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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 
proposition à la Direction Générale ? Si la décision est prise par le Directeur 
Général, la date d’affectation et si le candidat retenu est un homme ou une 
femme ?  

 

Appel de candidature interne 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 ». 

En date du 20 juin que « le dossier est toujours en cours au sein de la 

branche ». 

 

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

Comment est pris en charge ce poste dans l’intervalle ? 

 

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. 

En date du 20 juin la direction n’a  pas pu nous apporter une réponse aussi nous 

réitérons nos questions. 

 

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 ? 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°14/2013 : La candidate retenue ‘’interne F’’ a pris ses 

fonctions le 01/07/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appel ADD01256 s’étant révélé infructueux, il a été relancé en 

date du 25/06/2013 sur le site de l’UCANSS et porte le n° 

ADD01402. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 18/2013 Responsable de l’Antenne prévention 

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

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

avec tuillage possible dès septembre 2013– date de clôture 02/05/2013 

 

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

interne (F) 

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

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

 

Lors des DP du 20 juin 2013, la direction nous informe « qu’un candidat a été 

retenu ». 

 

Nous demandons à connaitre la date de prise de fonction ? 

 

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 ». 

En date du 20 juin 2013, que «  le dossier est toujours en cours ». 

 

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

 

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 20 juin la direction indique que « la date de prise de fonction de 

la candidate retenue n’est pas encore fixée à ce jour ». 

 

La Direction est-elle en mesure de nous apporter une réponse aujourd’hui ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°18/2013 : Un candidat ‘’interne H’’ a été retenu. 

La date de prise de fonction est fixée à début 2014 avec une 

période de tuilage de septembre à décembre 2013 entre l’actuel et 

le futur responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°20/2013 + UCANSS n° 8794 : Une candidate ‘’institution F’’ a 

été retenue. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°22/2013 : La candidate retenue ‘’interne F’’ prendra ses 

fonctions le 01/09/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 

 

Lors des DP du 20 juin 2013, la direction nous informe que « 35 candidatures 

ont été réceptionnées  et que le dossier est en cours de traitement au 

département du personnel ». 

Des entretiens  ont-ils eu lieu ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

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 

  

Lors des DP du 20 juin 2013, la direction nous informe que « 24 candidatures 

ont été réceptionnées  et que le dossier est en cours de traitement au 

département du personnel ». 

Des entretiens  ont-ils eu lieu ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature interne 25/2013 un Responsable Adjoint (E) H/F – Poste 

définitivement vacant – Direction de la Santé au Travail et de 

l’Accompagnement Social – Service Social – Service Social de la Haute- 

Savoie   – Niveau 6 – Coeff 315/512 - A pourvoir immédiatement – date de 

clôture 08/07/2013 

 

 Qu’en est-il à ce jour ? 

 Les entretiens ont-ils débutés ? 

 

Appel de candidature interne 26/2013 un Agent retraite H/F – Poste 

provisoirement vacant – Direction des Ressources – Département Central des 

Achats et des Marchés –  Niveau 4 – Coeff 240/377 - A pourvoir 

immédiatement – date de clôture 08/08/2013 

 

 Qu’en est-il à ce jour ? 

 

1 – (suite) 

 

 

 

 

Offre n°23/2013 : La candidate retenue ‘’externe F’’ prendra ses 

fonctions le 19/08/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°24/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures internes (3H/1F), 6 candidatures Institution (2H/4F) et 

45 candidatures externes (20H/25F) soit 55 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°25/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°26/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 2 candidatures Institution (1H/1F) et 11 candidatures 

externes (5H/6F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 
Appel de candidature interne 27/2013 Un Gestionnaire DCAM 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 

 

 Lors des DP du 20 juin 2013, la direction nous informe que « 24 candidatures 

ont été réceptionnées  et que le dossier est en cours de traitement au 

département du personnel ». 

Des entretiens  ont-ils eu lieu ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Le descriptif du poste ci-contre concerne l’offre n° 24 

 

L’Offre n°27/2013 concerne un poste de Gestionnaire au DCAM 

provisoirement vacant – niveau 4. 

 

A ce jour le Département du Personnel a réceptionné une 

candidature interne H. 

 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

Sous Direction du Service Social  

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

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

 

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

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

prorata d’ETP absent,  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  

 

2 -  
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 SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants  de juin 2013 

Postes définitivement 

vacants   de juin  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 maladie (St Chamond) 

 

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 2ème) 

1 maladie (Lyon 2ème) 

 

 

 

 

1 retraite  1/10 /09 (Lyon 

9ème) 

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) 

 

 

 

 

SMS Postes provisoirement vacants 

Juin 2013 

Postes définitivement vacants 

Juin 2013 

AIN 1 maternité (Bellegarde) 

 
0 

ARDECHE 

ANNONAY 

 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

0 
1 retraite 01/07/2013 

(Aubenas) 

 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 

(Valence) 

1 maladie (Valence) 

1 maternité puis congé 

conventionnel (Romans) 

 

0 

ISERE 1 maladie tps plein (Vienne) 

1 AT (Grenoble) 

1 congé parental sans solde 

(Grenoble) 

 

0  

LOIRE 1 invalidité cat 1 (0.59 St 

Chamond) 

1 maladie tps plein (Roanne) 

 

1 retraite 01/05/13 (St 

Etienne Loubet) 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 2 ( 0,55 Bron) 

1 ½ tps thérapeutique (0,59 

Lyon 2ème) 

1 invalidité cat 1 (0,59 Lyon 

2ème)  

1 maladie (Lyon 2ème) 

1 maladie tps plein - Assistante 

de Direction (SSR) 

1 invalidité catégorie 1 – 

Secrétaire de Direction (0,50 

SSR) 

1 maladie (Lyon 2ème) 

 

0 
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 SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants  de  juin  2013 

Postes définitivement 

vacants  de juin 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 

 

 

 

 

SMS Postes provisoirement vacants 

Juin 2013 

Postes définitivement vacants 

Juin 2013 

 

RHONE 

Villefranche 

0 

 

0 

 

 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

 

 

1 retraite 01/03/12 - 

Chambéry 

 

HAUTE-

SAVOIE 1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 

 

1 retraite 01/06/12 

(Annecy) 

 

 
Nous demandons à la  direction de rectifier les chiffres qu’elle nous avait 
communiqués concernant l’effectif au 31/12/12  
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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 juin 2013   

Postes définitivement 

vacants juin 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 

 

1 invalidité cat 1-0.50 (St 

Etienne) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy) 

1 invalidité cat St Etienne 

1 maladie (St Chamond) 

1 retraite progressive (St 

Etienne) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique puis maladie 

(ST Chamond) 

 

La direction peut-

elle nous indiquer ce 

qu’il est advenu de 

l’agent en congé fin 

de carrière maladie 

(Roanne) 
 

1 démission au 30/06/10 

(St Chamond)  

Poste non remplacé au 

titre du CPG (réponse 

direction DP 26/10/12) 

 Définitivement supprimé 

(DP Novembre2012) 

 

1 Retraite à Roanne 

RHONE 

Lyon+ Bron 

34.10 1 invalidité cat 1  0,38  

(Verdun Lyon 2eme) 

1 invalidité cat 2 (Bron) 

1 invalidité (Lyon 9eme) 

La direction peut-

elle nous préciser la 

catégorie ? 
1 congé conventionnel 

Lyon 2ème  

1 tps partiel retraite 

progressive 0.20 Lyon 2ème  

1 retraite 1/01/11(Lyon 

9ème) 

Poste non remplacé, à 

noter qu’un autre départ 

d’AS dans le Rhône a été 

remplacé (réponse 

direction DP 26/10/12) 

Définitivement supprimé 

(DP Nov 12) 

 

AS Postes provisoirement vacants 

Juin 2013 

Postes définitivement vacants 

Juin 2013 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  Bellegarde) 

 

 

0 

ARDECHE  

Annonay 

 

 

0 

ARDECHE 

privas 

 0 

DROME 1 invalidité cat 2 (0,50 Romans) 

1 congé maternité puis congé 

conventionnel (Romans) 

 

 

0 

ISERE 1 invalidité cat 1 (0,50 Grenoble) 

1 congé parental sans solde (Grenoble) 

1 AT temps plein (Grenoble) 

 

0 

LOIRE 1 invalidité cat 1 (0,39 St Etienne Loubet) 

1 maladie - ½ tps thérapeutique puis 

maladie tps plein (St Chamond) 

1 invalidité cat 1 (0.39 St-Etienne) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Firminy) 

1 maladie (St Chamond) 

1 tps partiel retraite progressive (0,46 St 

Etienne) 

 

 

1 retraite 01/03/13  (Roanne) 

 

 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 1 (0.39 Lyon 2
ème

) 

1 tps partiel retraite progressive  (0,20 

Lyon 2ème) 

1 invalidité cat 2 (1,00 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Lyon 9ème) 

 

 

0 

Quelques précisions sont apportées concernant l’embauche de 5 

postes d’AS: 

Ain : 1 embauche  

Drôme : Poste remplacé + 1 embauche  

Isère : 1 embauche  

1 embauche à venir sur mutation 

Loire : - Une retraite non remplacée mais 1 embauche  

Rhône : 1 embauche (mutation Isère) 
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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 

Juin 2013 

Postes définitivement 

vacants Juin 2013 

RHONE 

Villefranche 

1 maladie (Villefranche) 0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0,50 Chambéry) 

 

 

0 

HAUTE-

SAVOIE 

1 invalidité cat  2 ( 0,42 

Annemasse) 

1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 

 

 

1 démission (Cluses) 

 

 

 

 

Savoie :  

l’agent muté est revenu. 

Titularisation du CDD sans terme fixe 

Haute Savoie : 

1 décès et non 1 démission.  

La Haute Savoie a été priorisée pour les remplacements 2012. 

 

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 ? 
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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 ». 

Lors de DP du 20 juin la Direction précise que « 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 ». 

 

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

 

4 - L’embauche en Isère sera lancée à l’issue des deux mois de 

stage probatoire, soit à compter de mi-août. 

 

5 - 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. 

Le 20 juin la direction indique que « le responsable du patrimoine s’est rendu le 

4 juin à une réunion pour la présentation des travaux sur le site de Valence. 

Qu’effectivement, il avait constaté que le réagréage était fusé sous le 

revêtement plastique. 

La Caisse primaire ne peut 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 ». 

 

Nous demandons si le chiffrage a été réalisé ? 

Quel est son montant ? 

Budgétairement cela est-il réalisable ? 

 

5 – La Direction précise qu’une commande est en cours pour ces 

travaux ainsi que la planification des opérations. 
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6 - Service social Annemasse/ Sécurité dans les locaux 

 

Une collègue SMS est souvent seule dans les locaux, ses responsables ont fait 

remonter cette situation ; une alarme aurait été demandée. 

 

La Direction peut-elle nous confirmer cette information et indiquer les mesures 

qui ont été prises pour la sécurité de cet agent ? 

 

6 - Une sonnette a bien été sollicitée pour ce site pour pouvoir 

alerter le Service Médical. Cette installation sera mise en œuvre 

prochainement par le DCML. 

Il convient de noter, par ailleurs, qu’au niveau régional des 

consignes sont données pour la fermeture de l’accueil lorsque 

l’agent est isolé. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

7 - Déclarations Annuelles des Données Sociales 

 

Les agents de ce secteur s’inquiètent sur leur devenir des Déclarations Données 

Sociales (DADS) au sein de la Carsat. 

 

Actuellement les DADS sont traitées annuellement et d’ici 2016 seront traitées 

en Déclarations Sociales Nominatives (DSN) mensuellement. 

Aucune certitude que cette activité soit conservée par la Carsat. 

 

Ce pose alors les questions suivantes : 

 

- Quel organisme gérera la DSN ? 

- Si cette activité est transférée vers un autre organisme Sécurité Sociale, 

qu’est-il prévu pour les salariés de la Carsat ? 

- Reclassement sur d’autres secteurs (régul de carrière, DAI….) ? 

- Des mutations seront-elles possibles ? 

 

Quant la Direction sera-t-elle en mesure de présenter ce dossier aux instances 

Représentatives (IRP) ? 

 

7 - A ce jour  aucune décision n’est prise quant à la gestion de la 

DSN. 

Il est bien évident que si, dans le cadre notamment de la GPEC qui 

sera mise en place au sein de l’Organisme, une évolution des 

métiers devait être envisagée, une présentation complète sera faite 

devant les IRP. 

La Direction précise néanmoins à nouveau qu’à ce jour, aucune 

orientation précise n’est arrêtée. 

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE   

8 - 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 ?  

 

8 -  
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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 

 

Situation au  

14/06/2013 

Ouvertures  

de droits 

 

490 

 (1ère 

demandes) 

Et 916 

réexamens 

 date d’effet 

1/1 au 

01/05/2013 

 

121 

1711 

réexamens 

 

1ère 

demande  

38 

 

2  

1ère 

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  

 

1216 

Dont 1135 réexamens 

 

Notification  

PAP 

220 180 105 59 48 62 199 (4 jours) 44 

Factures  

individuelles 

223 622 1084 915 246 1156 901 700 

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 
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(1 semaine d’ancienneté) 

 

 

Situation au 4 juillet 2013  

Ouvertures de droit : 1493 dont 1472 réexamens  

Notifications PAP : 94 

Factures : 1382  

Mails en instance dans la boîte contact : 10 (1semaine 

d’ancienneté)  

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

9 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

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

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

 

9 -  
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  Conseillers Retraite Juin Agents retraite Juin 

  Eff. Théorique Eff Réel Eff Théor Eff Réel 

01 Bourg en Bresse 2,00  

 

1,00 13.75 12.29 

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 9.71 6.53 

38 Grenoble 2.54 2.54 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 0.82 0.82 11.18 10.64 

42- 

 

St Etienne 3,00 3,00 21.53 17.73 

69  

 

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

69 

 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 12.50 12.50 

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 13.26 12.26 

73  

 

Chambéry 2,00 2,00 14.82 13.82 

74  

 

Annecy 1,00 1,00 10.50 9.04 

74 PAR 

Annemasse 

1,82 1,82   

Siège Réseau 

proximité 

3,00 3,00   

 SRI 1   10.47 9.65 

 

 

SRI 2   12.80 12.80 

 

 

SRI 3   11.10 11.10 

 

 

SRI 4   8.62 8.12 

 CPHORA   19.66 18.48 

 IDRHAS   17.75 16.75 

 

 

JUILLET JUILLET

ETP Théo ETP RéelETP Théo ETP Réel

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

07-PAR Annonay 1,00 1,00

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

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

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

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 9,71 7,53

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

38-PAR Voiron 1,00 1,00

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

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

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

69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 15,40

69-Lyon-Vaise 12,50 12,50

69-Vénissieux 2,00 1,00 13,80 12,40

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

69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 13,32

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

CPHORA 19,48 17,48

IDRHAS 17,75 16,75

Réseau Proximité 3,00 3,00

SRI 1 10,47 9,65

SRI 2 12,80 12,80

SRI 3 11,10 10,28

SRI 4 8,62 8,12

Conseiller(s) Retraite Agent(s) Retraite
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Lors des DP de mars, la Direction nous informait que « le PAR de Montélimar 

n’est pas fermé : dans le tableau des effectifs l’ARL a été rattaché 

théoriquement à l’agence de Valence car il aide l’agence, physiquement il est 

bien à Montélimar  et qu’une recherche de locaux est effectivement en cours 

concernant l’agence de Valence ».  

Lors des DP de mai et de juin 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 ? 

 

Les recherches sont toujours en cours et une finalisation du 

dossier est envisagée à l’automne pour une transmission à la 

Caisse Nationale. 

 

10 - 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. 
En juin 2013, la direction confirme qu’une fois les heures pour la journée de 
solidarité décomptées, les heures au-delà sont bien reportées sur le compte 146 
pour les conseillers retraites. Une vérification sera faite par le département du 
personnel. 
 
Cette vérification a-t-elle été effectuée ? Le cas échéant à quelle date ? 

 

10 - La Direction confirme que les heures effectuées au-delà des + 4 

heures sont bien portées au crédit du compte 146 pour les 

conseillers retraite, après déduction de la journée de solidarité. 
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11 - 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, que certains conseillers téléphoniques dans d’autres Carsat, auraient 
obtenu le niveau 4. 
Nous demandons à la Direction de nous confirmer 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 ? 
Lors des DP de juin la direction confirme que « ce ne sont 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 ». 
 
Les agents des secteurs aidants ayant choisi actuellement d’effectuer leurs 
permanences au sein de la PFT seront-ils amenés, dans ce cadre, à devoir se 
rendre au sein de la CAF ?  
Les décisions concernant les parcours professionnels  ont-elles été arrêtés ? 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

11 – La Direction confirme qu’un projet d’installation à la CAF est 

bien réel mais non finalisé à ce jour. 

Concernant l’attribution du niveau 4 dans d’autres CARSAT, la 

Direction n’a pas d’information et confirme que les décisions 

concernant les parcours professionnels ne sont pas arrêtées et que 

toute information sera donnée en temps opportun. 

Il est bien évident que les agents des secteurs aidants faisant des 

permanences auront la possibilité de rejoindre ce service dans sa 

nouvelle implantation ou de rester sur place.   

Direction Agence Comptable et Financière  

12 - Secteur Contrôle 12 -  

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

Au 12/07/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 995 dont 547 EJ dépassées 

 Droits Dérivés :    891 

 Révisions :        1 990 

 
 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 10/05/13 14/06/13 

 

Droit propre 5490 5130 1933 2200 2803 2332 2637 3192 3539 2975 3312 3514 3613 

EJ dépassées DP 545  433  210  236 265 330 475    

Pension de réversion 778 899 1274 797 457 330 284 473 484 576 574 654 727 

révisions 2654 2832 4968 3942 2105 1645 1315 1187 1249 1324 1428 1444 1780 
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Nous préciser l’ancienneté du stock des dossiers des EJ dépassées droits 

propres ? 
 

 EJ Février 

2013 

EJ mars 2013  EJ avril 2013 EJ mai 2013 EJ 

futures  

 

 239 69 123 910 2097  

 

 
 

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

 EJ antérieures à Mars 2013 : 191 

 EJ Avril 2013 :     109 

 EJ Mai 2013 :       122 

 EJ Juin 2013 :      125 

 EJ Juillet 2013 : 1 414 

 EJ Futures :       2 034 

TOUTES DIRECTIONS  

13 - Validation du temps de travail pour les journées du 14 janvier et 2 mars 

 

Des agents nous on informés que leurs horaires concernant : 
- Le 14/01/2013 médailles du travail 
- Le 2/04/2013 rencontre régionale du service social sur le projet de service 
n’apparaissent pas lorsqu’ils consultent leur pointages dans Starh. 
Ayant intérrogé leur portefeuille, il leur a été répondu que ces journées étaient 
« Blanches » dans Starh mais avaient néanmoins été prises en compte. 
 
La direction peut-elle nous dire comment se sont opérées les régularisations ? 
Que compte faire la direction pour que dans ce type de situation, les agents 
soient collectivement informés des modalités de régulation ? 

 

13 –  

La Direction confirme qu’une régularisation d’absence ne peut 

jamais donnée lieu à la présence de pointages dans STARH ou le 

WebIRH. 

Les régularisations se font en portant un crédit d’heures au 

compteur de l’agent, soit automatiquement (ex :CA), soit 

manuellement (ex : mission). 

14 - Affichage des pointages : crédit/débit 

 
La direction peut-elle confirmer que le crédit débit qui apparaît lors du pointage 
est celui de la veille au soir et n’inclus pas les 7h48 de la journée en cours ? 
Peut-elle nous dire sous quelle rubrique du portail, il est possible de se référer 
en cas de questions sur l’outil de pointage ? 

 

14 - La Direction indique que le crédit/débit qui apparaît le matin est 

bien, sauf problème technique général, celui calculé par STARH 

pendant les batchs nocturnes. Il peut ainsi prendre en compte des 

régularisations effectuées par le Département du Personnel la 

veille. 

Pour toutes questions, il convient de se reporter à l’espace GTA du 

portail dans Vie Pratique > Mon temps de travail > Ma gestion du 

temps et des activités (GTA). 

 

http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/default.aspx
http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/TempsTravail
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15 - Journée de Solidarité 

Un message a été diffusé à l’ensemble du personnel concernant le mode de 
réalisation de la journée de solidarité 2013/2014. Et notamment sur l’indication 
de l’option choisie qui doit être adressée au Département du Personnel entre le 
1

er
 et le 30 avril 2014. 

 
Les élu(e)s CFDT demande à ce qu’un rappel des modalités sur ces options et 
sur  cette consigne soit fait en Décembre 2013 avec la modification. 

 

15 – Conformément au Protocole d’Accord relatif aux modalités 

d’accomplissement de la journée de solidarité signé le 3 février 

2009, un courrier sera adressé au 15 décembre 2013 afin 

d’expliquer les différentes options et le temps que chacun devra 

réaliser compte tenu de leur horaire de travail. 

 

 

C.G.T.  

1 – Service courrier 
 
La ventilation du service courrier fonctionne très mal, cela est du à l’ordinateur 
qui gère le système au sous sol et qui ne marche plus depuis plusieurs mois.  
 
La Direction ayant refusé le changement de cet ordinateur une première fois, 
cette dernière pourrait elle revoir sa position pour assurer une bonne ventilation 
de ce secteur où les agents sont nombreux ?  
 
Si la Direction maintient sa position de ne pas changer l’ordinateur, quelle autre 
solution va-t-elle proposer pour arriver à cet objectif ?  
 

1 - Une confusion est ici faite entre la ventilation et l’ordinateur qui 

sert de remontée d’information pour le chauffage et la 

climatisation. 

En ce qui concerne la ventilation, il n’existe pas de problème de 

fonctionnement. 

En ce qui concerne la GTC (gestion technique centralisée) il ne 

s’agit pas seulement de remplacer un ordinateur mais de procéder 

à une installation de communication sur tous les ventilos 

convecteurs devenus obsolètes à ce jour. 

2 – Sécurité des locaux 
 
Lorsqu’une personne étrangère aux services se présente au poste de garde 
pour aller soit au CE soit rencontrer quelqu’un en particulier, le poste de garde 
lui demande de présenter sa pièce d’identité et la conserve jusqu’à son départ.  
 
Néanmoins, aucun récépissé de dépôt de pièce d’identité n’est délivré à la 
personne, ce qui pose un problème car elle n’a pas de preuve qu’elle est entrée 
en respectant la procédure de sécurité applicable dans l’organisme, ce qui 
pourrait induire potentiellement un litige, par exemple si la pièce d’identité 
n’était pas retrouvée au moment de la rendre. Les agents de sécurité seraient 
dans la difficulté comme le visiteur d’ailleurs, personne ne pouvant prouver quoi 
que ce soit dans un sens ou dans l’autre.  
 
La Direction peut elle donner la consigne de délivrer un tel récépissé pour 
apporter de la sécurité à tous ?  
 

2 – La Direction précise que systématiquement, un badge visiteur 

(mentionnant le nom de la personne en visite et le nom de la 

personne avec qui elle a RDV) est délivré contre la remise de la 

pièce d’identité. 
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3 – Fenêtres et joints d’étanchéité 

 

La Direction a répondu lors de la dernière réunion des délégués du personnel 

que le département du patrimoine fera appel à l’entreprise de serrurerie pour 

qu’une réparation ait lieu avant fin juin.  

 

La Direction peut elle nous dire si cette réparation a eu lieu ? Sinon, pour quelle 

raison et quand cette réparation sera-t-elle effective ? Est ce qu’un état des 

lieux a été fait sur tout l’immeuble pour d’autres réparations éventuelles ?  

 

3 – La reprise des joints défaillants sera intégrée lors de la 

maintenance annuelle des fenêtres courant septembre 2013 pour 

gêner le moins possible les occupants. 

Contrairement à ce qui a été indiqué le mois dernier, la réparation à 

SRI1 n’a pas eu lieu fin juin mais sera réalisée en septembre dans 

le cadre de l’opération décrite ci-dessus. 

4 – Points de compétence 
 
Lors de la dernière réunion de DP nous avions posé la question du salarié à qui 
on attribue des points de compétence alors qu’il est au maximum de son 
évolution. Aussi, nous nous étions questionnés sur le devenir de ces points. La 
Direction nous avait répondu que ceux non utilisés permettaient le financement 
de points d’autres salariés.  
 
La Direction peut elle être plus explicite en nous précisant si ce sont les salariés 
du même service qui en bénéficient ? Sinon, peut elle nous décrire exactement 
la procédure de redistribution ?  
 

4 – Chaque responsable, à travers la fiche carrière, a connaissance 

de la situation de ses collaborateurs au regard du nombre de 

points dont il bénéficie ainsi que sa marge de progression. 

Par ailleurs, ces informations sont rappelées à chaque branche 

avant les entretiens. 

Chaque responsable bénéficie donc de tous les éléments lui 

permettant de connaitre le nombre de points qui sont réellement 

consommés par l’agent. Dès lors, il a donc tout loisir pour assurer 

la redistribution  comme dans le cas des agents à temps partiel.  
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5 – Effectifs 
 
A la question du nombre de postes rendus dans le cadre du CPG (en Effectifs 
Temps Plein) dans le cadre du CPG, la Direction nous a répondu lors de la 
réunion de juin 2013 qu’une réponse sera faite au CE en fin de CPG, déniant 
ainsi aux délégués du personnel leurs prérogatives.  
 
Nous ne pouvons pas accepter cette réponse qui est une entrave au mandat 
des délégués du personnel. En effet, ils ne font qu’exprimer le questionnement 
des agents qui voient des postes disparaître autour d’eux, leurs charges de 
travail et mentales s’alourdir, la perte du sens du travail prendre un peu plus 
d’ampleur à chaque jour qui passe. 
 
Aussi, ils en viennent à s’interroger sur les priorités de la direction notamment 
en termes d’effectifs.  
 
En effet par exemple, s’ils ont bien compris que le poste de reconstitution de 
carrière, supprimé récemment dans ce servie, a été redéployé sur les agences 
ou la PFT, ils observent pour autant que la Direction n’a pas oublié de se 
prioriser en recrutant pour son service communication. Il est bien entendu, 
comme nous l’avons déjà dit, que nous ne visons pas l’agent qui a été retenu 
mais nous contestons les décisions d’organisation de la Direction. Et sa décision 
de recruter pour son poste communication résulte d’un choix dont les agents 
supportent les conséquences.  
 
Nous demandons à la Direction combien de postes ont été rendus à la date 
d’aujourd’hui dans le cadre du CPG. Que décide-t-elle de nous répondre ?  
 

5 – La Direction réitère qu’une information sera faite en temps 

opportun auprès du Comité d’Entreprise et ne voit pas 

d’inconvénient à ce qu’elle soit également indiquée aux délégués 

du personnel à la même époque. 

Les précisions suivantes sont néanmoins apportées : 

- En PAT : 8 postes administratifs seront rendus 

- En GAM : au regard du taux de remplacement imposé s’élevant à 
73% ; il reste une embauche à réaliser 

- En GAV : l’ETP se rapprochera le plus possible de l’ETP cible 
s’élevant à  1096.07. Afin de tendre au plus près vers l’ETP cible 
au 31/12/2013, des embauches en CDD seront 
vraisemblablement réalisées en septembre et octobre 
notamment à la PFS. 
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6 – Journée de solidarité 

 

La Direction continue de refuser qu’apparaissent sur un support officiel (bulletin 

de salaire, Starh ou WEBIRH) le solde cumulé mensuel de la journée de 

solidarité.  

 

Pourtant, tels que sont élaborés les outils actuellement, c’est à dire avec des 

lacunes d’informations et des dysfonctionnements, la visibilité quant à la 

réalisation de la journée de solidarité est quasiment nulle pour beaucoup 

d’agents.  

 

Aussi, sauf à vouloir pousser les agents à faire des heures gratuites, il est du 

devoir de la Direction de donner des informations fiables à ses agents afin qu’ils 

puissent gérer leur temps de travail en toute connaissance de cause. D’ailleurs, 

l’article L3171-4 du Code du Travail ne dit pas autre chose quant il dit que l’outil 

de gestion du temps de travail mis à disposition par l’employeur doit être fiable 

et infalsifiable, ce qui sous entend que l’écrêtage est illégal. Or, l’outil écrête les 

heures au delà des 4h de report autorisé par l’accord RTT et installe un doute 

dans l’esprit des agents quant à la réalité du temps de travail effectué, ce qui les 

conduit à faire du temps en plus.  

 

Nous demandons à la Direction de se conformer aux textes et de rechercher 

une solution pour donner ces informations au personnel. Que nous répond-elle ?  
 

6 – La Direction rappelle qu’un Protocole d’Accord a été signé avec 

les partenaires sociaux concernant la journée de solidarité et 

qu’elle s’en tiendra à celui-ci. 

Elle rappelle à cet égard que les dispositions qui ont été prises 

vont bien au-delà de ce qui est admis au sein de l’Institution et elle 

estime qu’il n’existe pas d’heures gratuites au sein de l’Organisme. 

 Elle rappelle enfin que la gestion mise en place globalement au 

sein de l’Organisme fait preuve d’une grande souplesse afin de 

prendre en compte l’autonomie dont doivent bénéficier les salariés 

dans le respect des règles nécessaires pour assurer une qualité de 

service. 
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7 – Déplacements 

 

Dans le cadre de la maitrise budgétaire 2013, une dotation annuelle concernant 

les frais de déplacements a été attribuée à chaque branche. Les responsables 

de branche ont du inscrire leur programme d’action dans cette enveloppe. 

Certaines missions des branches sont par ailleurs cadrées par les objectifs 

chiffrées de la COG. Ainsi en est-il du contrôle des services d’aide à domicile 

(R14). 

 

Dans ce contexte, il a été demandé aux agents concernés d’effectuer des 

contrôles par téléphone.  

 

Or, la mission de contrôle a pour objectif non seulement de vérifier l’effectivité 

des prestations facturées mais aussi la qualité du service rendu. Ces deux 

actions s’effectuent sur pièce et/ou sur place. Le travail sur place permet de 

consulter des pièces originales, de repérer à travers l’entretien avec les 

responsables d’éventuels dysfonctionnements ou d’apporter diverses 

informations, d’adapter le contrôle en fonction de constats fait sur place.  

 

Le contrôle par téléphone ne peut remplacer les contrôles sur place et cette 

modalité d’action pose la question du sens du contrôle pour des agents 

fortement impliqués dans leur travail.  

 

Lors de la réunion du CE du 11 juillet 2013, Monsieur le Directeur Général a 

indiqué qu’il examinerait les problèmes soulevés. Est-il possible à la Direction 

d’indiquer si cette question a pu être examinée ? Si oui quelle décision a été 

prise étant précisé que le volume de contrôle concerné est relativement 

modeste ? Sinon dans quel délai une réponse pourra-t-elle être apportée ?  

 

7 - Les modalités de contrôle ont été redéfinies pour le second 

semestre 2013. 

Les contrôles se réalisent, sans que soit remis en question la 

planification des travaux à mener dans le cadre du CPG, selon deux 

modalités : 

- au sein de la structure 

- ou sur production de pièces transmises par mail ou par courrier. 

En aucun cas il ne s’agit de contrôles par téléphone. 

Si des difficultés apparaissent au regard de cette méthode, un 

examen spécifique et circonstancié est effectué pour définir le 

mode de contrôle le plus adapté. 

En outre, cette organisation s’inscrit parfaitement dans le cadre de 

la méthodologie de contrôle définie par la Direction Nation 

Nationale de l’Action Sociale prévoyant un contrôle sur place ou 

sur pièces. 

8 – Code 181 

 

En juillet 2012, la Direction reconnaissait un manque d’information concernant 

les modalités de pose de congé avec le code 181 et s’engageait à corriger cet 

oubli sous peu (cf compte rendu de la réunion des DP du 19 juillet 2012 page 

5). Où peut-on trouver cette information ?  

 

8 - Cette mise à jour est faite dans la rubrique du Portail Interne 
ACCUEIL > Vie Pratique > Mon temps de travail > Mes absences 

http://monintranet.r06.an.cnav/Pages/Accueil.aspx
http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/default.aspx
http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/TempsTravail
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9 – Régularisation d’absence 

 

Le salarié ignore si les régularisations pour ses absences passées ont bien été 

prises en compte par le service du personnel.  

 

Il se peut en effet qu’il ait oublié de fournir un justificatif ou encore qu’il ait bien 

transmis ce document mais que celui-ci ait été égaré. 

 

Si le salarié se trouve dans la situation d’une absence non régularisée, le 

compteur affichera un débit correspondant à cette absence. Le salarié se 

rendant compte du débit qu’accuse son compteur, mais ne cherchant pas à en 

comprendre la raison, compensera ce retard pour revenir à la normale. Après 

quelques mois, le service du personnel le contacte pour lui demander de 

justifier son absence. Son compteur est ensuite mis à jour, et du fait de la 

compensation effectuée, peut afficher un crédit dépassant 4 heures.  

 

Dans ce cas, la seule solution pour le salarié est de poser, une, voire deux 

levées de plage fixe pour éviter l’écrêtement de fin de mois.  

 

Mais si la régularisation a lieu en fin de mois et que, pour nécessité de service 

ou de planning chargé, cette levée ne peut se faire parce que planifiée trop tard, 

quelle autre possibilité s’offre au salarié pour que son temps de travail soit pris 

en compte ?  

 

9 – La Direction rappelle que toute situation particulière peut être 

traitée par le département du personnel et il convient dès lors que 

l’agent se mette en contact avec le gestionnaire qui suit son 

dossier. 

A toutes fins, il est précisé que l’agent peut anticiper cette 

régularisation en rajoutant « virtuellement » une journée 

théorique de régularisation à son compteur HV. 

Ex : le 25, son compteur HV est à -5h00. Il est dans l’attente d’une 

régularisation enfant malade. Sa journée théorique étant de 7h00, 

il peut se dire qu’il est virtuellement à +2h00. 

10 – Points de compétence 

 

Contrairement aux années précédentes, les enveloppes de chaque branche 

sont plus restreintes notamment parce que les points dégagés par les temps 

partiels ne seront pas intégrés aux enveloppes des branches.  

 

La Direction peut-elle nous apporter des précisions sur les raisons de cette 

évolution ? Que deviennent les points non attribués ?  

 

10 – La Direction est étonnée de cette information dans la mesure 

où comme habituellement les points non consommés par des 

agents à temps partiel peuvent bien évidemment être redistribués 

par les secteurs concernés. 

11 – Points de compétence 

 

Lors de la réunion du 20 juin 2013, la question des points attribués à un salarié 

ayant atteint le maximum de son développement professionnel a été posée. La 

Direction a indiqué que les points non utilisés permettaient le financement de 

points de compétence pour d’autres salariés.  

 

La Direction peut-elle préciser si ces points bénéficient aux agents de la 

Branche dont est issu le salarié qui atteint le maximum de son développement 

professionnel ? Sinon comment sont gérés ces points ?  

 

11 – La Direction renvoie les délégués à la réponse 4 dans la 

mesure où la question est identique. 
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12 – Volontariat et groupes de travail 

 

Les DP souhaiteraient connaître la position de la Direction quant à la 

représentation des agents volontaires (ou désignés « volontaires ») lors de leur 

participation aux groupes de travail divers et variés.  

 

Lors d’un groupe de travail, les agents qui y participaient ont eu la surprise 

d’entendre en préambule que « tout ce qui se disait lors de la réunion ne devait 

pas être divulgué aux autres collègues ».  

 

Ces propos posent la question du rôle du référent. Quel est –il ?  

 

N’est-il pas celui de représenter les collègues de son groupe métier en 

apportant des informations et des propositions ? N’est-il pas aussi celui de 

retransmettre l’évolution des travaux ?  

 

Où n’est-il là que pour se représenter lui-même ?  

 

Qu’en pense la Direction ?  

 

12 – La Direction est étonnée de cette question car le bon sens veut 

que les participants à des groupes soient bien représentatifs du 

métier d’appartenance mais que dans le même temps, certaines 

informations qui peuvent être indiquées pendant l’étude doivent 

garder une certaine confidentialité tant qu’elles ne sont pas 

certaines. 
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13 – Pôle Contrôle et Conseils (PCC) 

 

Préambule 

 

Le 20 juin 2013, la Responsable Régionale du Département Offres de Service 

Individuelles et Collectives aux Retraités, a réuni les cadres du Pôle Contrôle et 

Conseils et leur encadrement.  

 

Elle exige que les 8 chargés de recherches et d’enquête interviennent au titre 

de la solidarité, auprès des techniciens du Pôle Offres de Service Maintien à 
Domicile, pour une durée de 2 mois (juillet/août) à raison de 6 jours par 

personne soit 48 jours de travail pour l’équipe ramenée ensuite à 2 jours par 

personne soit 16 jours.  

 

Le motif invoqué est le suivant : « ressources disponibles insuffisantes pour 

absorber la charge ».  

 

1. Les ressources disponibles au PCC sur la période de juillet/août 

 
La période congés sur ce 3

ème
 trimestre impacte également les ressources du 

Pôle Contrôle et Conseils, 184 jours seront travaillés au global sur cette période 
soit une moyenne de 23 jours par personne.  
 
2. Les charges de travail et les échéances 

 
Le temps dédié aux seuls objectifs prioritaires des agents du Pôle Contrôle et 
Conseils, notamment les Commissions d’Actions Sociales, les visites de 
fonctionnement, la réception des rapports d’activité, les rapports suite à visites 
de contrôle à rédiger, est estimé à 227 jours soit une moyenne de 28 jours 

par personne, auquel se rajoutent les divers travaux non valorisés en temps de 
travail.  
 
Pour rappel la moyenne de jours travaillés est de 23 jours par personne 

pendant la période d’été.  
 
3. Conclusion 
 
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le PCC est contraint dans la 
réalisation de ses objectifs de travail.  
 
L’objectif fixé par la responsable du DOSICAR soit 16 jours de soutien au Pôle 
Maintien à Domicile ne semble pas atteignable dans un contexte de réduction 
des ressources, dû aux congés d’été et à la charge de travail importante qui 
comprend outre les travaux prioritaires, des retards à rattraper (16 rapports de 
visite).  
 

 

13 - Le fonctionnement du DOSICAR repose sur le principe de la 

transversalité entre les pôles. 

C’est dans ce cadre que le Pôle Contrôle et Conseil a été sollicité 

en déclinaison du plan d’action mis en place pendant l’été sur le 

traitement des dossiers de réexamen associant l’ensemble des 

agents du département. 

L’objectif de ce plan étant de garantir une régularité dans le flux 

des commandes d’évaluation et de les anticiper suffisamment pour 

assurer l’envoi de la notification avant la fin de la prise en charge 

en cours. 

Cette organisation vise d’une part à optimiser la relation 

partenariale en prenant en compte les problématiques de gestion 

des structures évaluatrices et d’autre part à maintenir un niveau de 

qualité satisfaisant pour les retraités. 

Compte tenu des remarques formulées par l’équipe du PCC lors de 

la rencontre du 20 juin, le niveau de participation des chargés de 

recherches et d’enquêtes a été reconsidéré à 16 jours eu égard en 

particulier au nombre de dossiers à étudier pour présentation aux 

CAS de la rentrée. 

Cette modification impacte le délai de réalisation des volumes de 

traitement attendus sur la période sans conséquence pour les 

autres agents pendant la durée du plan lesquels peuvent en outre, 

apporter un soutien à la Sous Direction des Retraites. 

La transversalité pour ce type de traitement se limite cette année, 

au seul DOSICAR. 
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13 – Pôle Contrôle et Conseils (PCC) (suite) 
 
Les agents du Pôle Contrôle et Conseils auraient souhaité du dialogue, de la 
communication, de la concertation entre la Sous Direction, la Responsable du 
Département, l’encadrement de proximité et l’équipe, afin que l’ensemble des 
charges de travail du département soit pris en compte, en amont de la prise de 
décision.  
 
Le Pôle Contrôle et Conseils est conscient que le service rendu aux retraités est 
un axe stratégique de la CARSAT, mais il a également une obligation de qualité 
de service à l’égard de ses partenaires et le manque d’effectif chronique au pôle 
maintien à domicile ne doit pas entraîner la désorganisation des autres secteurs 
du département.  
 
Les Chargés de recherches et d’enquête interviennent en solidarité du pôle 
maintien à domicile de manière récurrente depuis 2008. 
 
Malgré une réorganisation du département, des effectifs complémentaires (le 
remplacement du cadre de proximité absent, la création d’un poste de cadre 
pour le pôle réclamation et l’intégration de 4 techniciens venant de la BREX) et 
en 2012 la mise en place des nouvelles mesures d’action sociale relatives aux 
PAP réduisant le nombre de bénéficiaires, ce secteur est toujours en difficulté.  
 
Questions 
 
1. Quels sont les stocks au 30 juin qui justifient l’intervention des cadres du 

Pôle Contrôle et Conseils ?  
2. Pourquoi les techniciens du pôle maintien à domicile interviennent-ils 

auprès de la Direction des Retraites, si leur propre secteur est en difficulté ?  
3. Les agents des autres pôles (ventilation et réclamation, budgétaire) du 

DOSICAR (techniciens et/ou cadres) sont-ils impliqués dans la solidarité ?  
4. D’autres services sont-ils impliqués dans la solidarité pour le DOSICAR ?  
5. Pourquoi l’encadrement et les chargés de recherches n’ont-ils pas été 

consultés, en amont, quant à la charge de travail impactant ce secteur pour 
cette période ?  

6. Quels sont les éléments objectifs qui ont permis de revoir à la baisse le 
nombre de jours de solidarité à réaliser, à savoir 16 au lieu de 48 ?  

7. De quelle manière cette différence de 32 jours sera-t-elle comblée ? Par un 
autre secteur ? Par une nouvelle sollicitation du personnel du PCC à 
l’automne ?  

8. Au vu de la charge de travail du Pôle Contrôle et Conseils, ces 16 jours 
deviennent-ils une priorité ?  
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14 – Voyage en train en seconde classe systématisé 

 

Au delà, du principe de voyager en seconde ou en première classe, sur lequel 

nous pourrions épiloguer pour savoir s’il est justifié ou non, nous nous étonnons 

que la note de la Direction soit établie en l’absence de toute référence à la 

Convention Collective.  

 

La Direction a-t-elle eu connaissance d’un avenant de la Convention 

Collective ?  

 

Des accords ont-ils été passés au niveau national, accords gagnant/gagnant, 

terme très en vogue, et les salariés bénéficieront-ils d’une contre partie ?  

 

Si oui laquelle ?  

 

Si non, les salariés perdant un acquis de la convention collective sans contre 

partie, seront-ils associés aux choix faits par la Direction en matière de 

dépenses de fonctionnement ?  

 

En effet, il se pourrait que les salariés de l’Organisme soient en capacité de 

proposer d’autres sources de maîtrise de dépenses de fonctionnement, bien 

qu’il s’agisse d’options qui n’ont pas été retenues par la Direction.  

 

14 – La Direction ne souhaite évidemment pas épiloguer sur cette 

question mais toute proposition contribuant à la maitrise des 

dépenses de fonctionnement sera bien évidemment étudiée avec 

intérêt. 

 

15 – Dysfonctionnement informatique 

 

Quand est-ce que les problèmes de lenteurs informatiques seront réglés ? En 

effet, plusieurs logiciels dysfonctionnent régulièrement, ce qui empêche le 

personnel de liquider, donc provoque du retard dans les tâches. Comment les 

salariés peuvent-ils atteindre leurs objectifs si leurs moyens sont limités ?  

 

15 - Des opérations techniques ont déjà été réalisées pour améliorer 

les performances. 

Un audit technique est planifié semaine 34, il sera réalisé par les 

sociétés IBM et NEXTIRAONE. 

Le CNPi Métiers tient informé la branche Retraite du traitement de 

ce problème de performance. 

16 – Plate forme téléphonique 

 

Le déménagement de la PFS à la CAF est-il toujours d’actualité ? Si oui à 

quelle date ? A qui seront affectés les locaux actuellement occupés par la 

PFS ?  

 

16 – La Direction confirme qu’un projet d’installation à la CAF est 

bien réel mais non finalisé à ce jour. 
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F.O.  

1 – Vacances de poste 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à 
notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été 
retenus ?  
 
Appel n°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. Sur les 35 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. La candidate retenue a-t-elle prise ses fonctions ? 
 
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°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. La candidate retenue a-t-elle prise ses fonctions ? 
 
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 ? 
 

1 -  

 

 

 

 

 

 

Offre n°23/2013 : La candidate retenue ‘’externe F’’ prendra ses 

fonctions le 19/08/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°18/2013 : Un candidat ‘’interne H’’ a été retenu. 

La date de prise de fonction est fixée à début 2014 avec une 

période de tuilage de septembre à décembre 2013 entre l’actuel et 

le futur responsable. 

 

 

 

 

Offre n°20/2013 + UCANSS n° 8794 : Une candidate ‘’institution F’’ a 

été retenue. 

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

 

 

 

Offre n°22/2013 : La candidate retenue ‘’interne F’’ prendra ses 

fonctions le 01/09/2013. 

 

 

 

 

Offre n°14/2013 : La candidate retenue ‘’interne F’’ a pris ses 

fonctions le 01/07/2013. 

 

 

DOSICAR 
 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1
er 

demandes 1 216 dont 
1135 ré-examens, notif PAP 44, Factures 700) 14/06/2013 ? 

 

2- Au 4 juillet 2013 :  

Stock ouvertures de droit : 1493 dont 1472 au titre d’un réexamen  

Notifications : 94 

Factures : 1382  

 
 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (18 courriers, antériorité : 03/05/2013)  

 

3 - Réclamations par mails : 10 (antériorité une semaine)  

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6 084).  

 

4 - Le stock de dossiers révision est de 6165 

CONTROLE  

5 - Au 10/05/2013, 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 

 

5 - Au 12/07/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 995 dont 547 EJ dépassées 

 Droits Dérivés :    891 

 Révisions :        1 990 

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

 EJ antérieures à Mars 2013 : 191 

 EJ Avril 2013 :     109 

 EJ Mai 2013 :       122 

 EJ Juin 2013 :      125 

 EJ Juillet 2013 : 1 414 

 EJ Futures :       2 034 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1 468 le 20 
Juin 2013) 
 

6 - 1206 demandes réceptionnées non enregistrées 

EFFECTIF 
 

 

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

7 -  
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JUILLET JUILLET

ETP Théo ETP RéelETP Théo ETP Réel

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

07-PAR Annonay 1,00 1,00

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

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

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

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 9,71 7,53

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

38-PAR Voiron 1,00 1,00

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

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

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

69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 15,40

69-Lyon-Vaise 12,50 12,50

69-Vénissieux 2,00 1,00 13,80 12,40

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

69-Villeurbanne 1,00 1,00 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 13,32

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

CPHORA 19,48 17,48

IDRHAS 17,75 16,75

Réseau Proximité 3,00 3,00

SRI 1 10,47 9,65

SRI 2 12,80 12,80

SRI 3 11,10 10,28

SRI 4 8,62 8,12

Conseiller(s) Retraite Agent(s) Retraite

 

MICRO FILM 
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8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (815 au 
14/06/2013) ?   
 

8 - Stock de recherches en interne 848 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 799 au 
14/06/2013) ? 
 

9 - Stock de recherches externes 1741 

DPLF 
 

 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (164 au  18 juin 2013)  

 

10 - Au 16 Juillet 2013, le nombre de dossiers terminés depuis le 

1er Janvier 2013 est de 343. 

HORAIRE VARIABLE EN AGENCE RETRAITE 
 

 

11 - Que signifie le libellé « vous bénéficierez de l’horaire variable dans le cadre 
du respect d’un planning lié aux horaires d’ouverture de l’agence au public »  
lors d’un appel de candidature ? 
 

11 / 12 / 13- La Direction rappelle que l’article 29 du règlement 

intérieur stipule que « sous réserve du respect des horaires 

d’ouverture au public, les agents affectés à l’accueil ainsi que dans 

les agences extérieures peuvent bénéficier de l’horaire variable ».  

C’est donc sur la base de ces dispositions que le libellé repris dans 

la question apparaît dans les appels de candidatures pour les ARL 

en agence et non les cadres. 

 

12 - Pour les cadres  
 

13 - Pour les ARL 
 

E.A.E.A. 
 

 

14 - Devant les propos tendancieux tenus à l’encontre de certains agents lors de 
leur EAEA non retranscris sur le document final  (ex : « t’es encore enceinte 
donc tu n’es pas concernée par les promotions ») 
 
 A-t-on le droit d’enregistrer l’entretien sous réserve que le cadre soit prévenu 
au préalable ? 
 

14 – Il n’est pas envisageable d’enregistrer l’entretien mais de tels 

propos, s’ils étaient confirmés, seraient bien évidemment 

inacceptables et pourraient être qualifiés de discriminatoires. 

Il est rappelé à cet égard  que des informations, pour éviter de tels 

agissements, ont été apportées sur le Portail Intranet dans la 

rubrique EAEA – Aspects juridiques.  

 Il appartient au collaborateur qui serait confronté à cette situation 

de l’indiquer dans les commentaires qu’il peut faire à l’issue de 

l’EAEA et de contacter son responsable N+2. 



 

32 

 

15 - les CDDSTF peuvent- ils prétendre à l’application  du protocole d’accord 
sur les EAEA ? 

 

15 / 16 / 17 – Les CDDSTF doivent évidemment bénéficier d’un 

EAEA dès lors qu’ils totalisent 6 mois de présence effective à la 

date de l’entretien, très exactement comme les agents recrutés en 

CDI.  

 

 

16 - Dans la négative pourquoi ? 
 

17 - Dans l’affirmative, à compter de combien de temps de présence ? 
 

ACCORD RTT 
 

 

18 - Compte tenu de la modification des rythmes scolaires avec la présence des 
enfants  le mercredi matin, la Direction peut-elle envisager une nouvelle 
proposition des contrats de 36 heures : 
 
 mercredi après midi chômé ou 1 mercredi sur 2 ? 
 

18 – La Direction rappelle que conformément à l’article 5.1 de 

l’ARTT du 10 juillet 2001, l’option consistant à réaliser 36 h par 

semaine (soit en réalisant une semaine de 4,5 jours soit en réalisant 

une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours), le jour de repos 

fixe par quinzaine ou la demi-journée fixe de repos, ne peut pas 

concerner le mercredi.  

Une décision différente ferait perdre tout son sens au travail à 

temps partiel.  

PANNEAU D’AFFICHAGE A AUBIGNY 
 

 

19 - Les panneaux d’affichage sont positionnés dans les cages d’escalier donc 
sont peu visibles et sont peu lus, la Direction peut-elle envisager un 
emplacement dans les couloirs ? 
 

19 – Il n’est pas envisagé de modifier l’emplacement des panneaux 

d’affichage.  

A toute fin, la Direction rappelle que le panneau se situant au rez de 

chaussée d’Aubigny est parfaitement visible puisqu’il se situe dans 

le hall d’entrée.  

RECYCLAGE PAPIER 
 

 

20 - Les agences décentralisées au contraire du siège ne possèdent pas de sacs 
« KRAFT » pour le recyclage du papier.  
 
Il existe des broyeurs pour la destruction des documents sensibles mais le 
résultat du broyage part avec les déchets non  recyclables. Que compte faire la 
Direction ? 
 

20 – La Direction réfléchit au recyclage du papier dans les Agences. 

Jusqu’à présent, les Responsables d’agence doivent demander au 

DCAM les sacs papiers « kraft ». 

Ces sacs sont récupérés et rapatriés par le Patrimoine à Flandin. 

Toutefois, en accord avec la Direction, le DHS étudie actuellement 

la possibilité d’un enlèvement sur place par une société pour la 

récupération du papier. 

ANNUAIRE TOIP 
 

 

21 - Comment connaître le numéro de téléphone et/ou de fax d’une personne 
travaillant dans un secteur autre que la retraite ? 
 

21 – L’ensemble des numéros de téléphone sont disponibles dans 

les annuaires accessibles à partir de lotus.  
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ANNUAIRE LOTUS 
 

 

22 - Pourquoi tous les agents n’ont pas le même niveau d’accès aux différents 
annuaires ? 
 

22 – La Direction ne comprend pas la question.  

SERVICE COURRIER 
 

 

23 - Dans ce service il existe  
 des agents courrier  
 des techniciens courrier  
 des agents administratifs 
 
La Direction peut-elle nous préciser les différences entre ces postes ainsi que 
les tâches effectuées ? 
 

23 – Au sein du service courrier, il existe des techniciens et 

gestionnaires courrier. 

Les techniciens relèvent du niveau 3 de la classification, tandis que 

les gestionnaires bénéficient du niveau 4. 

Les différentes missions sont visibles sur les référentiels emplois.  

CHEQUE DEJEUNER 
 

 

24 - En cas d’absence prolongée d’un agent quelles sont les modalités de 
gestion  des chèques déjeuner ? 
 

24 – La Direction demande aux délégués de bien vouloir préciser la 

question. 

 

JOURNEE DE SOLIDARITE 
 

 

25 - En cas d’absence maladie de l’agent le jour de solidarité et dans 
l’hypothèse où les heures de solidarité ont été faites, comment est gérée cette 
journée ? 
 

25 – La Direction ne comprend pas la question. 

 

FICHE FACULTATIVE 1607H 
 

 

26 - En lieu et place du report de la nature des journées travaillées ne pourrait-

on avoir le report des heures réellement effectuées sans écrêtage pour 

connaître les dépassements horaires ? 
 

26 – La Direction confirme qu’il n’est pas envisagé de fournir 

d’autres éléments que la fiche relative aux 1 607 heures qui 

correspond à l’extraction des données de Starh.  

 

PFT  
 

 

27 - les agents venus de DOSICAR auront ils les mêmes prérogatives pour 

rejoindre les services de liquidation que les autres agents de la PFT ? 
 

27 – Tout agent a la possibilité de postuler sur des emplois vacants 

au sein des services de liquidation. 

VACANCE DE POSTE VALENCE 05/2013 
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Voir question DP de mai 2013 

28 - Il y a eu un appel de candidature concluant avec prise de fonction le 

3/06/2013. 

Le nouvel appel à candidature du 4/07/2013 concerne-t-il le même poste ou un 

autre poste ? 

S’il s’agit du même poste et que la personne retenue n’est pas restée pourquoi 

la Direction n’a pas retenu le candidat potentiellement 2
ème

 sur la liste ?  
 

28 - Offre n°26/2013 + UCANSS n° 9688 : Cet appel du 04/07/2013 

concerne un autre poste. 

 

Cet appel remplace l’agent retenu sur l’offre n° 22 – poste d’ARC à 

Valence. 

 

 

 


