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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°16/2013 
Vacance définitive d'un poste responsable adjoint pour l’agence de 
Villeurbanne – h/f à La Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-
Direction des Retraites Département Production Retraite Pôle régional 1. 
Niveau 5B Coeff.285/477 Filière management. Sur les 6 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
Appel n°17/2013 
Vacance définitive d'un poste d’un contrôleur de sécurité - h/f à La Direction 
de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Social pour la Direction de la 
Prévention des Risques Professionnels Pôle Chimie. Niveau 7 – Coeff. 
360/587. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 02/05/2013. 
 
Appel n°18/2013 
Vacance définitive d'un poste  de responsable de l’antenne prévention Rhône 
nord-Isère - h/f à La Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement 
Social pour la Direction de la Prévention des Risques Professionnels Antenne 
Prévention Rhône Nord-Isère. Niveau 10B – Coeff. 595/815 ou 11A – Coeff. 
620/860 selon expérience. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 02/05/2013. 
 
 Appel n°19/2013 
Vacance définitive d'un poste responsable adjoint - h/f à  La Direction des 
Ressources pour son Département Central des Moyens Logistiques Service 
Courrier. Niveau 5A – Coeff. 260/432 – Statut Cadre - Filière Management. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 03/05/2013. 
 
Appel n°20/2013 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint du service contrôle de 
gestion - h/f à La Direction du Pilotage et de la Maîtrise des Risques pour le 
Département Aide au Pilotage. 
Niveau 6 – Coeff. 315/512 - Filière Management.  Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 06/05/2013. 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

Offre n°16/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (6H/4F). 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

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

réceptionné 2 candidatures Institution F et 21 candidatures externes 

(9H/12F) soit 23 candidatures au total.  

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

 

 

Offre n°18/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (3H/2F). 

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

 

 

 

 

 

Offre n°19/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 26 

candidatures internes (7H/19F). 

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

 

 

 

Offre n°20/2013 + UCANSS n° 8794 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 4 candidatures internes (2H/2F), 3 candidatures 

Institution (1H/2F) et 35 candidatures externes (19H/16F) soit 42 

candidatures au total.  

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

 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°21/2013 
Vacance définitive d'un poste de responsable de Service Social H/F à La 
Direction de la Santé au Travail et de l'Accompagnement Social pour son 
Service Social Echelon local de Service Social de la Haute-Savoie. Niveau 7 
- Coeff. 360/587. Date limite de réception des candidatures au Département 
du Personnel : 13/05/2013. 
 
Appel n°22/2013 
Vacance définitive d'un poste d’agent retraite contrôleur – h/f à La Direction 
de l’Agence Comptable et Financière pour son Département Production 
Qualité Contrôle. Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % technicité + 5 % prime de 
responsabilité. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 16/05/2013. 
 
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. Sur les 10 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. 
Sur les 7 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 37candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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 101 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°21/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n°22/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

Offre n°14/2013 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche. 

Les entretiens des candidats son en cours. 

 

 

 

Offre n°15/2013 : Le candidat retenu interne (H) a pris ses fonctions le 

02/05/2013. 

 

 

 

 

Offre n°4/2013 : La candidate retenue Institution (F) prendra ses 

fonctions le 01/07/2013. 

 

 

 

 

Offre n°5/2013 : Les candidats retenus (6) prendront leurs fonctions 

le 03/06/20013. 

 

 

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°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 79 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 les 6 candidatures réceptionnées 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 18 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 13 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 13 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 
 
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 10 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 

 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n°6/2013 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

Offre n°7/2013 : L’appel a été annulé suite à la réintégration de 

l’agent muté. 

 

 

 

 

 

Offre n°8/2013 : L’agent retenu (interne F) prendra ses fonctions le 

17/06/2013. Il s’agit d’une mutation (base de Grenoble pour base de 

la Duchère). 

 

 

 

 

Offre n°9/2013 : L’agent retenu (externe F) prendra ses fonctions le 

21/05/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°10/2013 : L’agent retenu (externe F) prendra ses fonctions le 

21/05/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°11/2013 : 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°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 6 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°12/2013 : Le dossier est en attente de décision. 

 

DOSICAR 

 
 

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

demandes 906 dont 890 
ré-examens, notif PAP 62, Factures 1156) 05/04/2013 ? 

 

2 - Situation au 6 mai 2013 :  

Ouverture de droit : 1493  

Notifications de PAP : 199 

Factures : 901  

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (15 courriers, antériorité : 03/04/2013)  

 

3 - Courriels de réclamation : 5 ; antériorité : 3 mai 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 554 au ?).  

 

4 - 5664 révisions sont en stock au 02.05.2013. 

CONTROLE  

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

 

5 - Au 10/05/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 514  

 Droits Dérivés :    654 

 Révisions :        1 444 

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

 EJ antérieures à Janvier 2013 : 262 

 EJ Février 2013 :  103 

 EJ Mars 2013 :       93 

 EJ Avril 2013 :      702 

 EJ Mai 2013 :     1 043 

 EJ Futures :       1 311 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (2 304 au ?) 
 

6 – En semaine 18, 2093 demandes ne sont pas enregistrées.  

EFFECTIF 
 

 

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

 

7 -  
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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
 

Conseiller Retraite Agent Retraite

MAI MAI

 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 6,53

0 38-Grenoble 3,00 3,00 15,77 13,77

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 13,82

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 8,27 7,27

0 CPHORA 0,00 0,00 19,66 18,66

0 IDRHAS 0,00 0,00 17,75 17,75  

MICRO FILM 
 

 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (1 382 au 
12/04/2013) ?   
 

8 - Le stock de demandes en interne s'élève au 10/05/13 à 954. 
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9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 756 au 
12/04/2013) ? 

 

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

10/05/13 à 1759. 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (126 au 16 avril 2013)  

 

10 – Au 14 mai 2013, le nombre de dossiers terminés s’élève à 135. 

PRIME D’INTERESSEMENT  

11 - La Direction peut elle nous indiquer le montant de la prime 
d’intéressement ? 

 

11 – La Direction précise que ce montant n’est pas connu à ce jour.  

REMUNERATION  

12 - Combien d’agents ARL et ARC sont affectés en secteur retraite avant 

2000 ?  

 

12 – La Direction rappelle qu’il a déjà été répondu à ces questions 

le mois dernier et confirme sa position selon laquelle : « 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. En tout état de 

cause, il n’est pas envisagé de fournir les éléments demandés ».  

13 - Combien atteignent 350 points ? 

 
13 - La Direction rappelle qu’il a déjà été répondu à ces questions 

le mois dernier et confirme sa position selon laquelle : « 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. En tout état de 

cause, il n’est pas envisagé de fournir les éléments demandés ». 

14 - Combien sont au maximum ? 

 
14 - La Direction rappelle qu’il a déjà été répondu à ces questions 

le mois dernier et confirme sa position selon laquelle : « 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. En tout état de 

cause, il n’est pas envisagé de fournir les éléments demandés ». 

AUDITS QUALITE 

 
 

15 - Nous demandons à la Direction d’accorder 5 points sur le coefficient de 
qualification pour le personnel participant aux audites qualité, ces personnes 
ayant permis par leurs travaux la reconnaissance de l’accréditation de la 
Carsat ? 

 

15 – La Direction rappelle tout d’abord que cette revendication ne 

relève pas de la compétence des DP. Par ailleurs, l’augmentation 

d’un coefficient ne peut en aucun cas relever de la compétence de 

la Direction d’un Organisme mais d’un Protocole d’Accord National 

signé par l’employeur et les partenaires sociaux.   

CDD 
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16 - La Direction pourrait elle nous expliquer comment s’effectue l’embauche 
des CDD ? 
 

16 - L’embauche des CDD s’effectue en fonction d’un fichier des 

candidatures spontanées et en suivant la procédure et les normes 

de la qualité.  

 

17 - Quelle est la procédure et quels sont les critères ? (via un organisme, 
demande spontanée d’embauche, etc…)   
 

17 - Une fois les candidats sélectionnés, ils sont convoqués à un 

entretien mené par la Direction des Ressources et la Direction 

métier concernée. Les critères, qui sont étudiés lors de l’entretien, 

sont identiques et regroupés dans une grille d’analyse qui permet 

ensuite d’effectuer un choix. 

FICHE FACULTATIVE 1607H 
 

 

18 - La Direction pourrait elle nous expliquer en détails comment elle procède 

pour remplir la fiche facultative de suivi annuel des 1607 heures ? 
 

18 - Il s’agit d’un traitement automatique complexe à base de 

requêtes sous STARH et ensuite d’un traitement sous ACCESS. Il 

n’est pas possible de décrire dans le détail ce traitement. 

Toute question précise peut être adressée au responsable du 

département du personnel par courriel (jmamaro@carsat-ra.fr). 

19 - Il semble que des anomalies figurent sur le document, un rectificatif sera t il 

adressé en cas d’erreurs ?  
 

19 – Toute anomalie doit être signalée au responsable du 

département du personnel par courriel afin qu’il puisse procéder à 

l’analyse de celle-ci (jmamaro@carsat-ra.fr). 

APPEL  A CONSULTANT EXTERIEUR 
 

 

20 - Pour la « construction » de la Direction du Pilotage et de la  Maîtrise des 

Risques, il va être fait appel à un consultant extérieur à compter du mois de 

juin. 

La Direction peut elle nous indiquer avec précision quelle mission aura ce 

consultant ? 

 

Cette mission est elle autofinancée ou fait elle  l’objet d’une dotation 

spécifique ? 
 

20 – Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués 

du Personnel.  

 

mailto:jmamaro@carsat-ra.fr
mailto:jmamaro@carsat-ra.fr
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C.F.D.T.  
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1 – Appels de postes 

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

  

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

Remplacement  au DAEF. 

 

Lors des DP de mars la Direction indique : «  L’opportunité du remplacement est 

toujours à l’étude. » 

En avril la Direction précise que le remplacement du responsable du DAEF est 

étudié dans le cadre du projet global de réorganisation de la SDR qui devait être 

présentée aux IRP (CHSCT du 14 mai, CE du 16 mai). 

La Direction nous a informés ultérieurement que cette présentation du projet 

était reportée. 

Peut-elle nous indiquer les dates où ce dossier sera présenté aux IRP ? 

 

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 d’avril, la Direction nous informais avoir réceptionné 10 (7H/3F) 

candidatures institutions et 27 candidatures externes (7H/20F) et que « les 

entretiens sont en cours ». 

La Direction a-t-elle pris une décision à ce jour ? 

 

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 d’avril que le nombre de candidatures 

reçues étaient de 6  internes (3H, 3F), 15 institutions (10H/5F) et 80 externes 

(19H/61F) et que « les entretiens sont en cours ». 

La Direction a-t-elle pris une décision à ce jour ? 

Si le candidat retenu est un agent CARSAT, celui-ci devra t’il suivre la formation 

D’FI et un appel de candidature sera-t-il lancé pour son remplacement ? 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°29/2012 : A ce jour, le dossier est toujours à l'étude. Aucune 

date n'a donc été arrêtée pour un passage devant les IRP 

(CHSCT/CE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°4/2013 : Le candidat retenu (Institution F) prendra ses fonctions 

le 01/07/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°5/2013 : Les candidats retenus (6) prendront leurs fonctions 

le 03/06/20013.  

 

La Sous Direction des Retraites a terminé les entretiens des 

candidats. 

Le dossier est en cours de validation au niveau de la Direction. 

Si l'agent retenu (en interne ou en externe) n'a pas suivi la 

formation d'agent retraite, il sera inscrit à la formation D'FI Retraite. 

Le remplacement sera bien évidemment assuré dans le cadre de 

cascade interne.  
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 d’avril la Direction précise avoir reçu 9 candidatures internes 

(2H/7F), 

14 institutions (6/8F) et 56 externes (10H/46F) et que « les entretiens sont en 

cours ». 

 

La Direction a-t-elle pris une décision à ce jour ? 

 

Si le candidat retenu est un agent CARSAT, celui-ci devra t’il suivre la formation 

D’FI et un appel de candidature sera-t-il lancé pour son remplacement ? 

 

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 reçu 1 candidature externe femme, en 

avril 6 candidatures externes (1H/5F) et que « le dossier est en attente de 

décision ».  

Le (la) candidat(e) a-t-il (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 reçu 2 candidatures institution (F) et 5 

externes femmes, en avril la Direction précise n’avoir reçu qu’une seule 

candidature Institution et 17 externes (1H/16F) et que « le dossier est en attente 

de décision ». 

Qu’en est-il de la candidature Institution ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 
 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n°6/2013 : Le dossier est en attente de décision.  

 

La Sous Direction des Retraites a terminé les entretiens des 

candidats. 

Le dossier est en cours de validation au niveau de la Direction. 

Si l'agent retenu (en interne ou en externe) n'a pas suivi la formation 

d'agent retraite, il sera inscrit à la formation D'FI Retraite. 

 

Le remplacement sera bien évidemment assuré dans le cadre de 

cascade interne. 

 

 

 

Offre n°7/2013 : L’appel a été annulé suite à la réintégration de 

l’agent muté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°8/2013 : L’agent retenu (interne F) prendra ses fonctions le 

17/06/2013. Il s’agit d’une mutation (base de Grenoble pour base de 

la Duchère). Une erreur a été indiquée au mois de mars, il n’y a 

qu’une seule candidature Institution F pour ce poste.  
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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 reçu 1 candidature 

institution (F) et 7  externes (F) en avril la Direction précise avoir reçu 13 

candidatures externes (F) et que « le dossier est en attente de décision ». 

Qu’en est-il de la candidature institution ? 

 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 reçu 5 candidatures externes 

femmes, en avril le Département du Personnel a réceptionné 13 candidatures 

externes (1H/12F) et 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 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 reçu 5 candidatures externes 

(1H/4F), en avril le Département du Personnel a réceptionné 10 candidatures 

externes (2H/8F) et 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 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 reçu 3 candidatures externes 

(F), en avril le Département du Personnel a réceptionné 1candidature 

Institution et 5 externes (F) et que « le dossier est en attente de décision ». 

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

1 – (suite) 

 

Offre n°9/2013 : L’agent retenu (externe F) prendra ses fonctions le 

21/05/2013. Une erreur a été indiquée au mois de mars, il n’y a pas 

de candidature Institution pour ce poste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°10/2013 : L’agent retenu (externe F) prendra ses fonctions le 

21/05/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°11/2013 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°12/2013 : Le dossier est en attente de décision. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 lors des DP d’avril précise avoir réceptionné 10 candidatures 

internes (4H/6F), que « le dossier est en cours d’étude au sein de la branche » 

et que « les entretiens sont en cours de programmation » 

 

Qu’en est-il à ce jour, la Direction a-t-elle pris une décision ? 

 

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 lors des DP d’avril précise avoir réceptionné 7 candidatures 

internes (4H/3F) et que « 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? 

 

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 lors des DP d’avril précise avoir réceptionné 6 candidatures 

internes (4H/2F) et que « le dossier est en cours de traitement au département 

du personnel ». 

 

Qu’en est-il à ce jour, la Direction a-t-elle pris une décision ? 

 

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 lors des DP d’avril précise « que les candidatures ne sont pas 

réceptionnées à la CARSAT mais à l’UCANSS ». 

Par cette information la Direction veut-elle nous préciser que la décision de ce 

poste est de la responsabilité Nationale ? 

Quelle est alors la procédure de recrutement ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°14/2013 : Le dossier est en cours d’étude au sein de la 

branche. Les entretiens des candidats sont en cours 

 

 

 

 

 

Offre n°15/2013 : Le candidat retenu interne H a pris ses fonctions le 

02/05/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°16/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (6H/4F). 

Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

Appel UCANSS ADD01256 : la Direction précise que la procédure de 

recrutement des agents comptables est en effet particulière et fixée 

par décret.  

La vacance de poste doit être publiée par l’UCANSS. Les 

candidatures sont ensuite examinées par un Comité des Carrières 

qui transmet les avis aux Directeurs de Caisses Nationales pour 

nomination après concertation avec le Président du Conseil 

d’Administration.  
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 18/2013 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 02/05/2013 

 

La Direction lors des DP d’avril précise n’avoir réceptionné qu’une candidature 

interne (F) 

D’autres candidatures ont elles été réceptionnées à ce jour et des entretiens ont-

ils eu lieu ?    

 

Appel de candidature interne 17/2013 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 02/05/2013 

 

La Direction lors des DP d’avril précise avoir réceptionné 5 candidatures 

externes (3H/2F) 

D’autres candidatures ont elles été réceptionnées à ce jour et des entretiens ont-

ils eu lieu ? 

 

Appel de candidature interne 18/2013 Responsable se l’antenne Prévention 

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

Travail et de l’Accompagnement Social – Prévention des Risques 

Professionnels– Niveau 10B – A pourvoir début 2014 – date de clôture 

02/05/2013 

 

 Des candidatures ont elles été réceptionnées à ce jour et des entretiens ont-ils 

eu lieu ? 
 

Appel de candidature interne 19/2013 Un Responsable Adjoint H/F – Poste 

définitivement vacant – Direction des Ressources – Département Centrale des 

Moyens Logistiques – Service Courrier – Niveau 5A – A pourvoir 

immédiatement – date de clôture 03/05/2013 

 
Des candidatures ont elles été réceptionnées à ce jour et des entretiens ont-ils 
eu lieu ? 
 

Appel de candidature interne 20/2013 Un Responsable Adjoint du Service de 

Contrôle de Gestion H/F – Poste définitivement vacant – Direction du Pilotage 

et de la Maîtrise des Risques – Département Aide au Pilotage – Niveau 6 – A 

pourvoir à partir du 01/06/2013 – date de clôture 06/05/2013 

 

Des candidatures ont elles été réceptionnées à ce jour et des entretiens ont-ils 

eu lieu ? 

1 – (suite) 

 

Offre n°18/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (3H/2F). 

Les entretiens débutent le 15 mai 2013 

 

 

 

 

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

réceptionné 2 candidatures institution F et 21 candidatures externes 

(9H/12F) soit 23 candidatures au total.  

 

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

entretiens n’ont pas débuté à ce jour, les candidatures étant en 

cours d’analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°19/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 26 

candidatures internes (7H/19F). 

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

Les entretiens débuteront à compter du 27 mai.  

 

 

 

 

Offre n°20/2013 + UCANSS n° 8794 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 4 candidatures interne (2H/2F), 3 candidatures institution 

(1H/2F°) et 35 candidatures externes (19H/16F) soit 42 candidatures au 

total.  

Le dossier est en cours d’étude au sein de la Branche. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 21/2013 Un Responsable du Service Social H/F – 

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

l’Accompagnement Social – Echelon local de Service Social de la Haute-Savoie 

– Niveau 7 – A pourvoir à partir du 01/07/2013 – date de clôture 13/05/2013 

 

Des candidatures ont elles été réceptionnées à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 22/2013 Un Agent Retraite Contrôleur H/F – Poste 

définitivement vacant – Direction de l’Agence Comptable et Financière – 

Département Qualité Contrôle – Niveau 4 – A pourvoir à partir du 01/07/2013 – 

date de clôture 16/05/2013 

 

Des candidatures ont elles été réceptionnées à ce jour ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°21/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

Offre n°22/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

Sous Direction du Service Social 

 
 

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

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

 

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

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

prorata d’ETP absent,  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  

 

2 -  



 

17 

 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 ( Bellegarde) 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 maternité (Romans) 

1 maladie (Valence) 

Soit 48.07% de l’effectif 

rémunéré des SMS 

 

0 

ISERE 1 assistante de direction  

2 secrétaires de cadre 

9.88 SMS 

 

 

1 congé parental sans 

solde  (Bourgoin) 

1 Congé parental sans 

solde (Grenoble) 

1 arrêt AT (Grenoble) 

1 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 maladie (Lyon 2
ème

) 

 

 

 

 

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 puis CA  

(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 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  d'avril  

2013 

Postes  

définitivement  

vacants d'avril  

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 
 

 

 

 

 
La direction nous a confirmé en Avril qu’il n’y a pas de secrétaire de cadre en 
Isère ; Peut-elle rectifier les chiffres qu’elle nous avait communiqués concernant 
l’effectif au 31/12/12 ? 

 

 

RHON

Villefranche 

e 1 invalidité cat 1  

(0.54 Chambéry) 

1 retraite 01.03.2012  

Chambéry  

y  

1 invalidité cat 2 -  

0,50 (Annecy 1/2/11) 

1 retraite 01/06/12  

(Annecy) 

SS

1 invalidité cat 1  

(secrétaire direction) 

1 maladie Assistante  

de Direction 

SAVOIE 

E 

HAUTE-SAVOIE 

SM Poste

provisoirement  

vacants  d'avril  

2013 

Poste

définitivement  

vacants  d'avril  

2013 

0 
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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. 
 
En Avril, la Direction en réponse à notre question, n’évoque que les postes 
d’AS, alors que notre question concernait les remplacements de postes des 
SMS. 
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 : les postes de SMS devenus 
définitivement vacants en 2012 sont supprimés ? 

 

3 - Toutes les possibilités de remplacement des départs en GAM en 

2012 ont été utilisées. 

 

C’est ainsi que :  

 

Pour les AS : 5 recrutements CDI ont eu lieu, le recrutement d’un 

responsable régional, le recrutement d’un responsable adjoint 

d’échelon, 8 recrutements de CDDTF, le recrutement d’un CDD Sans 

Terme Fixe  

 

Pour les SMS : 4 recrutements de CDD Terme Fixe 

Enfin, il est précisé que le poste de SMS en Haute-Savoie (Annecy) 

n’est donc pas remplacé. 

 

 

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.  

 

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) 

1 congé conventionnel 

(Bourg) 

1 maternité (Ambérieu) 

 

0 

ARDECHE  

Annonay 

2.74 0 0 

ARDECHE 

Aubenas 

Privas 

 

3.45 

2.89 

0 0 

DROME 10.65 1 invalidité cat 2  0.50– 

(Romans) 

1 maternité (Romans) 

1 congé conventionnel 

(Romans) 

Source autre que 

direction : L’agent en 

invalidité cat 2 est 

absent ( ne travaille pas 

à 50% ) 

1 démission 13/08/12 

Romans 

 

ISERE  28.05 1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble)  

1 AT 28/02/11  

1 maladie (Grenoble) 

1 congé parental sans 

solde (Grenoble) 

1 poste transféré en 

Haute Savoie  (réponse 

de la direction Janvier 

2013) 

 

LOIRE 23,19 

 

1 invalidité cat 1-0.39 

(St Etienne) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy) 

1 invalidité cat St 

Etienne 

1 ½ tps thérapeutique (St 

Chamond) 

 

La direction peut-elle 

nous indiquer ce qu’il 

est advenu de l’agent 

en congé fin de carrière 

maladie (Roanne) 

 

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) 

1 invalidité (Lyon 9eme) 

La direction peut-elle 

nous préciser la 

catégorie ? 

1 congé conventionnel 

Lyon 2ème  

1 tps partiel retraite 

progressive 0.20 Lyon 

2ème  

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 d'avril 2013   

Postes définitivement 
vacants d'avril 2013  

2013  
1 invalidité cat 1-

(Bellegarde) 
1 congé conventionnel 
(Bourg

1 maternité (Ambérieu) 

ARDECHE  

Annona

ARDECHE 

Aubenas 

Priva

1 invalidité cat 2 – 

(Romans) 
1 démission 

n 

13/08/12 
Romans 

s 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 puis  
maladie (St 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 

 

La direction a évoqué, 

dans la réponse à une 

autre de nos questions, 

une mutation qui 

n’apparait pas ici. 

Qu’en est-il ? 
 

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 d'avril 2013

Postes définitivement

vacants d'avril 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 puis congé 

conventionnel (Annecy)

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

0

 

Suite aux récentes embauches, les chiffres concernant les ETP rémunérés au 

31/12/12 fournis par la direction ont du évoluer. La direction peut-elle nous 

indiquer les ETP rémunérés actuels ? 

 

La Direction n’indiquera pas les ETP rémunérés actuels, ces 

éléments ayant été fournis très récemment. 

5 - Service social/Embauches 

  

Lors de la réunion des DP d’avril, la direction nous a annoncé des embauches 

d’AS : 

- 5 dans le cadre d’une dotation CNAM ; A quelle date ces embauches seront-

elles effectuées ? 

-  Dans quels échelons ? 

- 1 remplacement d’une mutation en Savoie. L’embauche a-t-elle était 

effectuée ? 

-  Des CDD à l’étude. Ou en est ce dossier ? 

 

5 - Les embauches sur l’Isère et la Loire seront effectives le 21 mai 

prochain. 

Concernant le Rhône, une AS de l’Isère a demandé sa mutation, 

avec une opérationnalité mi-juin. 

Reste à finaliser l’embauche de l’Ain et de la Drôme, et une autre 

sur l’Isère suite à la mutation. 

Pour la Savoie, l’agent parti pour mutation a réintégré son poste à 

sa demande. 

Concernant les CDD, des propositions ont été faites mais sont à 

l’étude budgétaire 
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6 - Service social/ordinateurs portables 

 

Lors des DP d’avril, la Direction nous informait qu’une AS volante était équipée 

à titre expérimental d’un ordinateur portable avec une connexion clé 3G. A 

quelle date le bilan est envisagé ? 

 

6 – La Direction précise que les travaux de déploiement sont en 

cours avec la DSI pour le déploiement des ordinateurs portables. 

Aucune date de bilan n’est donc fixée à ce jour.  

 

7 - Service social Valence/travaux 

 

Les agents ont été récemment informés d’importants travaux qui devraient 

débuter très rapidement pour une durée de 6 mois à un an. 

Tous les services de la CPAM implantés au rez de chaussée sont transférés soit 

dans un étage supérieur, soit dans des locaux extérieurs. Seuls demeureront à 

ce niveau le service social et le service médical. 

Ces travaux prévoit notamment le désamiantage des ascenseurs dont l’un est 

situé à côté du service social. 

D’autre part, le bureau de réception des AS est situé dans la zone d’accueil 

CPAM (accueil CPAM qui s’effectuera dans un autre lieu de la ville. 

La direction peut-elle nous dire 

- ce qui est prévu pour garantir la santé des salariés du service social et limiter 

les nuisances ? 

- comment s’effectuera (en sécurité pour les agents et le public) l’accès au 

service social pendant cette période ? 

- En quel lieu s’effectueront les permanences des AS afin d’éviter l’isolement, la 

circulation et le travail en zone de travaux ? 
 

 

7 – La Direction précise que ce point a été abordé en CHSCT le 14 

mai dernier. Synthétiquement voici les informations qui ont été 

portées à la connaissance des élus concernés :  

Les travaux seront planifiés de juillet à décembre 2013. Ils 

comprennent la rénovation des ascenseurs, la restructuration de 

l’unité de production, la rénovation de la climatisation de l’accueil ; 

Actuellement, les consultations sont en cours (budget CNAM) et 

notamment la désignation d’une maîtrise d’œuvre entreprise pour 

évacuer l’amiante en toute sécurité. La société retenue pour le 

retraitement de l’amiante aura à sa charge l’établissement d’un plan 

de retrait à présenter à l’inspection du travail. 

Les accueils Service Médical et Service Social seront maintenus en 

activité car il n’y a aucun risque sachant qu’ils se situent à 

l’opposé du futur chantier. Une mission Sécurité Protection de la 

Santé sera retenue par la CPAM pour réaliser un rapport sur la 

sécurité du chantier et la cohabitation (entreprise, personnel, 

sécurisation) des accès aux accueils. 

 

8 - Service social Valence/risque de chutes 

 

Le sol du service social Valence est très dégradé : trous en formation sous le 

revêtement de sol qui se déchire; la direction de la CPAM informée de la 

situation a diligenté des travaux de colmatage qui n’ont tenu que quelques 

semaines. Outre des risques de chutes, un dégagement de poussières lié à la 

désagrégation du matériau est constaté.  

Que compte faire la direction ? 

 

8 - A l’occasion de la présentation des travaux (début juin), le 

DCML constatera l’état du sol et demandera à la CPAM de prendre 

en charge la reprise des sols. 

 

9 - Service social/ prestation ASIR (aide aux assurés en situation de rupture) 

 

Cette prestation est en cours de déploiement sur 2 départements de la région 

(l’Ardèche et l’Ain) avec une perspective d’extension à l’ensemble de la région 

au 1/1/2014. 

La direction et la branche ont-elles à ce jour évalué l’impact en termes de 

charges de travail ? Un bilan est-il prévu ? Les IRP seront-elles informées ou 

consultées ? 

 

9 - L’expérimentation perte d’un proche a démarré en 2012 sans la 

prestation ASIR. 

Le public orienté vers le service social est resté très limité (12 

personnes). 

L’impact de la mise en place de l’ASIR sera bien évidemment 

mesuré et une présentation sera faite aux IRP si la généralisation 

est confirmée. 



 

23 

10 - Service social/ organigramme 

 

La direction peut-elle nous expliquer le fait que le service social n’apparaisse 

plus dans l’organigramme général de la Carsat ? (Il faut cliquer sur direction de 

la santé au travail et de l’accompagnement social pour le voir apparaître) 

 

10 – Le service social n’apparaît plus sur l’écran d’accueil de 
l’organigramme général du Portail dans la mesure où il a été retenu 
le principe selon lequel n’apparaissent sur cette première page que 
les Directions et Sous Directions. 

Le service social est donc bien visible lorsque l'organigramme 
DSTAS est déroulé, comme tous les départements des autres 
Directions et Sous Directions. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE 

 
 

PLATEFORME DE SERVICE  

11 - 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. 

 

Lors des DP du 18 avril 2013 , la direction précisait que l’indicateur s’élevait à 

93.59% de taux décroché corroborant ainsi le fait que l’apport d’effectifs 

supplémentaires (des 12 intérimaires et 3 CDD) a bel et bien permis  d’atteindre 

les objectifs de la Direction quant au nombre de décrochés (!!!)  

 

Nous demandons de nous indiquer : Le taux à ce jour ?  

         L’effectif actuel de plateforme ?  

 

De plus, nous demandons à la Direction sur les 6 candidatures au poste de 

superviseur reçues combien  sont des candidatures femmes, hommes ?  

Si l’une d’entre- elles à été retenue ainsi que la date de prise de fonction ? 

 

11 – La Direction précise qu’elle n’envisage pas d’indiquer chaque 

mois aux délégués le taux de décroché puisque ce type 

d’information ne relève pas de leur compétence. Il est également 

exclu de faire un état mensuel des postes au sein de la PFS 

puisqu’il est rappelé que ces chiffres ne sont pas en lien avec la 

compétence des délégués du personnel telle que définie par le 

Code du Travail. 

S’agissant du poste du superviseur, 6 candidatures (interne) ont 

été réceptionnées, il s’agit de 5 femmes et 1 homme, la candidate 

retenue prendra ses fonctions le 1
er

 juin 2013.  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

 
 

12 - 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 ?  

 

12 - Situation au 6 mai 2013 

OD : 1493 dossiers dont 1454 dossiers de réexamen (3 semaines) 

Notifications : 199 (4 jours)  

Factures : 901   

Mail de la boîte contact : 5 (message le plus ancien au 3 mai) 
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Stock  

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 

 

Situation au  

11/03/2013 

Ouvertures  

de droits 
 

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 

 

906 

Dont 890 réexamens 

en stock 

correspondant 

majoritairement à 

des dates d’effet au 

1/7/2013 

Notification  

PAP 
? 

Pas de chiffre 

transmis 

220 180 105 59 48 62 

Factures  

individuelles 

1107 223 622 1084 915 246 1156 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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 

 

15 message le plus 

ancien au 3 avril 

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

13 - 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 ?  

 

13 -  
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  Conseillers Retraite Avril Agents retraite Avril 

  Eff. Théorique Eff Réel Eff Théor Eff Réel 

01 Bourg en Bresse 2,00  

 

1,00 13.75 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 8.71 7.03 

38 Grenoble 3,00 3,00  15.77  14.77 

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 11.36 10.82 

42- 

 

St Etienne 3,00 3,00 21.59 18.79 

69  

 

Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17.40 16.34 

69 

 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 12.50 12.09 

69   

 

Vénissieux 2,00 1,00 13.62 12.22 

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 14.82 14.82 

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 18.66 

 IDRHAS   17.75 17.75 

 

 

Conseiller Retraite Agent Retraite

MAI MAI

 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 6,53

0 38-Grenoble 3,00 3,00 15,77 13,77

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 13,82

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 8,27 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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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 ? 

 

13 – (suite) 

La Direction précise que la recherche de nouveaux locaux est 

toujours en cours à ce jour.  

 

Direction Agence Comptable et Financière  

14 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

14 - Au 10/05/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 514  

 Droits Dérivés :    654 

 Révisions :        1 444 

 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 11/04/13 
Droit 

propre 
5490 5130 1933 2200 2803 2332 2637 3192 3539 2975 3312 

EJ 

dépassées 

DP 

545  433  210  236 265 330 475  

Pension de 
réversion 

778 899 1274 797 457 330 284 473 484 576 574 

révisions 2654 2832 4968 3942 2105 1645 1315 1187 1249 1324 1428 

 

 

 

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 Janvier 2013 : 262 

 EJ Février 2013 : 103 

 EJ Mars 2013 :      93 

 EJ Avril 2013 :     702 

 EJ Mai 2013 :    1 043 

 EJ Futures :      1 311 

EJ Dec 2012 EJ Janv 

2013 

EJ Fev 2013  EJ Mars 2013 EJ Avril 

2013 

EJ 

futures  

 

138 100 94 141 1406 1433  

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

 
 



 

27 

15 - Vidéosurveillance-Vidéoprotection  

 
Les délégués CFDT interpelle la Direction quant à la caméra de 
vidéosurveillance située à l’angle du monte- charge rez de chaussée de 
l’immeuble Flandin coté locaux  syndicaux, CE. 
 
Même si légitime pour assurer la sécurité des biens et des personnes pour 
autant la caméra ne doit pas filmer les zones de pause ou de repos des 
employés…. Elle ne doit pas filmer les locaux syndicaux ou des représentant du 
personnel, ni leur accès. 
 
De ce fait, la position actuelle de cette caméra filme non seulement les accès 
du personnel vers le lieu de pause (café…) mais également l’accès aux locaux 
syndicaux. 
 
Nous demandons à la Direction de nous préciser si une demande récente 
auprès de la CNIL quant au maintien de son implantation actuelle a été 
effectuée ? 
 
Si oui, un accord de la CNIL a-t-il été rendu ? 
Une information auprès des IRP est-elle programmée ? 
Dans la négative, que compte faire la direction ? 

 

15 – La Direction précise que la caméra installée au dessus du 

monte charge ne filme que l’entrée de la porte Vauban, c’est à dire 

le seul accès à la salle informatique et ce dans le but de protéger 

les outils informatiques.  

Sur le champ de vision, sont aperçus les personnes venant des 

ascenseurs et ce dans le cadre d’une surveillance d’une intrusion 

extérieure.  

En revanche, la salle de pause, la porte d’accès à l’Agence Retraite 

et le couloir d’accès aux OS et CE ne sont pas visibles.  

Ces installations existent depuis de nombreuses années et il a été 

très vraisemblablement fait application des règles en vigueur en 

son temps.  
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C.G.T.  

1 – Fiches de mouvement de personnel 
 
Les agents du Département Clientèle ont été rattachés à la Direction de 
l’Assurance Retraite. Or, notre organisation syndicale ne semble pas avoir été 
destinataires des notes de rattachement les concernant.  
 
La direction peut-elle nous les faire parvenir même si le rattachement est 
provisoire jusqu’au 31 décembre 2013 ?  
 

1 - Lorsqu’il ne s’agit que d’un changement d’unités 

organisationnelles, il n’est pas prévu d’envoyer de notifications 

aux agents. 

 

2 – DOSICAR 
 
4 agents du secteur DOSICAR (Action Sociale) ont été formés par des agents 
du secteur de liquidation IDHRAS pour enregistrer les demandes de retraite en 
souffrance.  
 
La Direction peut-elle nous dire qui effectue les tâches de ces 4 agents à 
DOSICAR et combien de temps seront-ils détachés à cette activité 
d’enregistrement ? La Direction peut-elle également nous dire si des agents 
d’autres secteurs que la liquidation ou la carrière sont détachés sur des tâches 
habituellement effectuées par les agents retraite ou agents carrière ?  
 
Pendant ce temps, les agents retraite et carrière font de la réponse de niveau 1 
qui ne relève pas de leur métier.  
 
Les agents du service Clientèle avaient eux aussi été sollicités pour aider la 
PFT et ont accumulé également du retard dans leur propre mission et aux 
dernières nouvelles, le contrôle vient d’être sollicité pour aider le Pôle 
International.  
 
Combien de temps encore la Direction va-t-elle désorganiser d’autres services 
avant d’affecter les effectifs pérennes et suffisants à la PFT à la hauteur des 
besoins des assurés sociaux ?  
 

2 - La Sous Direction des Retraites et plus particulièrement le 

Département Production Retraite a bénéficié d'une aide ponctuelle 

des techniciens de DOSICAR, du 15.04 au 03.05.2013, à hauteur de 

3 ETP, sur l'enregistrement des dossiers retraite des différents 

secteurs retraite dont l'IDRHAS. 

Pendant ce laps de temps, l’activité du DOSICAR a porté sur les 

traitements prioritaires répartis entre les autres techniciens du 

DOSICAR.  

S'agissant de l'aide de la DACF, deux agents (un ARC et un 

technicien contrôleur) sont mis à disposition du DPR sur des 

tâches simples dont l'enregistrement sur une courte période 

(moins de 10 jours). 

Dans les 2 cas, il s'agit de faire appel à la solidarité des secteurs à 

l'identique de l'aide apportée en son temps par le DPR aux 

techniciens de DOSICAR et aux agents du DPQC. 

 

3 – Fiche de mouvement de personnel du 8 mars 2013 
 
Dans cette fiche, il est dit qu’un responsable adjoint d’agence devient 
responsable en remplacement du cadre parti en congé sabbatique.  
 
Or, dans le motif du départ du cadre indiqué en bas de la fiche, la Direction 
précise que c’est un changement d’affectation.  
 
La Direction peut-elle nous dire ce qu’il en est exactement ?  
 

3 – Le responsable adjoint remplace effectivement le cadre qui est 

parti dans un premier temps en congé sabbatique puis est revenu 

au siège à la suite dudit congé, c’est pourquoi il est indiqué qu’un 

changement d’affectation a eu lieu.  
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4 – Fiche de mouvement de personnel du 21 mars 2013 
 
Dans cette fiche, il est écrit que l’agent était auparavant chargé du suivi 
échéancier. Désormais, il est chargé de mission échéancier. La Direction peut-
elle nous indiquer quels sont les changements de tâches entre les deux libellés 
emplois ?  
 
De plus, le niveau de l’agent n’étant indiqué ni avant ni après, la Direction peut-
elle nous apporter cette précision ?  
 

4 - Le niveau de l’agent est bien indiqué avant mais pas après. Il 

s’agit bien évidemment d’un oubli. Une fiche mouvement 

rectificative sera établie. 

Tout naturellement, cet agent a de nouvelles missions.  

5 – Fiche de mouvement de personnel.  
 
Plusieurs fiches de personne concernant des téléconseillers en CDD dont le 
contrat a été transformé en CDI, font apparaître une prime de guichet de 4 %. 
La Direction peut elle nous apporter des explications ?  
 

5 - La Direction précise que les CDDSTF de la PFS qui avaient déjà 

cette prime l’ont bien sûr conservé lorsque leur poste a été 

transformé en CDI. Ce n’est pas le cas pour les CDDSTF en 

provenance d’autres secteurs. Pour rappel, cette prime est 

conditionnée à l’atteinte d’un objectif. 

La Direction rappelle que les agents en CDDSTF doivent bénéficier 

de l’ensemble des dispositions dont bénéficient les CDI. Il en est 

ainsi pour l’octroi de la prime de 4 % lorsque les conditions pour 

l’obtenir sont bien évidemment remplies.  

 

6 – Fiche de mouvement de personnel du 10 avril 2013 
 
Une fiche de mouvement du personnel indique qu’un agent gestionnaire du 
compte individuel a été retenu, à la suite d’un appel de candidature, comme 
chargé de communication audiovisuel à compter du 22 avril 2013. 
 
La Direction peut elle nous dire à quelle date cet agent sera remplacé dans son 
service d’origine ?  
 

6 - La DAR ne prévoit pas le remplacement de cet agent. 

7 – Temps réduit et cotisations à temps plein 
 
La réforme des retraites de 2003 a introduit la possibilité pour les salariés à 
temps réduit de pouvoir cotiser sur un temps plein en accord avec l’employeur 
qui s’acquitterait lui aussi d’une cotisation plus importante.  
 
La Direction a toujours refusé à ce jour de proposer cette possibilité au 
personnel.  
 
Aujourd’hui, nous demandons à la Direction de revoir sa position. Que nous 
répond-elle ?  
 

7 – La Direction confirme son refus.  
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8 – Appels de candidature postes d’agents retraite 
 
La Direction peut-elle nous préciser le niveau d’études exigé dans ces appels de 
candidatures ? En effet, des agents nous ont informés que le niveau BTS (bac + 
3) était requis. Si cette information était confirmée, la Direction peut-elle nous 
expliquer pour quelles raisons un tel niveau d’études est demandé ?  
 

8 - La Direction précise que le niveau Bac +2 est exigé pour les 

appels externes. Par ailleurs le niveau BTS est BAC + 2 et non BAC 

+ 3.   

 

9 – Suivi des appels de candidature 
 
Une fois de plus, nous demandons à la Direction que les réponses négatives 
aux candidatures soient systématiquement adressées aux agents qui ne sont 
pas retenus.  
 
En effet, plusieurs agents ont manifesté leur mécontentement à cet égard.  
 
Dernièrement encore, des salariés en situation de candidatures externes ont été 
informés qu’ils n’étaient pas retenus alors qu’un agent en CDD, présente depuis 
plusieurs mois dans les services, n’a, quant à lui, reçu aucune réponse.  
 
La Direction va-t-elle revoir cette situation, qui, en outre, pourrait léser des 
salariés qui ont besoin d’avoir ces réponses comme justificatifs ?  
 
Enfin, la Direction peut elle nous dire si, dans l’examen des candidatures, elle 
retient comme critère favorable le fait qu’un agent en CDD de moins de 6 mois 
bénéficie ou a bénéficié d’un avis favorable de la part de sa hiérarchie ?  
 
 

9 - La Direction confirme que les réponses négatives sont bien 

systématiquement envoyées aux agents concernés.  

Il est bien sûr possible, dans des cas particuliers d’urgence, de 

fournir à l’agent qui en fait la demande cette réponse. 

Quant à la dernière question, la Direction répond par l’affirmative, 

si bien évidemment le profil du CDD ayant postulé correspond au 

profil recherché. 
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10 – Agence Retraite de Chambéry 

Le 15 avril, ces agents retraite ont écrit à la Direction par l’intermédiaire de leurs 
organisations syndicales CGT et CFDT pour dénoncer leurs conditions de 
travail. En effet, la pression constante sur les objectifs que subit l’ensemble de 
l’équipe conduit à une situation à la fois absurde et dramatique : la perte de 
temps liée à la justification incessante du traitement ou du non traitement des 
dossiers, alliée à la lourdeur des tâches administratives telles que l’ouverture du 
courrier, la préparation des caisses de liaison, le rangement des fournitures, etc, 
ou au planning de passage à la PFT, réduit à peau de chagrin le temps passé à 
leur métier c’est à dire le traitement des dossiers retraite.  

Or, pour réduire le retard et donc les appels téléphoniques et arrêter les 
justifications de toutes sortes sur le traitement des dossiers, il faut avoir du 
temps, donc du personnel pour les traiter.  

Le personnel décrit donc une situation de plus en plus tendue avec 
l’encadrement à qui on demande des comptes sans relâche et avec les assurés 
qui deviennent agressifs.  

Les agents ont demandé à la Direction de prendre rapidement les mesures 
nécessaires pour améliorer les conditions de travail et de vie au travail et de 
prévenir les risques croissants sur leur santé.  

A ce jour,  la Direction n’a toujours pas répondu. Attend elle que plusieurs 
agents de l’équipe craquent physiquement ou psychiquement pour prendre des 
décisions ?  

Nous lui rappelons qu’elle a une obligation de résultat concernant la santé de 
ses salariés. Nous lui demandons donc à nouveau de prendre des mesures le 
plus rapidement possible.  

Que répond-elle ?  

 

10 - Suite au courrier adressé au Directeur Général le 15.04.2013 et 

en accord avec la Direction de Branche, la responsable de l'agence 

retraite de Chambéry a organisé le 18 avril une réunion avec 

l'ensemble des agents présents. 

Cette réunion a permis un échange sur les différents points 

évoqués dans le courrier précité. Il a été notamment abordé la prise 

en charge des tâches collectives (préparation des caisses de 

courrier –rangement des fournitures – ouverture du courrier…) qui 

font toujours partie de la vie du service. 

L'organisation visant à associer à tour de rôle les agents à ces 

travaux collectifs paraît de fait tout à fait légitime. 

Les responsables de l'agence ont à nouveau précisé que la charge 

de travail pouvait être ajustée en fonction des difficultés 

rencontrées par certains agents. 
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11 – GCR et pension de reversion 
 
Lors de la réception des avis de décès, un accusé de réception est adressé à 
l’assuré et il lui est précisé, pour information, que l’imprimé de demande de 
pension de reversion est imprimable sur le site Internet de l’Assurance Retraite. 
Il n’est donc plus adressé systématiquement par le service comme auparavant.  
 
Si nous ne sommes favorables au développement des nouvelles techniques de 
communication, celles-ci ne doivent pas pour autant remplacer les dispositifs 
qui existaient auparavant. En effet, les pensions de reversion concernent des 
publics fragiles et âgés et orienter vers les seuls services en ligne est une façon 
de mettre ces publics en difficultés.  
 
Les assurés qui envoient un avis de décès pour leur conjoint peuvent penser 
que l’étude de leur dossier de reversion est en cours puisque la CARSAT 
répond par accusé de réception et n’envoient pas de demande papier à remplir.  
 
De plus, comme souvent les deux conjoints sont prestataires du Régime 
Général, ils sont en droit de penser que nous avons tous les éléments pour 
traiter leur dossier.  
 
Cette situation peut avoir des conséquences graves car elle pourrait faire perdre 
des droits à des assurés qui sont souvent désorientés par la perte de leur 
conjoint. Pourtant, la COG vieillesse ne fixe t elle pas pour objectif de mieux 
informer les publics fragiles ?  
 
Aussi, nous demandons à la Direction de revenir à une situation plus apte à 
tenir compte tenu des difficultés de ces assurés en reprenant l’envoi papier des 
demandes de pension de reversion lorsque nous recevons les avis de décès.  
 
Que répond la direction ?  
 

11 - Bien que cette question ne relève pas à proprement parler de la 

compétence des DP, les éléments suivants sont indiqués :  

 

L'accusé de réception en question est envoyé par l'OR lors de 

l'enregistrement d'un acte de décès.  

 

Il a pour objectif premier de confirmer la bonne prise en charge du 

décès et de présenter les condoléances. Le lien avec le site internet de 

l'assurance retraite est informatif et ne représente pas l'organisation en 

place à la Carsat RA pour la gestion des pensions de réversion.  

 

Il est en effet précisé qu'un formulaire est envoyé systématiquement 

par le Département Gestion des Comptes Retraite au conjoint survivant 

pour l'inviter à contacter le 3960 afin qu'un téléconseiller lui donne les 

informations nécessaires ainsi qu'un rendez vous avec un conseiller 

retraite pour l'aider à remplir les documents.  
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12 – Fenêtre et joints d’étanchéité 

La Direction peut-elle nous dire si des opérations de vérification de l’étanchéité 
des joints de fenêtre ont été effectuées ? En effet, des agents de SRI 1 nous ont 
signalé des courants d’air dans leur secteur, qui pour certains, engendrent des 
problèmes de santé, dont quelques uns à répétition.  

Nous avons demandé l’intervention d’un technicien qui est venu, a constaté le 
courant d’air, mais aucune suite n’a, semble-t-il, été donnée à cette visite.  

La Direction peut-elle nous dire si des travaux peuvent être engagés dans ce 
secteur sur les joints de fenêtres afin de retrouver une situation plus saine de 
vie au travail ?  

D’une manière générale, quelles mesure ont déjà été prises ou vont être prises 
pour vérifier ces étanchéités ?  

 

12 - Les joints d’étanchéité des fenêtres ont été changés l’année 

dernière. 

Si toutefois, des courants d’air sont ressentis, un signalement sera 

fait auprès de l’entreprise qui a réalisé les travaux. 

Toute demande en ce sens devra être adressée au département du 

patrimoine.  

13 – Compte 146 
 
La Direction peut-elle nous dire où en est l’étude faisant suite à la demande de 
la CARSAT à Nancy relative à l’amélioration de Starh concernant l’historique du 
compte 146 ? La relance a-t-elle été faite comme prévue ?  
 

13 - La relance a bien été faite comme prévue. Une réponse 

négative a été apportée pour une mise en œuvre immédiate. 

Néanmoins, il a été précisé que cette demande d’amélioration sera 

prise en compte dans la prochaine version de StarH (qui devrait 

être mise en production en 2015).  

 

14 – Conseiller clientèle 

Lors de la dernière réunion de délégué du personnel, nous avions posé le 
problème de deux agents qui avaient postulé dans deux postes de conseillers 
clientèle identiques et qui, pourtant, pour l’un était classé à ce jour cadre 
technique et pour l’autre conseiller clientèle.  

De plus, nous avions également demandé si la Direction avait l’intention de 
faire évoluer ces postes vers un niveau 5B comme c’était prévu au départ.  

Or, la réponse de la Direction n’est pas parlante dans la mesure où elle dit que 
cette question va faire l’objet d’une analyse de la part de la Direction des 
Ressources.  

Peut-elle nous éclairer sur cette étude en nous précisant quelle est son objet, la 
différence de classement ou l’évolution du poste ? Ou les deux ?  

 

14 – Après analyse, il apparaît que les deux personnes en question 

sont conseillères clientèle, niveau 5A non cadre. 

L’appel de candidature pour lequel l’une des deux personnes a été 

retenu était un appel lancé au niveau 5A/5B, il ne s’agissait pas 

d’un poste évolutif.  
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15 – Permanence du 10 mai et Pont de l’Ascension 
 
La Direction a répondu le mois dernier à notre question concernant les horaires 
imposés qu’il fallait respecter le guide d’application de l’accord RTT en la 
matière.  
 
Or, le guide d’application a été écrit unilatéralement par la Direction, 
contrairement à l’Accord RTT qui a été écrit conjointement avec les 
Organisations Syndicales et qui n’a pas prévu cette dérogation horaire. Ces 
horaires n’ont donc pas été soumis à l’accord obligatoire du CE.  
 
Nous ne comprenons pas pourquoi la Direction s’oppose à l’application normale 
de l’horaire variable ce jour là.  
 
Peut-elle nous en expliquer les raisons ?  
 

15 – La Direction n’est pas opposée à revoir sa position pour 

l’année 2014 en tenant bien évidemment compte des obligations de 

service pour l’accueil du public notamment.  

16 – Recyclage et formation retraite 
 
La Direction peut elle nous dire si une prochaine formation est prévue et si oui, 
à quelle date ?  
 
De plus, une session de recyclage est-elle prévue et si oui à quelle date et 
comment seront recensés les agents qui vont en bénéficier ?  
 

16 - Compte tenu des recrutements en cours à la Sous Direction 

des Retraites, une formation D'FI Retraite débutera le 19 août 2013. 

Une session de recyclage sera organisée en septembre/octobre 

2013 pour les agents ayant besoin d'une remise à niveau des 

compétences suite à une absence importante (principalement 

maternité/maladie). 

 

 


