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C.G.T.  

1 – Fiche de mouvement de personnel.  

 

Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, nous avons questionné 

la direction sur le fait que la CGT n’était pas destinataire de notes de 

rattachement concernant les agents du Service Clientèle. En effet, ceux-ci sont 

rattachés provisoirement à la Direction de l’Assurance Retraite jusqu’au 31 

décembre 2013. 

 

La Direction nous a répondu que ce n’était qu’un changement d’unité 

organisationnelle et qu’il n’était pas prévu d’envoyer ces modifications aux 

agents.  

 

Or, la direction adresse habituellement aux organisations syndicales les 

changements d’unités organisationnelles et notre question ne concernait pas 

l’information des agents.  

 

Aussi, la direction peut-elle nous adresser ces notes de rattachement ?  

 

1 - Lorsqu’un service change de Branche et par conséquent d’UO, des 

fiches mouvements ne sont pas réalisées. 

 

Ce sont les fiches de mouvement de personnel individuel qui sont 

adressées aux Organisations Syndicales (changement de service, 

promotion …). En revanche, les changements collectifs ne font pas 

l’objet d’une fiche particulière. 

2 – Suppression de poste.  
 
La Direction a retenu un agent du service carrière suite à un appel de 
candidature pour un poste de chargé de communication audio visuel.  
 
Les choses auraient pu être pour le mieux dans le meilleur des mondes si dans 
le même temps la Direction n’avait pas annoncé sa décision de supprimer le 
poste d’origine de cet agent au service carrière.  
 
A l’heure où on demande beaucoup d’efforts aux agents des services de 
production dans l’ensemble de l’organisme en termes de charges de travail, que 
les agents ne cessent de dénoncer une perte du sens du travail notamment 
quant il est décidé de leur faire assumer des métiers qui ne sont pas les leurs, 
cette suppression de poste fait par la direction au profit de son service 
communication est vécu comme une provocation.  
 
Compte tenu de l’état des CARSAT en termes de retards de traitements et du 
mécontentement grandissant de nos publics, la direction peut-elle réellement 
penser qu’elle peut continuer à faire des choix contraires aux intérêts des 
assurés sociaux ? S’il y avait un besoin à la communication, la Direction pouvait 
faire une demande de poste à sa hiérarchie nationale au lieu de supprimer un 
poste dans un secteur de production.  
 
Qu’en pense la Direction et que compte-t-elle faire pour le service carrière ?  
 

2 - La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier selon 

laquelle la DAR ne prévoyait pas le remplacement de cet agent. 

En effet, dans le cadre de la politique prévue par le CPG vieillesse, 

il convient de prioriser les embauches. 

Dans ce cadre, la Direction rappelle que la PFS a été jugée 

prioritaire et qu’il en est de même pour les Agences notamment. 
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3 – Suivi des appels de candidatures.  

La Direction a affirmé, lors de la dernière réunion des délégués du personnel, 
que des réponses négatives sont envoyées systématiquement aux agents non 
retenus qui ont postulé.  

Or, nous continuons d’avoir des agents qui nous font remarquer qu’ils ne 
reçoivent pas de réponse négative ou qu’ils la reçoivent longtemps après que le 
poste soit pourvu. Ils rajoutent souvent qu’ils ressentent cette situation comme 
du mépris de la part de la hiérarchie.  

Comment la Direction explique-t-elle cette situation puisque, de son côté, elle 
nous répond que les réponses sont adressées systématiquement ?  

 

3 – La Direction confirme que le Département du Personnel adresse 

systématiquement une réponse négative à tous les agents non retenus 

qui ont postulé. 

Néanmoins, il est vrai qu’il y a eu un retard de traitement des réponses 

négatives qui est résorbé à ce jour. 

 

 

4 – Fenêtres et joints d’étanchéité.  

 

A la suite de notre question du mois dernier, la Direction a répondu que les 

joints des fenêtres ont été chargés l’année dernière, mais que si des courants 

d’air sont ressentis, un signalement sera fait auprès de l’entreprise.  

 

Or, les agents de SRI 1 notamment ont signalé ce type de nuisance à plusieurs 

reprises. Un technicien est monté pour constater et vérifier. Mais cela n’a pas 

été suivi d’effet.  

 

Nous demandons à la direction de prendre en compte ce problème rapidement 

car ces courants d’air ont un impact sur l’état de santé des salariés exposés de 

façon chronique.  

 

Que compte faire la direction ?  

 

4 – Le département du patrimoine va faire appel à l’entreprise de 

serrurerie pour qu’une réparation ait lieu avant fin juin. 
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5 – Frais de déplacements et barème UCANSS.  

 

La Direction a adressé à des agents concernés par des remboursements de 

frais de déplacement, un courrier portant sur le différentiel entre le 

remboursement au regard du barème UCNASS et celui des impôts. En effet, ce 

différentiel oblige légalement à un prélèvement des cotisations sociales sur le 

surplus perçu par le salarié. Ce prélèvement est effectué dans son intégralité 

sur la paie de mai.  

 

Or, pour certains agents qui se déplacent beaucoup, la somme prélevée a été 

très importante, impactant fortement l’allocation vacances versée en mai. Cette 

situation est d’autant plus brutale que la direction n’a jamais communiqué sur 

ces possibles dépassements du barème UCANSS par rapport au barème fiscal, 

ni sur ses conséquences financières.  

 

Aussi, ils s’interrogent sur plusieurs points :  

 

Le surplus de remboursement est il inclus dans le montant des salaires à 

déclarer à l’administration fiscale ?  

 

La cotisation vieillesse étant prélevée sur ce surplus, celui-ci est il reporté sur le 

relevé de compte comme salaire et rentrant dans le calcul de la retraite ?  

 

La Direction peut –elle nous fournir le détail des cotisations prélevées sur ce 

différentiel ?  

 

Enfin, quelle solution peut être apportée à cette situation afin que les salariés ne 

soient plus impactés aussi lourdement sur le salaire de mai ?  

 

5 - La Direction rappelle qu’une information a été faite sur le portail 

au mois de mai 2012, indiquant que ces cotisations seraient 

prélevées chaque année sur les appointements du mois de mai 

compte tenu du paiement de l’allocation vacances. 

Ce surplus est bien inclus dans le montant des salaires à déclarer à 

l’administration fiscale. 

Comme toute base de cotisation, cette cotisation rentre dans la 

DADS et est reporté au compte. 

Comme déjà indiqué, cette part de cotisation ne peut être isolée du 

reste de la cotisation. 

Une autre solution consisterait à prélever sur un mois plus fort, 

donc en l’occurrence celui du paiement de la gratification annuelle.   

Dès lors que le montant est important, il est possible de contacter 
le département du personnel pour avoir un étalement. 

6 – Points de compétence.  

Lorsque qu’un salarié a atteint le maximum de son développement 
professionnel, si des points lui sont attribués, il n’en bénéficie pour autant pas 
compte tenu de cette limite. Que deviennent alors les points ?  

 

6 – Ces points non utilisés permettent le financement de points de 

compétence pour d’autres salariés. 
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7 – Direction de la relation client.  

 

A quelle définition précise se rapport le terme « client » employé par la 

direction, quant elle annonce par exemple la création d’une direction de la 

relation clients ?  

 

En effet, ce terme renvoie dans beaucoup d’esprits, à commencer par celui du 

rédacteur de cette question, à la notion d’échange d’argent à l’occasion d’achats 

de biens ou de services.  

 

Mais cette notion ne peut bien évidemment s’appliquer à notre Institution, ni 

dans ses rapports avec ses usagers ni dans ses relations internes.  

 

Peut-on lever ici confusions et ambigüités ?  

 

7 – Il est tout d’abord confirmé que les services que la Carsat 

propose aux assurés et aux entreprises sont gratuits. La gratuité 

est l’un des principes fondamentaux de notre service public. L’un 

des autres principes fondamentaux est l’adaptabilité du service 

public. Et cette adaptabilité conduit la Carsat à moderniser ses 

services et à faire évoluer ses pratiques pour les adapter aux 

besoins de ses différents publics.  

Dans ce cadre, est développée une démarche de relation client, 

c’est-à-dire une démarche qui vise à satisfaire les besoins des 

destinataires de nos offres de service en positionnant les usagers 

au cœur de notre service public. Sont ainsi mis en œuvre des 

dispositifs d’écoute client, de focus groupe, de mesures du taux de 

satisfaction. L’objectif final est de rendre un meilleur service aux 

publics dans le cadre d’une démarche de relation client rénovée et 

conformément aux engagements en matière de qualité, sans que 

cela ne revête une connotation marchande.       

8 – Heures supplémentaires.  

L’exécution des heures supplémentaires est basée dans bien des cas et dans un 
premier temps sur le volontariat. En cas d’échec du volontariat, la hiérarchie 
procède à une désignation de personnes selon l’établissement d’un roulement.  

Une dérive est cependant constatée ici ou là : l’entretien d’un malaise dans 
certains services où des salariés ne souhaitent pas réaliser d’heures 
supplémentaires, ce malaise se traduisant par le développement d’un sentiment 
de culpabilité vis à vis des salariés volontaires.  

La Direction cautionne-t-elle cet état de fait ?  

 

8 – La Direction rappelle en effet que pour la DSI, la priorité est le 

volontariat, mais en cas d’absence de volontaire, il convient en 

effet de procéder à une désignation dans le cadre d’un roulement 

afin que personne ne soit pénalisé. 

A cet égard, il est rappelé que le recours à des heures 

supplémentaires est un droit pour l’employeur. 

Dans les autres secteurs, seul le volontariat existe, la Direction n’a 
aucune volonté de développer un sentiment de culpabilité comme 
évoqué dans la question. 

9 – Candidature. 

 

Des postulants à l’offre de candidature interne n° 14/2013, concernant un poste 

de chargé de clientèle à la DSI, n’ont reçu aucune réponse alors que l’offre est 

close depuis plus de 2 mois. Cette offre est-elle déjà pourvue ? Si oui, pourquoi 

les candidats n’ont pas été informés ?  

 

9 – Ce dossier est en cous de traitement au sein de la Branche. 
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10 – Régularisation RTT en fin d’exercice.  

Comme tous les ans au mois de mai, le service du personnel vérifie et 
régularise le nombre de jours RTT pris par les agents.  

Cette régularisation survient en fin d’exercice et on informe donc les agents 
souvent lorsqu’ils sont déjà en congé en mai et/ou quand ils ont déjà pris 
l’intégralité de leur jour RTT, voire de CA.  

L’alternative de régularisation proposée par le service du personnel est par 
conséquence le « sans solde », sans qu’aucune justification ne soit fournie aux 
intéressés.  

Pourquoi les agents concernés par ces régularisations ne peuvent ils pas obtenir 
d’explications sur les raisons de cette réduction de leur quota de jours RTT ?  

Il paraît en effet légitime que l’on fournisse à chaque agent un décompte précis, 
détaillé et écrit (d’autant plus au regard du manque de fiabilité de StarH en 
2012).  

Le service du personnel régularise parfois sous 24 heures en sans solde, en 
modifiant directement le planning de l’agent dans l’application StarH, ce qui se 
traduit par une perte de salaire parfois immédiate sur la paie du mois en cours, 
ce qui n’est pas légal.  

Que compte faire la Direction pour que ces situations ne ce reproduisent pas ?  

 

10 - La Direction des Ressources précise qu’il n’y a aucun manque 

de fiabilité concernant la planification de l’absentéisme dans 

STARH, et rappelle que chaque agent se doit de suivre et vérifier 

ses CA et RTT. 

Le « sans solde » est la dernière solution utilisée après épuisement 

de toutes les autres possibilités. Un courrier est alors envoyé 

systématiquement à l’agent. 

Il est par ailleurs précisé que les cas pouvant poser des difficultés 

concernent des personnes en situation de maladie en fin d’exercice 

avec en conséquence une réduction de la RTT. 

Ces cas ne peuvent malheureusement pas être anticipés par le 

département du personnel et il est évident dès lors que le temps 

non réalisé ne peut être couvert que par du sans solde. 

Dans la mesure où l’ARTT prévoit la possibilité d’un report 

automatique de 2 jours de RTT sur l’exercice suivant, il est 

conseillé, pour éviter toute difficulté, de conserver un jour de RTT. 

Pour les autres situations, il n’existe pas de difficulté dans la 

mesure où il appartient à chacun de faire son temps de travail. 

 

11 – Effectifs 
 
Quel était au 31 mai 2013, le nombre de postes rendus dans le cadre du CPG 
(en ETP rémunérés) ?  
 

 11 – La Direction rappelle la réponse apportée au mois de mars 

dernier selon laquelle « comme cela a déjà été indiqué au CE, une 

réponse sera faite devant cette instance en fin de CPG ».  
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12 – Service courrier 

Le service courrier nous interpelle, car il vit une situation difficile depuis le mois 
de mars 2013 de par :  

- De nombreuses absences maladie de congés (50 % de l’effectif), malgré 
l’embauche d’un CDD pour 5 mois, 

- Une désorganisation liée à l’absence de l’encadrement non encore remplacé 
même si en phase de recrutement, 

- Un accroissement du flux de courrier émanant des pôles (Paris, Tours) ?  

Tous ces facteurs concourent à un retard de j+7 au 24 mai, malgré l’intervention 
d’une société extérieure INTERFACE et surtout la mise en place d’heures 
supplémentaires tous les samedis matin du mois de juin, ceci sans en avoir 
averti le CE.  

Les salariés en période de transition mal gérée en termes de communication, 
sont en plein questionnement sur leur avenir et notamment attendent des 
éléments concrets sur le projet CAPTURE. Quelle est la réponse de la 
Direction ?  

 

12 – La Direction est étonnée d’un certain nombre d’affirmation des 

délégués. 

Il est précisé tout d’abord que le cadre « non encore remplacé » a 

quitté son poste le 19 juin 2013 au soir, il n’existe donc aucune 

difficulté sur cet aspect à ce jour. Son remplacement vient d’être 

finalisé, le fonctionnement du service reste donc assuré. 

Il est indiqué ensuite qu’une information au Comité d’Entreprise a 

été réalisée le 11 juin 2013 sur le recours à des heures 

supplémentaires le samedi sur la base du volontariat bien 

évidemment. 

Par ailleurs, le retard constaté est tout à fait ponctuel, le flux du 

courrier est normal pour un premier semestre. 

Concernant Capture, dès lors que l’avancée du projet était 

suffisante, une réunion d’information a été organisée le 7 juin  par 

le chef de projet Capture à l’ensemble du personnel du service. Une 

autre réunion est prévue pour le personnel absent le 7 juin . 

 

13 – Journée de solidarité.  
 
Dans le cadre de la GTA, et notamment de la gestion de la journée de 
solidarité, nous demandons qu’apparaisse chaque fin de mois, sur l’un des 
supports suivants : bulletin de salaire, StarH, ou WebIRH le solde cumulé 
mensuel de la journée de solidarité. Cette demande s’inscrit dans la logique de 
la gestion du compte 146, dont la visibilité serait assurée et qui permettrait aux 
agents d’utiliser cette réserve d’heures pour réaliser leur journée de solidarité.  
 
La Direction pense-t-elle donner une suite à cette proposition et si oui laquelle ?  
 

13 – Comme indiqué au mois de novembre 2012, la Direction 

n’envisage pas la mise en place d’informations autres que celles 

données par les outils à disposition étant précisé par ailleurs que 

conformément à l’article 3 du Protocole d’Accord relatif aux 

modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en date du 

3 février 2009, un courrier doit être adressé à chaque agent au 15 

décembre de chaque année leur indiquant notamment le nombre 

d’heures restant à réaliser à ce titre.  
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14 – Mutualisation des SMS service social Montbrison/Roanne 
 
1 SMS basée sur Montbrison va partir à la retraite en octobre, voire 
certainement avant avec la prise des congés.  
 
Il avait été convenu d’une embauche d’une SMS pour la remplacer en 2013. 
Cette embauche ne pourra pas en fin de compte se faire sur 2013. La question 
serait revue en 2014. 
 
Il est prévu de mutualiser le secrétariat avec Roanne (Montbrison/Roanne 64 
kms). Quid de l’accueil physique !!! 
 
A Roanne à ce jour il reste, si nos informations sont bonnes ? ½ secrétaire 
médico social présente + 1 secrétaire médico social en renfort pour 4 
assistantes sociales.  
 
Que compte faire la direction pour résoudre le problème du secrétariat de ces 
deux bases ?  
 
Les élus DP s’étonnent que les diverses mutualisations et « opérations 
solidarité » qui se font régulièrement au Service Social ne passent jamais 
devant les instances du CE et du CHSCT, la Direction peut-elle nous donner les 
raisons ?  
 

14 - La Responsable de l’échelon local de la Loire travaille à une 

organisation liée à ce nouveau contexte. 

Cet échelon de la Loire bénéficie d’un poste de SMS « volante » qui 

pourra être mobilisé pour l’accueil à Montbrison. 

L’amplitude de l’accueil physique sera revue en fonction de cette 

contrainte ce type d’organisation relève de la répartition courante 

du travail au sein des services et n’a pas vocation à être présenté 

aux instances. 

En revanche, lorsque les travaux sur l’accueil en Service Social 

seront finalisés dans le cadre du projet de service, ils seront 

présentés. 

 

15 – Réévaluation des frais de déplacement.  

 

La note de l’UCANSS relative à l’ajustement du barème date de plusieurs mois 

et n’est toujours pas appliquée à la CARSAT. 

 

A quelle date la direction envisage-t-elle d’appliquer le nouveau barème ?  

 

15 - Les contraintes liées à la mise en œuvre de SINERGI ont 

retardé cette mise à jour. La Direction a préféré assurer la 

continuité des remboursements « ancien tarif » plutôt que prendre 

le risque de bloquer les demandes. Cette mise à jour sera effective 

au mois de juillet avec un effet rétroactif au 1
er

 janvier 2013 dans le 

cadre d’un traitement automatisé. 
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F.O.  
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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°23/2013 
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 VALS-LES-BAINS (07). Niveau 4 – 
Coeff. 240/377 + 4 % technicité + 4 % guichet. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 12/06/2013. 
 
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 10 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. Sur les 23 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 5 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 
 
 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. 
Sur les 26 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

Offre n°23/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures Institution (2H/3F°) et 30 candidatures externes 

(6H/24F) soit 35 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

Offre n°16/2013 : La candidate retenue interne F prendra ses 

fonctions le 24/06/2013. 

 

 

 

 

Offre  n°17/2013 + UCANSS n° 8670 : La  candidate retenue externe F 

prendra ses fonctions le 02/09/2013. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°18/2013 : La direction de la prévention a reçu tous les 

candidats. Un candidat a été retenu.  

 

 

 

Offre n°19/2013 : Une candidate interne F a été retenue. 

La date de prise de fonction est fixée au 1
er

 juillet 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
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°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. Sur les 42 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur la candidature réceptionnée la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 3 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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°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°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°20/2013 + UCANSS n° 8794 : Le dossier est en cours d’étude au 

sein de la Branche. 

 

 

 

 

Offre n°21/2013 : La candidate retenue interne F prendra ses 

fonctions le 01/07/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°22/2013 : Une candidate interne F a été retenue. 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Offre n°6/2013 : La candidate retenue institution F prendra ses 

fonctions le 08/07/2013. 

 

 

 

 

 

Offre  n°11/2013 + UCANSS n° 8301 : La candidate retenue externe F 

prendra ses fonctions le 01/07/2013. 

 

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
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 + UCANSS n° 8302 : La candidate retenue externe F 

prendra ses fonctions le 01/07/2013. 

 

 

DOSICAR 
 

 

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

demandes 1 493 dont 
890 ré-examens, notif PAP 199, Factures 901) 06/05/2013 ? 

 

2 - Au 14 juin 2013 :  

Stock ouvertures de droit : 1216 dont 1135 au titre d’un réexamen  

Notifications : 44 

Factures : 700 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (5 courriers, antériorité : 03/05/2013)  

 

3 – Mails en instance dans la boîte contact : 18 (1 semaine 

d’ancienneté)  

 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 664 
au 02/05/13).  

 

4 - Le stock de dossiers révisions du secteur CPHORA est de 6084 

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 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 Décembre 2012 : 262 

 EJ Janvier 2013 : 103 

 EJ Février 2013 :   93 

 EJ Mars 2013 :     702 

 EJ Avril 2013 :   1 043 

 EJ Futures :       1 311 

 

5 - Au 14/06/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 613  

 Droits Dérivés :    727 

 Révisions :        1 780 

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

 EJ antérieures à Février 2013 : 239 

 EJ Mars 2013 :     69 

 EJ Avril 2013 :    123 

 EJ Mai 2013 :      175 

 EJ Juin 2013 :     910 

 EJ Futures :      2 097 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (2 093 
au semaine 18) 

 

6 - 1468 demandes à enregistrer à ce jour 

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
 

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 1,00 13,75 12,29

0 07-Vals les Bains 1,00 1,00 9,64 8,64

0 26-PAR Montelimar 1,00 1,00

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

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 9,71 6,53

0 38-Grenoble 2,54 2,54 15,77 13,77

0 38-PAR Voiron 1,00 1,00

0 38-Vienne 1,00 1,00 6,44 4,62

0 42-Roanne 0,82 0,82 11,18 10,64

0 42-St Etienne 3,00 3,00 21,53 17,73

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 16,34

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

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 13,26 12,26

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 13,32

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,50 9,04

0 74-PAR Annemasse 1,82 1,82

0 Réseau Proximité 3,00 3,00

0 07-PAR Annonay 1,00 1,00

Siège SRI 1 10,47 9,65

0 SRI 2 12,80 12,80

0 SRI 3 11,10 11,10

0 SRI 4 8,62 8,12

0 CPHORA 19,48 18,48

0 IDRHAS 17,75 16,75

Conseiller Retraite Agent Retraite

JUIN JUIN

 

  

MICRO FILM 
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8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (954 au 

10/05/2013) ?   

 

8 - 815 au 14/06/2013 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 759 au 
10/05/2013) ? 

 

9 - 1799 au 14/06/2013 

DPLF 

 
 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (135 au 14 mai 2013)  

 

10 - Pour le mois de juin (au 18/06) le nombre de dossiers terminés 

est de 164. 

FICHE FACULTATIVE 1607H 

 
 

11 - La Direction pourrait elle nous expliquer à quoi et pour qui sert la fiche 

facultative de suivi annuel des 1607 heures ? 

 

11 – La Direction rappelle que le décompte individuel annuel des 

1 607 heures est une extraction de StarH.  

Il s’agit d’un document individuel adressé à chaque agent.  

Un contrôle du présentéisme et des 1607 heures est prévu dans le 

guide d’application du protocole ARTT (article 4.1 – gestion du 

présentéisme), et antérieurement, par la note d’information du 4 

septembre 2001 du Directeur des Ressources. 

Ce contrôle est formalisé par un décompte se présentant sous la 

forme d’une fiche individuelle. 

DIPLOME ARL 

 
 

12 - Avant 2009, le diplôme d’Agent Retraite Liquidateur n’avait qu’une seule et 

simple reconnaissance régionale à la CARSAT R-A. Depuis 2009, ce diplôme 

est sanctionné d’une reconnaissance au niveau national au même titre que 

VADEMECAF. Pouvons-nous faire reconnaître et valider ce diplôme au niveau 

national concernant son obtention pour les années antérieures à 2009 ? 

 

12 – La réponse est négative dans la mesure où il n'existe pas de 

procédure permettant de valider la certification D'FI Retraite en dehors 

du dispositif national de formation D'FI Retraite.  

  

CHEQUES DEJEUNER 

 
 

13 - Actuellement les chèques déjeuner délivrés par la CARSAT R-A  sont 

valables uniquement dans les 8 départements de Rhône-Alpes. Une validité 

permanente au national de ces chèques est-elle envisagée ?  

 

13 – L’Agent Comptable a fait le nécessaire afin que les chèques 

déjeuner portent pour mention une validité sur tout le territoire à 

partir de août 2013 (distribués fin juillet). 

14 - Dans la négative, pour quelle(s) raison(s). 

 
14 – Cette question n’appelle pas de réponse au regard des 

éléments indiqués ci-dessus. 

PLACES DE PARKING  
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15 - La Direction peut-elle nous communiquer le nombre de places de parking 

effectif sur les sites de Flandin et d’Aubigny  pour les agents extérieurs venant 

périodiquement (hormis celles des administrateurs) ?  

 

15 – La Direction précise qu’aucune place de parking n’est réservée 

pour les agents extérieurs venant périodiquement. 

CAPTURE  

16 - Le projet CAPTURE a été présenté à l’ensemble des cadres de la DACF et 

d’autres services ainsi qu’aux  agents qui seront directement impactés par ce 

projet. 

 

Quelles sont les mesures d’accompagnement et de formation qui vont être 

mises en place pour les personnes concernées :  

Secteur Liaison Correspondance  

GED  

SES  

Courrier 

 

Est ce que toutes les personnes actuellement en poste dans ces secteurs seront 

reclassées ?  

 

16 – La Direction rappelle tout d’abord aux délégués que ce projet à 

fait l’objet d’une présentation lors du CE et du CHSCT des mois 

d’avril et mai derniers.  

Il est précisé qu’il n’est pour l’instant pas possible de répondre 

précisément puisque le projet vient d’être lancé. Les mesures 

d’accompagnement et de formation seront étudiées dans le cadre 

de groupes de travail dénommés « ateliers métiers ». 

Dans ces groupes seront représentés l’ensemble des métiers 

concernés par CAPTURE soit en amont, soit en aval.  

Dans la conduite du changement, les mesures d’accompagnement 

et de formation sont essentielles et feront l’objet d’une 

présentation au comité de pilotage CAPTURE mi-septembre ainsi 

qu’aux instances représentatives du personnel.  

Il a déjà été acté que les mois de Décembre 2013 à Février 2014 

seraient consacrés à l’appropriation du fonctionnement du 

nouveau scanner et à toute la chaine CAPTURE sur un périmètre 

qui sera lui aussi affiné au sein des ateliers métiers : cette phase 

est dénommée phase de prototype. 

Pour les personnes actuellement en poste, des réunions régulières 

sont prévues avec l’équipe projet pour les informer de 

l’avancement du projet et pouvoir répondre en direct à leurs 

questions. 
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17 - Dans l’affirmative dans la nouvelle structure ou dans d’autres services ? 

 
17 - Il n’est pour l’instant pas possible de répondre précisément 

puisque le projet vient d’être lancé. Les mesures 

d’accompagnement et de formation seront étudiées dans le cadre 

de groupes de travail dénommés « ateliers métiers ». 

Dans ces groupes seront représentés l’ensemble des métiers 

concernés par CAPTURE soit en amont, soit en aval.  

Dans la conduite du changement, les mesures d’accompagnement 

et de formation sont essentielles et feront l’objet d’une 

présentation au comité de pilotage CAPTURE mi-septembre ainsi 

qu’aux instances représentatives du personnel.  

Il a déjà été acté que les mois de Décembre 2013 à Février 2014 

seraient consacrés à l’appropriation du fonctionnement du 

nouveau scanner et à toute la chaine CAPTURE sur un périmètre 

qui sera lui aussi affiné au sein des ateliers métiers : cette phase 

est dénommée phase de prototype. 

Pour les personnes actuellement en poste, des réunions régulières 

sont prévues avec l’équipe projet pour les informer de 

l’avancement du projet et pouvoir répondre en direct à leurs 

questions. 

18 - L’implantation est elle déjà définie ? 

 
18 - Non, par contre le scanner OPEX sera installé dans un premier 

temps en salle 0, à côté du courrier 

19 - Qu’est il prévu pour les personnes à mobilité réduite ? 

 
19 - Les médecins du travail participent à certaines réunions de 

l’équipe projet notamment celles concernant les scénarii de mise 

en œuvre. Pour la phase de prototype, l’installation du scanner a 

été prévue à côté du service courrier. 

FOURNITURES 
 

 

20 - Actuellement la CARSAT effectue la livraison des fournitures dans les 

services par des agents du DCAM ; cette activité va t elle restée dans ce 

service ou être externalisée comme dans d’autres CARSAT ? 
 

20 – La Direction précise qu’une telle externalisation n’est pas 

prévue à ce jour.  

RPS DECADE 
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21 - Le comportement de certains cadres de DECADE (surveille et note des 

allées venues de certains agents- réflexion sur la cigarette avant 7h00 soit 

l’heure légale d’embauche -  enregistrement des heures de pause-déjeuner, 

etc….) génère un climat délétère et de tension permanente. 

 

Quelles sont les obligations et les devoirs des managers en matière de 

surveillance dès lors qu’il ne semble pas qu’il y ait des comportements exagérés 

des techniciens dans le secteur ? 
 

21 – La Direction rappelle qu’il appartient aux managers d’organiser 

l’activité de leur unité de travail en fonction des objectifs définis et en 

veillant au respect du règlement intérieur, étant bien évidemment 

précisé qu’il est nécessaire que chaque salarié respecte les règles 

d'organisation en vigueur. 

En effet, en aucun cas des comportements abusifs des salariés ne 

peuvent être acceptés. La Direction s'assure en revanche que ces 

contrôles soient effectués dans le respect dû à chaque salarié et 

correspondent aux mesures nécessaires pour s'assurer du bon 

fonctionnement de l'organisation mise en place. 

 

PFT  

 
 

22 - Les conditions d’embauche lors de derniers recrutements sont elles 

rigoureusement identiques à celles de ceux déjà en place ? 
 

22 - Les derniers recrutements ont concerné la transformation de 

CDDSTF en CDI : 

- D’agents issus de la PFT 

- D’agents issus du service DOSICAR 

Pour ces derniers, une proposition leur avait été faite en temps 

utile pour rejoindre la PFT. Ils ont donc rejoint ce service après 

avoir donné leur accord. 

23 - Quelles sont les modalités pour ceux issus d’autres services qui ont rejoint 

la plateforme ?   
 

23 – Les derniers recrutements ont concerné la transformation de 

CDDSTF en CDI : 

- D’agents issus de la PFT 

- D’agents issus du service DOSICAR 

Pour ces derniers, une proposition leur avait été faite en temps 

utile pour rejoindre la PFT. Ils ont donc rejoint ce service après 

avoir donné leur accord. 

WEB IRH 

 
 

24 - L’outil WEB IRH n’étant pas toujours à jour, comment peut-on être certain 

du temps effectué dans le mois et programmer des levées de plage fixe pour ce 

même mois sans connaître le report réel du compteur (différent de celui 

affiché) ? 
 

24 – L’outil WebIRH étant une extraction de STARH, si ce dernier 

n’est pas à jour des régularisations, alors l’outil WebIRH ne l’est 

pas non plus. 

Les régularisations doivent être transmises au plus vite afin 

qu’elles soient prises en compte par le département du personnel 

le plus rapidement possible. 
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25 - De plus comment est calculé le temps supérieur à l’écrêtage de 4 heures 

pour la journée de solidarité  dans le cas de report erroné au compteur ? 
 

25 – Le report qui peut être erroné sur le compteur est toutefois 

enregistré dans le logiciel et donc pris en compte pour la journée 

de solidarité. 

REFECTOIRE 

 
 

26 - Durant la durée des travaux dans quels locaux pourra se restaurer le 

personnel ? 
 

26 - Le personnel aura la possibilité de déjeuner dans le réfectoire à 

Aubigny et sera autorisé à cette occasion à badger sur place. 

Pour les personnes désirant déjeuner à Flandin, des fours à micro-

ondes seront installés dans la salle des machines à café au RDC. 

Le déjeuner sur le lieu de travail sera toléré. 

Ces mesures seront limitées à la durée des travaux 

 

27 - Où seront affectés les agents des services impactés par la nouvelle 

implantation ? 
 

27 - Le service DCML sera transféré définitivement sur la 

Mezzanine.  

Durant le temps des travaux sur la mezzanine, les techniciens du 

Patrimoine seront déménagés provisoirement sur la salle  0 au 

RDC.  

Concernant l’assistante sociale, des mesures seront prises en  

concertation avec elle afin de  ne pas perturber son activité. 

INSALUBRITE 

 
 

28 - Combien de personnes sont concernées ? 
 

28 – Les agents susceptibles d’être concernés sont les agents 

pouvant être amenés à travailler en sous-sol, à savoir les agents du 

Patrimoine, ceux de la GED et des archives, agents travaillant dans 

les archives de leur service. 

29 - Quelle est la pratique en usage ? 
 

29 – Ces sont les dispositions de l’article 38 de la CCN qui sont 

appliquées selon lesquelles « les agents occupés dans les sous 

sols ou les locaux insalubres ont le droit à une demi-journée de 

vacances supplémentaires par mois de présence dans les dits sous 

sols ou locaux … sans pouvoir excéder 6 jours par an ». 
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C.F.D.T.  

1 – Appels de postes 

 

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

  

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. 

En mai que le dossier était toujours à l’étude et qu’aucune date n’avait été 

arrêtée. 

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

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

 

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 ». 

En mai que le dossier est en attente de décision…. 

 

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

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n° 29/2012 : Ce dossier fera l’objet d’une présentation au 

CHSCT du 1
er

 juillet 2013 et au CE du 11 juillet 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre  n°11/2013 + UCANSS n° 8301 : La candidate retenue externe F 

prendra ses fonctions le 01/07/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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

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

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

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

 

La Direction 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 ». En mai 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 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 » 

En  date du 16 mai que « le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

Les entretiens des candidats sont en cours ». 

 

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

 

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 ». Le 16 mai «  10 candidatures internes (6h/4F) avait été 

réceptionné. Que le dossier est en attente de décision ». 

 

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

1 – (suite) 

 

 

Offre  n°12/2013 + UCANSS n° 8302 : La candidate retenue externe F 

prendra ses fonctions le 01/07/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°16/2013 : La candidate retenue interne F prendra ses 

fonctions le 24/06/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 ». 

La direction lors des DP du 16 mai nous a apporté les réponses aux questions 

concernant le mode de la procédure de recrutement fixée par décret. 

 

Bien que relevant de l’UCANSS la direction peut-elle nous indiquer ce qu’il en 

est à ce jour ? 

Une décision a-t-elle été prise ? Quand aura lieu la prise de fonction ? 

 

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) 

En mai la direction indique que « le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (3H/2F). Les entretiens ont débutés le 15 mai ».   

 

Les entretiens ont-ils tous eu lieu si oui une décision a-t-elle été prise ?  

 

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). 

Le 16 mai que «  23 candidatures au total avaient été réceptionné (2 institution 

F et 21 externes (9H/12F)). Que le dossier est en cours d’étude au sein de la 

Branche. Que les entretiens n’ont pas débuté, les candidatures étant en cours 

d’analyse ». 

 

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

1 – (suite) 

 

 

 

Appel UCANSS ADD01256/2013 : Il ne peut pas être répondu à cette 

question à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°18/2013 : La direction de la prévention a reçu tous les 

candidats. Un candidat a été retenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre  n°17/2013 + UCANSS n° 8670 : La candidate retenue externe F 

prendra ses fonctions le 02/09/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 

 

Lors des DP du 16 mai la direction n’a pas répondu à notre question. 

 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 

 
Lors des DP du 16 mai la direction indique que le Département du Personnel a 
réceptionné 26 candidatures internes (7H/19F). Que le dossier est en cours au 
sein de la Branche. Les entretiens débuteront à compter du 27 mai. 
Les entretiens ont-ils tous eu lieu ? 
Une décision à t’elle été prise ? 
 

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 

 

Lors des DP du 16 mai la direction indique «  que le Département du Personnel 

a réceptionné 4 candidatures internes (2H/2F), 3 candidatures institution (1h/2F) 

et 35 candidatures externes (19H/16/F) soit 42 candidatures institution. Que le 

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

 

Qu’en est-il à ce jour, des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

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 

 

Lors des DP du 16 mai la direction indique que «  le Département du Personnel 

a réceptionné 1 candidature interne F. 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 ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°18/2013 : La direction de la prévention a reçu tous les 

candidats. Un candidat a été retenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°19/2013 : Une candidate interne F a été retenue. 

La date de prise de fonction est fixée au 1
er

 juillet 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°20/2013 + UCANSS n° 8794 : Le dossier est en cours d’étude au 

sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°21/2013 : La candidate retenue interne F prendra ses 

fonctions le 01/07/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 

 

Lors des DP du 16 mai la direction indique que «  le Département du Personnel 

a réceptionné 3 candidature interne F. 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 interne 23/2013 Un Agent Retraite  H/F – Poste 

définitivement vacant – Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous –

Direction des Retraites – Département Production Retraite Agence Retraite de 

VALS-LES-BAINS (07)  – Niveau 4 – Coeff 240/377 + 4% guichet - A pourvoir 

immédiatement – date de clôture 12/06/2013 

 

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

eu lieu ? 

 

Appel de candidature interne 24/2013 Un Auditeur Interne H/F – Poste 

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

Département Aide au Pilotage – Pôle Audit Interne   – Niveau 6 – Coeff 315/512 

- A pourvoir immédiatement – date de clôture 03/07/2013 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n°22/2013 : Une candidate interne F a été retenue. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°23/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures institution (2H/3F°) et 30 candidatures externes 

(6H/24F) soit 35 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

Offre n°24/2013 : A ce jour le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature interne H, 3 candidatures institution 

(1H/2F°) et 20 candidatures externes (11H/9F) soit 24 candidatures 

au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

Sous Direction du Service Social 
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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 (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) 
puis CA 
 

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) 
 

0 

ISERE 1 assistante de direction  
2 secrétaires de cadre 
9.88 SMS 
 
 

1 Congé parental sans solde 
(Grenoble) 
1 arrêt AT (Grenoble) 
1 maladie (Vienne) 
1 congé parental à temps 
partiel 

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 en congé parental à 
mi-temps (18H à Roanne) 
1 maladie à Roanne (depuis 
le 23.03.2012) 
 

1 retraite au 01/05/2013 
(à St Etienne 
loubet),départ définitif 
non remplacé. 

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

Annonay

ARDECHE 

Aubenas 1 maladie puis CA 

(Aubenas)

Privas

1 invalidité cat 1- 0.50 

(Valence)

1 maternité (Romans)

1 maladie (Valence)

1 maladie (Vienne) 0

1 Congé parental 

sans solde (Grenoble)

1 AT (Grenoble)

1 invalidité cat 1  -

0.59- (St Chamond)

1 maladie à Roanne 

1 maladie (St 

Chamond)

RHONE 1 invalidité cat 2- 0.55 

(Bron)

0

Lyon + Bron 1 invalidité cat 1-0,59 

(Verdun)

1 maladie puis ½ 

temps thérapeutique 

(0.59) Lyon 2eme

1 maladie (lyon 2ème)

1 maladie (lyon 2ème)

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de mai 

2013

Postes 

définitivement 

vacants de mai 

2013

AIN 1 maternité 

(Bellegarde)

0

0 0

0

DROME 0

ISERE

LOIRE 1 retraite St Etienne 

Loubet
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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) 
 

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) 
 
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 invalidité cat 1 secrétaire 
de direction (SSR) 
1 maladie depuis le 
2/12/2011 
 

 

 

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 invalidité cat 1 

(secrétaire direction)

1 maladie Assistante 

de Direction

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

SMS Postes 

provisoirement 

vacants  de mai 

2013

Postes 

définitivement 

vacants  de mai 

2013

0

 

 
Nous demandons à la  direction de rectifier les chiffres les chiffres qu’elle nous 
avait communiqués concernant l’effectif au 31/12/12  
 

 

3 - Service social /  bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de dresser par échelon la situation des postes 

d’AS actuellement vacants au Service social  en indiquant le temps de 

l’absence :  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  

 

3 -  
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AS ETP 

Effectifs 
rémunérés 
au 31/12/12 

Postes provisoirement 
vacants d’avril 2013   

Postes 
définitivement 
vacants d’avril 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 (et  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 (Vienne) 
1 congé parental sans 
solde (Grenoble) 
 

1 mutation sur Lyon 

LOIRE 23,19 

 

2 invalidités cat 1-0.50 (St 
Etienne) 
1 invalidité cat 1-0,50 
(Firminy) 
1 invalidité cat St Etienne 
2 maladies (St 
Chamond),une depuis le 
11/03/2013 et l’autre le 
12/03/2013 
 
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 2

ème
  

1 tps partiel retraite 
progressive 0.20 Lyon 
2

ème 
 

1 retraite 1/01/11(Lyon 
9

ème) 

Poste non remplacé, à 
noter qu’un autre 
départ d’AS dans le 
Rhône a été remplacé 
(réponse direction DP 
26/10/12) 
Définitivement 
supprimé (DP Nov 12) 

 

 

AS Postes 

provisoirement 

vacants de mai 2013  

Postes définitivement

vacants de mai 2013 

1 invalidité cat 1-0.50

(Bellegarde)

1 congé conventionnel 

(Bourg)

ARDECHE 

Annonay

ARDECHE

Aubenas

Privas

1 invalidité cat 2 – 0,50 

(Romans)

1 démission 13/08/12

Romans

1 maternité (Romans)

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble) 

1 AT  

1 maladie (Grenoble)

1 congé parental sans 

solde (Grenoble)

1 invalidité cat 1-0.39

(St Etienne )

1 maladie (St

Chamond)

1 retraite à Roanne

1 invalidité cat 1-0,50

(Firminy )

 

1 retraite progressive

(St Etienne)

1 invalidité cat 1 (St

Etienne)

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique puis 

maladie (St Chamond)

RHONE 1 invalidité cat 1  0,38  

(Verdun Lyon 2eme)

Lyon - Bron 1 invalidité cat 2 (Bron)

1 invalidité (Lyon 9eme) 

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) 
 

0 

SAVOIE 11.10 1 invalidité cat1-0.50 
(Chambéry) 
 
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 puis congé 
conventionnel (Annecy) 
 
 

 
1 démission 
 

 

 

 

AS Postes 

provisoirement 

vacants de mai 2013

Postes définitivement

vacants de mai 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 ? 
 

 

4 - Service social/Embauches 

  

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

d’AS, lors de DP de mai que les embauches sur l’Isère et la Loire seront 

effectives le 21 mai. 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. 

Qu’en ce qui concerne les CDD, des propositions ont été faites mais sont à 

l’étude budgétaire ». 

 

La direction peut-elle nous préciser ce qu’il en est à ce jour ? 
 

4 - Les embauches ont été finalisées dans l’Ain et la Drôme, la 

dernière embauche sur l’Isère sera lancée après le délai nécessaire 

à la confirmation de la mutation interne de l’Isère vers le Rhône. 

Aucun CDD ne peut être embauché compte tenu du budget. 
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5 - Service social/ordinateurs portables 

 

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

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

que les travaux de déploiement des ordinateurs portables  sont en cours avec la 

DSI. Qu’aucune date de bilan n’est donc fixée à ce jour ».  

 

Aujourd’hui le déploiement est-il finalisé et une date du bilan peut-elle être ? 
 

5 – La Direction confirme la réponse apportée à cette même 

question le mois dernier selon laquelle les travaux de déploiement 

sont en cours et qu’aucune date n’est fixée à ce jour.  
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6 - 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 ? 

 

Lors des DP de mai la direction précise « que ce point a été abordé en CHSCT 

le 14 mai dernier ». 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 ». 

 

A ce jour, la désignation d’une maîtrise d’œuvre entreprise pour évacuer 

l’amiante en toute sécurité a-t-elle été définie ?  

 

Au préalable du démarrage des travaux la CPAM a-t-elle procédé à une mission 

post chantier  et la mission Sécurité Protection de la santé par qui et quand 

sera-t-elle réalisée ? 
 

6 – Le CHSCT est régulièrement informé des travaux réalisés au 

sein de l’Organisme et des dispositions prises en la matière. 

Une Maitrise d’Oeuvre sera retenue pour gérer le plan de retrait 

amiante. 

Le plan de retrait sera communiqué à l’Inspection du travail (un 

délai d’un mois est impératif avant de lancer les travaux). 

Une Maitrise d’Oeuvre est également prévue pour suivre le 

chantier. 

Une mission SPS sera également missionnée pour gérer la co-

activité entreprise/salariés CARSAT. 

Le bureau d’accueil CPAM à proximité immédiate du service social 

sera affecté temporairement aux permanences du service social 

afin de ne pas être isolé au départ de l’accueil CPAM. 

Un cheminement sera réalisé entre le SAS d’entrée principale et les 

locaux du service social. 

Dans l’éventualité de problèmes avec les assurés en début de 

chantier, il a été évoqué avec la CPAM de VALENCE la possibilité 

de prévoir un huissier sur site pour gérer les assurés reçus au 

service médical et au service social. 

Le responsable de la CPAM étudie l’impact budgétaire. 
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7 - 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.  

Lors des DP de mai la direction indique qu’à 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. 

 

La présentation des travaux  prévue début juin à t’elle eu lieu ? 

La demande par le DCML de reprise des sols auprès de la CPAM a-t-elle été 

effectuée ? 
 

7 – Le responsable du patrimoine s’est rendu le 4 juin à une 

réunion pour la présentation des travaux sur le site de VALENCE. 

Lors de la visite, il a effectivement été constaté que le réagréage 

était fusé sous le revêtement plastique. 

La caisse primaire ne peut pas prendre en compte cette année ces 

travaux. 

Un chiffrage est en cours au sein du patrimoine, cette prise en 

charge ne pourrait être réalisée par la CARSAT que si les budgets 

le permettent. 

 

8 - 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 ? 

Lors des DP de mai la direction précise que «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». 

 

Avec l’approche des congés estivaux, la direction peut-elle fournir aux IRP le 

bilan de l’expérimentation ?  

Et dire à quelle date sera mise en place l’ASIR afin qu’une présentation soit 

faite auprès des IRP  avant le 1/1/2014 et ce même si la généralisation n’est 

pas confirmée ? 
 

8 - A ce jour, aucune ASIR n’a été mise en œuvre par le Service 

Social. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

PLATEFORME DE SERVICE 
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9 - 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 a été retenues ainsi que la date de prise de fonction ? 

 

Lors des DP de mai, 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 de 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». 

 

Comme bien souvent, la direction renvoie les délégués du personnel  pour 

incompétence quant à leur revendication telle que définie par le Code du 

Travail. Or, le Code du Travail dans sa jurisprudence précise que la mission des 

délégués du personnel ne peut concerner que les problèmes intéressant 

directement les salariés qui les ont élus. De plus, ils ont pour mission 

essentiellement de présenter aux employeurs toutes les réclamations 

individuelles et collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites. Entrent 

dans les attributions des délégués du personnel : l’organisation d’une réunion 

qui a pour but d’exprimer et d’appuyer les revendications exprimées par les 

grévistes. 

 

En l’occurrence, un mouvement de grève qui dure depuis plus de 8 mois avec 

une entrevue en date du 6 juin auprès du Directeur de la CNAV portant 

justement sur ces revendications intéressent les salariés  car elles n’ont pas été 

directement satisfaites et de ce fait, relèvent donc bien de la compétence des 

délégués du personnel. 

Les délégués du personnel renouvellent leur demande quant à la 

communication du taux de décroché ainsi que bilan des effectifs à ce jour (ETP 

présent, CDI, CDD et intérimaires) ?  

  

9 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier.  

Il n’est pas envisagé d’indiquer le taux de décroché mensuellement 

ni de faire un état mensuel des postes au sein de la PFS.  

A toutes fins, la Direction précise qu’un bilan très précis de la 

réponse téléphonique a été réalisé au CE et au CHSCT du mois de 

mai dernier.  
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SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
 

 

10 - Problème d’effectifs et de surcharge de travail au département DOSICAR  

 

Nous demandons à connaître l’état du stock actuel des dossiers PAP et 

l’ancienneté du stock pour les mêmes types de dossiers ?  

 

La direction peut-elle nous préciser le nombre de réclamations en instances en 

précisant les dates d’anciennetés ?  
 

10 – Situation au 14 juin 2013  

Ouvertures de droit : 1216 dont 1135 réexamens  

Notifications PAP : 44 

Factures : 700  

Mails en instance dans la boîte contact : 18 (1 semaine 

d’ancienneté)  

 
Stock  

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  
18/04/2013 

 
Situation au  
06/05/2013 

Ouvertures  
de droits 

 
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 

 
1493  

Dont 1454 réexamens 
en stock  

Notification  
PAP 

220 180 105 59 48 62 199 (4 jours) 

Factures  
individuelles 

223 622 1084 915 246 1156 901 

Mails en 
instance 

 dans  
la boîte 
contact  

 
78 mails en  

(message le plus 
ancien 20/9/2012) 

 
47 mails en 
instances 

(message le 
plus ancien 
13/12/2012  

 
15  

 
36 

 
27 messages le 
plus ancien au 

28 février 

 
15 messages le plus 

ancien au 3 avril 

 
5 messages le plus 

ancien au 3 mai 

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

11 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

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

conseillers retraite de juin 2013 y compris l’équipe volante de renfort ?  
 

11 -  
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  Conseillers Retraite Mai Agents retraite Mai 

  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 6.53 

38 Grenoble 3,00 3,00  15.77  13.77 

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 13.82 

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 

 

 

 Théo  Réel  Théo  Réel

Proximité 01-Bourg en Bresse 2,00 1,00 13,75 12,29

0 07-Vals les Bains 1,00 1,00 9,64 8,64

0 26-PAR Montelimar 1,00 1,00

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

0 38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 9,71 6,53

0 38-Grenoble 2,54 2,54 15,77 13,77

0 38-PAR Voiron 1,00 1,00

0 38-Vienne 1,00 1,00 6,44 4,62

0 42-Roanne 0,82 0,82 11,18 10,64

0 42-St Etienne 3,00 3,00 21,53 17,73

0 69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 16,34

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

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 13,26 12,26

0 73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 13,32

0 74-Annecy 1,00 1,00 10,50 9,04

0 74-PAR Annemasse 1,82 1,82

0 Réseau Proximité 3,00 3,00

0 07-PAR Annonay 1,00 1,00

Siège SRI 1 10,47 9,65

0 SRI 2 12,80 12,80

0 SRI 3 11,10 11,10

0 SRI 4 8,62 8,12

0 CPHORA 19,48 18,48

0 IDRHAS 17,75 16,75

Conseiller Retraite Agent Retraite

JUIN JUIN
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11 - 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 ».  

Lors des DP de mai la direction précise que la recherche de nouveaux locaux 

est toujours en cours. 

 

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

11 – La Direction confirme que la recherche est toujours en cours. 

Direction Agence Comptable et Financière  

12 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

12 –  

Au 14/06/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 613  

 Droits Dérivés :    727 

 Révisions :        1 780 

 

 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 10/05/2013 

Droit 

propre 
5490 5130 1933 2200 2803 2332 2637 3192 3539 2975 3312 3514 

EJ 

dépassées 

DP 

545  433  210  236 265 330 475   

Pension 

de 

réversion 

778 899 1274 797 457 330 284 473 484 576 574 654 

révisions 2654 2832 4968 3942 2105 1645 1315 1187 1249 1324 1428 1444 

 

 

 

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 Février 2013 : 239 

 EJ Mars 2013 :     69 

 EJ Avril 2013 :    123 

 EJ Mai 2013 :      175 

 EJ Juin 2013 :     910 

 EJ Futures :      2 097 
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EJ antérieures 

à Janv.2013 

EJ Février 

2013 

EJ mars 2013  EJ avril 2013 EJ mai 2013 EJ 

futures  

 

262 103 93 702 1043 1311  

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

13 - Direction des Risques Professionnels et de la Santé au Travail 

 
Lors de la dernière réunion des chefs de projets il a été annoncé la création d’un 
groupe de travail au sein de la DRPST concernant les frais de déplacements. 
Les délégués CFDT souhaitent connaître la composition, la finalité  et le 
calendrier de ce groupe de travail ? 
Les conclusions seraient attendues pour fin juin. La direction peut-elle confirmer 
ces informations ? 
 

13 –Un groupe de travail avait été mise en place au niveau de la 

DSATAS, avec une représentation de la Prévention. Ce groupe a 

transmis des propositions à la DSATAS pour décision au niveau de 

la Direction Générale. 

 

14 - Laïcité au travail 

 
Dans les services publics, le principe de laïcité découlant de la loi de 1905 se 
traduit par « un devoir de stricte neutralité » à l’égard de toutes les opinions et 
croyances, rappelle la circulaire du 13 avril 2007 relative à la charte de la laïcité 
dans les services publics. 
 

Le Conseil d’Etat puis la Cour de Cassation ont renforcé cette obligation de 
neutralité : elle s’applique également aux organismes de Droit privé et aux 
agents qui assurent un service public même en l’absence de contacts avec le 
public. 
 

La Cour de Cassation dans un récent arrêt (19/03/2013) à donner tort à une 
crèche qui avait licencié une salariée parce qu’elle portait le voile. La cour a 
estimé que le principe de neutralité évoqué dans le règlement intérieur de 
l’établissement ne pouvait s’appliquer à un organisme relevant d’une mission 
d’intérêt général et non pas de mission de service publics. 
 

S’agissant de notre organisme les délégués du personnel CFDT souhaitent 
connaître la position de la direction envers le personnel extérieur intervenant 
dans les locaux ? 
 

14 – Comme indiqué dans la question, le 19 mars 2013, la Cour de 

Cassation a rendu deux arrêts ayant trait au principe de laïcité et 

sur les conditions d’exercice de la liberté religieuse au travail.  

Dans les deux cas, il s’agissait d’une salariée qui contestait son 

licenciement fondé sur le refus d’ôter sur son lieu de travail son 

foulard islamique laissant voir le visage mais couvrant les cheveux, 

l’une travaillait dans une crèche privée et l’autre dans une CPAM.  

Dans l’affaire de la crèche privée, le Cour de Cassation a rappelé 

que le principe de laïcité et de neutralité n’est pas applicable aux 

salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service 

public.  

Le licenciement a donc été annulé, les restrictions à la liberté 

religieuse n’étant possibles que si elles se justifient par la nature 

de la tâche à accomplir, répondent à une exigence professionnelle 

essentielle et sont proportionnées au but recherché.  

En revanche, le licenciement a été validé dans la CPAM dans la 

mesure où le principe de neutralité et laïcité sont applicables aux 

agents travaillant dans des organismes de sécurité sociale, même 

ceux n’étant pas en contact avec les usagers.  

En l’espèce, le personnel extérieur intervenant dans les locaux 

n’est pas salarié de la CARSAT et dès lors pas soumis aux 

principes de neutralité et de laïcité au regard de la jurisprudence 

développée par la Cour de Cassation.  
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15 - Compte 146 pour les conseillers retraite 

 
La direction peut-elle nous apporter des précisions concernant le compte 146, 
plus précisément si les heures au-delà de 4h une fois la journée de solidarité 
effectuée du compteur seront comptabilisés dans ce compte. 
Le cas échéant qu’advient-il de ces heures ?  
En effet, depuis janvier, aucune vraie explication n’a été donnée, ce qui est 
reporté est très fantaisiste et nous n’avons aucun moyen de vérification. 
 

15 - La Direction confirme qu’une fois les heures pour la journée de 

solidarité décomptées, les heures effectuées au-delà de 4h00 sont 

bien reportées au compte 146 pour les conseillers retraite. 

Une vérification sera faite par le Département du Personnel. 

16 - Cotisations sociales sur frais de déplacements 

 
La direction peut-elle nous rappeler les modalités quant aux prélèvements 
effectués sur le montant remboursés lors des frais de déplacements ? 
En effet, des montants élevés ont été effectués sur la paie de mai.  
 

16 - Les prélèvements concernent : 

- Mensuellement, la part supérieure au barème fiscal pour les 

repas et découchers, 

- Annuellement, la part supérieure au barème fiscal pour les 

indemnités kilométriques et les ICAA. 

17 - Heures supplémentaires effectuées le samedi 

 
La direction peut-elle nous indiquer combien d’agents et par services ont 
effectuées des heures supplémentaires les samedis : 23/03/2013 ; 06/04 ; 
18/05 ; 25/05 ; 08/06 et 15/06/2013 ? 
 

17 – Ces informations sont données en Comité d’Entreprise. 
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18 - Vidéosurveillance-Vidéo-protection  

 

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. 
 
Lors des DP de Mai 2013, 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 ». 
Après vérifications, il s’avère que cette caméra filme pratiquement l’intégralité 
du couloir soit à l’hauteur de la cabine téléphonique (partie droite du couloir) par 
conséquent la porte  « accès aux toilettes » est visible de ce fait le personnel 
est pisté sur sa destination (salle de pause, ou direction vers l’agence retraite ou 
CE ou locaux syndicaux). 
 
Par ailleurs, la direction indique que ces installations existent depuis de 
nombreuses années et il a été très vraisemblablement fait application des 
règles en vigueur en son temps. 
 
A l’heure d’aujourd’hui avec les travaux exigés de mise en conformité 
« immeuble grande hauteur », une nouvelle autorisation préfectorale a bien été 
effectuée sur les caméras extérieures.  
Pour autant, comme la direction le précise, en ce qui concerne les caméras 
intérieures « il a été très vraisemblablement fait application des règles en 
vigueur en son temps ». 
Aujourd’hui elles doivent bien faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. 
Dans ce contexte, nous demandons à la Direction de revoir l’emplacement de 
cette caméra et de profiter des travaux actuels afin d’en effectuer le 
changement et ceci dans le but de respecter la liberté du personnel et (angle de 
l’encadrement du monte-charge en face de la cabine téléphonique nous semble 
plus approprié). 
 
La Direction va-t-elle : 
- modifier l’implantation de la caméra citée ci-dessus ? 
- procéder à la déclaration auprès de la CNIL concernant toutes les caméras 
intérieures ? 
- faire une information auprès des IRP ? 
 

18 – L’installation des caméras est conforme à la réglementation 

stipulant « qu’elles ne doivent pas filmer les locaux syndicaux  ou 

des représentants du personnel, ni leur accès lorsqu’il  ne mène 

qu’à ces seuls locaux. » (édition juin 2012 CNIL.fr) 

 

Dans le cas présent, (comme précisé dans la question) la caméra ne 

filme pas uniquement les accès aux locaux syndicaux. 

Sur ce point l’installation de la caméra est conforme à la 

réglementation qui précise : « Oui, on peut installer des caméras dans 

un couloir à des fins de sécurité. » (édition juin 2012 CNIL.fr) 

 

«   Si l’organisme qui a mis en place des caméras a désigné un 

Correspondant informatique et libertés (CIL), aucune formalité n’est 

nécessaire auprès de la CNIL » : Mr Patrick VANET a été désigné 

comme CIL dans l’organisme, aucune déclaration auprès de la CNIL 

n’est donc à réaliser. 

 

L’implantation sera modifiée si nécessaire uniquement en fonction des 

exigences de sécurité dans le cadre de la mise en conformité de l’IGH ; 

cette mise en sécurité pourrait même aboutir au renforcement du 

système de video protection 

 
 

Une information auprès des IRP est envisageable si des modifications 

sont entreprises ; il est rappelé que la signalétique destinée à 

l’ensemble du personnel est en place et est conforme à la 

réglementation. 
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19 - Pôle téléphonique 

 

Comme d’accoutumée au sein de l’organisme certains bruits circulent et 
notamment concernant la plate-forme téléphonique qui serait transférée  à la 
CAF et que certains conseillers téléphoniques auraient obtenu le niveau 4. 
Nous demandons à la Direction de nous confirmer ou infirmer si de tels bruits 
sont fondés ou infondés ? 
De plus, si il y a un transfert de la plate-forme téléphonique auprès de la CAF et 
qu’effectivement les télé-conseillers possèdent le niveau 4. Peut-on en déduire 
alors que les liquidateurs retraites verront passer leur niveau actuel à un niveau 
supérieur ? 
 

19 – Concernant l’installation éventuelle de la PFS au sein de la 

CAF, il ne s’agit en aucun cas de bruits qui circulent puisque la 

Direction des Ressources l’a indiqué en CHSCT de manière 

officielle. 

Concernant l’attribution de niveau 4, aucune précision ne peut être 

indiquée à ce jour, les décisions concernant les parcours 

professionnels n’étant pas encore arrêtés. 

20 - Sanitaires Rez-de-chaussée Flandin 

 

Une réfection des sanitaires a été effectuée, cependant les travaux ne sont 
toujours pas terminés dans leur intégralité (toilettes des femmes). En effet, les 
finitions restent à faire telles que peinture ou tapisserie à poser contre les murs, 
plafond à moitié exécuté ainsi que derrière la porte d’entrée principale. 

Nous demandons à la Direction que compte faire la Direction ? 

 

20 - La charge de travail au sein du patrimoine ne permet pas à ce 

jour de communiquer une date précise d’intervention. 

Néanmoins, le travail sera réalisé avant la fin de l’année 2013. 
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C.G.C  

1 - Remboursement notes de frais : Déplacements vers Paris ou équivalent 

 

Pourquoi les trajets aller/retour vers la gare ne sont ils pas remboursés alors 
qu'ils constituent une partie intégrante du déplacement, notamment pour les 
personnes situées hors des centre villes et dans des zones ne permettant pas 
l'accès facile au transport en commun pour rejoindre la gare la plus proche ? 

 

1 – La Direction des Ressources travaille actuellement à la refonte 

des notes concernant les frais de déplacement et toute précision 

sera apportée dans ce cadre.  

 

2 - Remboursements pneus neige 

 

Le montant forfaitaire de 350 euros tous les trois ans pour 4 pneus neige ne 

correspond absolument pas à la réalité des frais engendrés par les véhicules 

utilisés par la majorité des salariés concernés. Certains sont même  amenés à 

transporter du matériel plus ou moins volumineux à des fins professionnelles et 

un véhicule de petite taille n'est pas adapté. 

 

Une réévaluation périodique de ce montant est elle envisagée et si oui dans 

quel délai ? 

 

Par ailleurs, le montant forfaitaire de 350 euros intègre un montage alors que 

l'utilisation des dits pneus est prévue pour 3 ans. Or la durée de vie moyenne 

d'un pneu neige atteint rarement 30000km   et contrairement aux pneus été, un 

pneu hiver usé à 50% n'a plus du tout la même efficacité sur route enneigée : 

de manière réaliste, cela veut dire que les salariés concernés procèdent à un 

montage/démontage annuel pour pouvoir conserver ces pneus sur 3 ans. 

 

Le cout d'un tel montage / démontage pour 4 pneus dépasse les 60 euros chez 

les prestataires courants. Sachant que sur 3 ans 3 montages et 3 démontages 

sont nécessaires. Si on soustrait le montage d'origine intégré dans les 350 euros 

forfaitaires, cela représente 5 opérations x 60 euros = 300 euros 

supplémentaires.  

 

Comment intégrer ces frais dans le montant prévu pour le remboursement en 
plus du montant forfaitaire ? 

 

2 – Aucune réévaluation n’est envisagée, de même, il n’est pas 

envisagé de modifier le montant du forfait. 
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3 - Cotisations salariales /impôts sur remboursements kilométriques 

 

Depuis l'an dernier les indemnités kilométriques qui dépassent le barême fiscal 

sont soumises à cotisation (et donc à imposition) .  

En Rhône Alpes, les sommes déduites au titre des cotisations sur les 

indemnités kilométriques sont arbitrairement déduites brutalement du salaire de 

mai et peuvent dépasser les 500 euros. Si l'effet est moindre compte tenu du 

1/2 mois de salaire supplémentaire du mois de mai, certains avaient 

éventuellement prévu d'utiliser ce 1/2 mois de salaire pour des frais importants 

déjà engagés et ont pu se retrouver en difficulté . 

 

Nous souhaiterions que soit dorénavant proposé aux salariés un étalement des 

sommes concernées (paiement fractionné mensuel déduit du salaire ou 

paiement en une fois, à la convenance du salarié) . Que compte mettre en 

place la direction ? 

  

Le barême fiscal 2013 n'a pas changé jusqu'au véhicules de 7CV mais s'arrête 

dorénavant à cette puissance de 7CV : ceci modifie considérablement les 

sommes considérées pour ceux qui ont des voitures familiales plus puissantes 

NB : les frais engendrés par le salarié qui utilise son véhicule restent eux 

inchangés par rapport à 2012, d'où une perte de pouvoir d'achat pour les 

salariés concernés 

 
L'URSSAF prévoit que pour l'année 2013, seuls les remboursements 

kilométriques de 2013 puissent être pris en compte avec cette nouvelle 

modalité (limitation du barême  à 7CV fiscaux) : cf document joint 

 

 

Cette possibilité  a t'elle été utilisée cette année à la CARSAT Rhône Alpes, de 
manière à limiter l'impact 2013 ? 

 

3 - La Direction tient à préciser que cette retenue sur les cotisations 

n’est pas une particularité de la CARSAT-RA mais est applicable à 

tous les organismes de Sécurité Sociale. 

La Direction propose que cette retenue, qui ne peut être 

qu’annuelle, se fasse sur la paie du mois de novembre, lors du 

versement de la gratification annuelle. 

Concernant le barème fiscal publié en 2013 (pour les IK 2012), 

l’URSSAF tolère effectivement que, compte-tenu de la parution 

tardive du barème fiscal, l’employeur puisse ne pas en faire 

application pour les remboursements effectués en 2012. 

La réponse de la CARSAT Aquitaine du 11 avril 2013 à notre ATFN 

du 10 avril 2013 indiquait que les tranches au-delà de 7 Cv étaient 

bloquées. 

De ce fait, nous avons été obligés d’appliquer strictement la 

limitation du barème à 7 Cv. 
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4 - GTA 

 

La modification demandée à Nancy concernant l'affichage du détail de 

l'approvisionnement du compte 146 est elle en cours d'étude pour une mise en 

oeuvre rapide. Si la réponse n'est pas connue, une relance peut elle être faite 

auprès de Nancy. 

 

Après plus de 6 mois de saisie, un bilan est il prévu des dépassements 

hebdomadaires d'horaire avant écrêtement à 4h ? 

 

4 – Il a été indiqué que cette demande d’amélioration serait examinée 

dans le cadre de la mise en œuvre de HRa Suite 9, la nouvelle version 

de Starh prévue en 2014. 

La Direction rappelle que les éventuels dépassements sont pris en 

compte pour la journée de solidarité dans le cadre de l’organisation 

mise en place suite au Protocole d’Accord signé avec les 

partenaires sociaux. 

Il n’est pas prévu de dresser un bilan. 

 


