour être placés et 

atteindre le niveau ATHQ parfois pour pouvoir ensuite suivre la formation de 

liquidateur. 

La catégorie 2 correspond à des agents qui ont pu accéder plus rapidement à la 

mise en place de technicien (2 à 3ans) 

La catégorie 3 coïncide avec le changement de classification, une durée de 

stage réduite et l'ouverture d'agences 

La catégorie 4 coïncide avec embauche et l'accès direct au niveau 4. 
 

16 – La Direction ne comprend pas cette question dans la mesure 

où les agents occupant un même emploi bénéficient du même 

coefficient.  

Les variations peuvent être le résultat de situation individuelle au 

regard d’éléments de salaire qui sont personnels.  

Il n’est pas envisagé de fournir les éléments demandés.  

17 - Quelle mesure la Direction pense t-elle mettre en oeuvre pour harmoniser  
les rémunérations ?   
 

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

éléments indiqués ci-dessus. 

CAPTURE  
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18 - Le personnel concerné par le projet capture se révèle inquiet car aucune 

information ou précision ne lui est donné quant à la mise en oeuvre. 

 

La Direction peut elle nous indiquer si le projet se réalisera bien en 2013 ? 

 

Le matériel est il commandé ? quand sera t'il livré ? où sera t'il implanté ? 

 

L'intégralité des courriers ne pouvant être exploitée par ce système 

dans l'immédiat, les secteurs impactés seront ils maintenus ?    
 

18 – Toutes les informations seront données en temps opportun 

tant aux IRP qu’aux salariés. 

A toutes fins, il est précisé qu’une information sera donnée en 

Comité d’Entreprise du 23 avril 2013 et du CHSCT du 14 mai 2013. 
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C.G.C.  

Remboursement des frais de déplacements  

1 - Les salariés de la carsat ra ont été informés de façon plus qu'"abrupte"  de 

l'arrêt des paiements par le mail suivant :  

 
A tous,  

En raison de la mise en place du nouvel applicatif national SINERGI (outil de 

gestion budgétaire, achats, amortissements...) à la place de BACCARA et LCB, 

l'ensemble des ordonnancements des paiements seront suspendus à compter 

du vendredi 22 MARS prochain. 

La reprise des paiements, notamment ceux relatifs à vos frais de déplacement, 

devraient reprendre, selon le planning fonctionnel des opérations afférentes à la 

migration le :  

Mardi 16 AVRIL.  

Sans mesure d'accompagnement la carsat ra prive de remboursement de frais 

de déplacement pendant 3 semaines des salariés auxquels elle impose par 

contrat de travail de posséder un permis b et un véhicule pour travailler. 

Est-ce que notre direction trouve cette mesure sociale et acceptable. En effet lui 
est facile de connaître par salarié le montant des sommes en jeu et proposer 
des avances sur salaires ? 
 

1 - Ces informations n’ont pas été diffusées à l’ensemble des 

salariés de la CARSAT mais à un public ciblé et concerné par les 

achats, amortissements.  

L'arrêt des paiements au 22 mars visé par le message ne concernait 

que les règlements effectués auprès des fournisseurs. 

S’agissant des fris de déplacement : le dernier paiement relatif au 

remboursement des frais de déplacement a été ordonnancé le 2 

avril (avec un créditement des comptes vers le 5 avril). 

L’équipe Nationale SINERGI a donné son feu vert pour positionner 

une bande de virement frais de déplacement le 17 Avril 2013. 

Le règlement correspondant sera sur les comptes des agents (sous 

réserve d’anomalies techniques) en début de semaine 17. 

A toutes fins, il est rappelé la procédure pour demander une avance 

sur salaire : adresser un courrier à l’Agent comptable avant le 10 du 

mois. 

Pour obtenir une aide ponctuelle sur les frais de déplacement, il 

convient que l’agent en fasse la demande à son responsable, lequel 

doit prendre contact avec le service paie du département du personnel. 
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2 - Un deuxième mail prévient les salariés d'un nouveau retard :  

A tous,  

 

Je fais suite à mon message du 12 mars dernier concernant la mise en place du 

nouvel applicatif national SINERGI. 

 

Le planning prévisionnel de reprise des activités liées au budget est décalé au 

Lundi 29 avril 2013. 

 

Est-ce que notre direction peut en fonction des sommes en jeu proposer à 

chaque salarié une avance sur salaire ? 

Quelles sont les mesures mises en place pour accompagner les salariés qui 

risquent de se trouver en situation financière difficile du fait d'une incapacité de 

la carsat ra à assumer ses obligations de remboursements dans des délais 

acceptables ? 5 semaines sans paiement ? 

 

2 - Ces informations n’ont pas été diffusées à l’ensemble des 

salariés de la CARSAT mais à un public ciblé et concerné par les 

achats, amortissements.  

L'arrêt des paiements au 22 mars visé par le message ne concernait 

que les règlements effectués auprès des fournisseurs. 

S’agissant des fris de déplacement : le dernier paiement relatif au 

remboursement des frais de déplacement a été ordonnancé le 2 

avril (avec un créditement des comptes vers le 5 avril). 

L’équipe Nationale SINERGI a donné son feu vert pour positionner 

une bande de virement frais de déplacement le 17 Avril 2013. 

Le règlement correspondant sera sur les comptes des agents (sous 

réserve d’anomalies techniques) en début de semaine 17. 

A toutes fins, il est rappelé la procédure pour demander une avance 

sur salaire : adresser un courrier à l’Agent comptable avant le 10 du 

mois. 

Pour obtenir une aide ponctuelle sur les frais de déplacement, il 

convient que l’agent en fasse la demande à son responsable, lequel 

doit prendre contact avec le service paie du département du personnel. 

 

 


