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F.O.  

1 – Vacances de postes 
 
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°28/2013 
Vacance définitive d'un poste de technicien des comptes retraite – h/f à La 
Direction de l’Agence Comptable et Financière pour son Département Gestion 
des Comptes Retraite Niveau 3  Coeff. 215/337.  Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 12/08/2013. 
 
Appel n°29/2013 
Vacance définitive d'un poste responsable de l’antenne prévention loire - 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 de 
la Loire Niveau 10B – Coeff. 595/815  
A pourvoir début 2014 avec période de tuilage possible dès novembre 2013. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
12/08/2013. 
 
Appel n°30/2013 
Vacance définitive d'un poste responsable du pole retraite spécialisé - h/f à 
La Direction de l’Assurance Retraite pour sa Sous-direction des Retraites 
Département retraite Centralisé. 
Niveau 7 – Coeff. 360/587.  Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 06/09/2013. 
 
Appel n°32/2013 
Vacance définitive d'un poste  de développeur de proximité – h/f à  La 
Direction des Systèmes d’Information Niveau 6 (Administratif) – Coeff. 
315/512. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 31/08/2013. 
 
Appel n°20/2013 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint du service contrôle de 
gestion - h/f à La Direction du Pilotage et de la Maîtrise des Risques pour le 
Département Aide au Pilotage. 
Niveau 6 – Coeff. 315/512 - Filière Management. La candidate retenue a-t-elle prise 
ses fonctions ? 

 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

Offre n°28/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (2H/8F). 

La candidate interne F retenue a pris ses fonctions le 09/09/2013. 

 

 

 

Offre n°29/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes (1 H/2F). 

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

 

 

 

 

 

 

Offre n°30/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (4 H/8F). 

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

 

 

 

Offre n°32/2013 + UCANSS n° 9997 + APEC : Le Département du 

Personnel n’a réceptionné aucune candidature. 

Dossier classé infructueux. 

 

 

 

Offre n°20/2013 + UCANSS n° 8794 + APEC : La candidate retenue 

institution F a pris ses fonctions le 16/09/2013. 

 

 

 

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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DOSICAR  

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

demandes 1 493 dont 
1472 réexamens, notif PAP 94, Factures 1382) 04/07/2013 ? 

 

2 – Le stock est le suivant : 

OD : 1 045 dont 893 réexamens 

Notif PAP : 394,  

Factures 1774 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (10 courriers, antériorité une semaine)  

 

3 – 60 sont en instance, le plus ancien est en date du 16 septembre. 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6 165).  

 

4 – Le stock de dossiers révision du secteur CEPHORA s’élève à 

6359. 

CONTROLE  

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

 Droits Propres : 3 995 

 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 

 

5 - Au 13/09/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 244 

 Droits Dérivés :    819 

 Révisions :        2 757 

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

 EJ antérieures à mai 2013 : 346 

 EJ juin 2013 :   103 

 EJ juillet 2013 : 118 

 EJ août 2013 :   589 

 EJ septembre 2013 :   1 005 

 EJ Futures :       1 083 

 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (1 206) 

 

6 - 569 demandes sont réceptionnées et  non enregistrées à ce jour. 

EFFECTIF  
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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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ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

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

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 8,85 8,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 9,66 8,53

38-Grenoble 2,54 2,54 15,77 14,77

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 12,72 12,72

69-Vénissieux 2,00 1,00 13,80 12,40

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

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,32

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

CPHORA 18,48 16,48

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SRI 1 9,65 9,15

SRI 2 12,80 12,80

SRI 3 11,10 10,28

SRI 4 8,62 8,62

Conseiller Retraite Agent Retraite

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 

MICRO FILM  



 

6 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (848 au 
14/06/2013) ?   

8 – Le stock de recherches internes s’élève à 865 au 6/09/2013. 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 741 au 
14/06/2013) ? 

 

9 - Le stock de recherches externes s’élève à 1 543 au 6/09/2013. 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (au  16 juillet  2013, 343 dossiers terminés depuis 1 janvier 2013)  

 

10 - Au 17/09/2013, 464 dossiers ont été terminés au PLF depuis le 

01/01/2013. 

 

DESTOCKAGE DES DOSSIERS DU CONTROLE 
 

 

Journée du 12 septembre 2013 

 
 

11 - Le jeudi 12 septembre 2013, il a été imposé une journée dédiée au contrôle 
des DP avec EJ au 01/07/2013 et au 01/08/2013. 
 
La formation CESAR a été prévue à 8h15 incitant ainsi les agents à être 
présents avant la fin de la plage mobile de l’horaire variable. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la fin des périodes de congés d’été, les délais de 
prévenance ont été particulièrement  courts. 
 
 Nous demandons par conséquent à la Direction de respecter des délais de 
prévenance suffisants pour ne pas perturber les obligations familiales des 
agents, et de faire respecter les dispositions de l’horaire variable. 

 

11 – La Direction rappelle que l’existence de la plage variable 

n’interdit pas à l’employeur de fixer une réunion avant 9 heures. 

En l’espèce, les dispositions de l’horaire variable n’ont absolument 

pas été remises en cause. La formation CESAR a débuté à 8h15 afin 

de ne pas trop réduire la journée consacrée au contrôle. Par 

ailleurs dans 7 structures où des agents sont arrivés plus tard, la 

formation a été réalisée en deux fois.  

 

 

12 - L‘opération est censée portée sur des date d’effet au 01/07/2013 et 
01/08/2013, or dossiers avec dates d’effet postérieures figuraient sur ces listes. 
  
Pourquoi ces dossiers figuraient ils sur les listes remises ?  

 

12 - Les consignes qui ont été données sont les suivantes : traitement 

des attributions Droits Propres seuls avec EJ à compter du 1/7/2013 

(pour les structures internationales) et à compter du 1/8/2013 (pour les 

structures nationales). L’objectif de l’opération est d’assainir le stock 

contrôle pour les EJ comportant un volume  de dossiers important 

pour être en mesure par la suite d’absorber le flux de la liquidation. 

 

13 - Le contrôle des dossiers requiert une habilitation de l’Agence Comptable. 
Quelle a été la procédure pour cette opération ? 

 

13 - L’Agent Comptable a bien accordé sa délégation aux 

techniciens retraite pour la journée du 12/09 pour les habiliter à 

effectuer des opérations de contrôle.  Pour des raisons matérielles, 

la liste a été établie et diffusée a posteriori (nécessité de connaître 

précisément les agents qui ont participé à l’opération). La liste a été 

transmise en parallèle au département du personnel pour le 

versement de la prime contrôle proratisée. 



 

7 

14 - Quelles sont les positions de l’Inspection du Travail et de la Cour des 
Comptes vis à vis du respect de la déontologie quant à la scission entre 
traitement des dossiers et contrôle ?    

 

14 -  Cette question ne relève pas de la compétence des délégués 

du personnel. 

 

Heures supplémentaires  

15 - Dans une note du 9 septembre 2013, il est annoncé aux ARC qui travaillent 
à temps plein devront effectuer des heures supplémentaires les samedis 28 
septembre et 16 novembre 2013 avec obligation de se positionner sur l’un ou 
l’autre des deux samedis. 

 

15 – Cette observation n’appelle pas de réponse ni de remarque 

particulière. 

15 (bis) - Nous rappelons que les heures supplémentaires devaient être 
effectuées essentiellement sur la base du volontariat. Nous constatons un 
changement dans la procédure au recours aux heures supplémentaires.  
Quel est le motif de ce changement ? 

 

15(bis) – La Direction confirme qu’il y a exceptionnellement un 

changement à la règle habituelle du volontariat dans la mesure où 

les services retraite apportent une aide au contrôle. 

 

JOURNEE DU 1
er

 AOUT 2013  

16 - Le 1
er

 août une journée d’action sur le traitement des dossiers a été décidée 
avec pour consigne le traitement de 14 dossiers dans la journée. Cet objectif est 
particulièrement difficile à atteindre surtout lorsque les dossiers n’ont pas fait 
l’objet d’une sélection. 
 
Peut on connaître comment a été déterminé l’objectif de cette journée (le 
traitement de 14 dossiers non présélectionnés) ? 

 

16 - La journée du jeudi 1
er

 août a constitué une journée dédiée à la 

production (DP et PR), sans aucun RDV sur la journée dans 

l’ensemble des agences retraites. 

Il ne s’agissait pas d’une expérimentation mais d’une opération 

destinée à permettre aux agents retraite de se consacrer à 

l’instruction des dossiers. 

L’absence d’activité d’accueil explique l’objectif de production fixé 

à 14 dossiers. 

Le réalisme de cet objectif est attesté par la moyenne de production 

qui, précisément, est conforme à l’objectif fixé. 

17 - S’agissait-il d’une expérimentation ?  

 
17 – Voir réponse 16 

18 - Si oui, pour quelles finalités ? 

 
18 - Voir réponse 16 

19 - La pression mise sur les agents pour parvenir à la réussite du traitement de 
16 dossiers était elle bien en adéquation avec les finalités ? 

 

19 - Voir réponse 16 

TELEPHONE  
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20 - Des journées de réponse téléphonique n’ayant pu être effectuées durant la 
période des congés, des agents se sont vus contraints d’effectuer des 
permanences fréquentes à leur retour. Comment a été organisée la planification 
des permanences durant les congés ? 
 
Les permanences non effectuées par les agents initialement prévus sont 
reportées sur les collègues présents. Le conflit social engendrant des absences, 
de fait  le report des permanences sur les présents remet partiellement en 
cause le droit de grève, ce que notre organisation syndicale ne saurait accepter. 
Face à la désapprobation du personnel que répond la Direction ? 

 

20 - La Direction de l'Assurance Retraite rappelle que durant les 

périodes de congés scolaires les permanences sont diminuées de 

50 %. 

De plus en août et compte tenu du volume d'appels et de réponses 

en lignes, l'activité débordement a été suspendue pendant une 

période limitée. 

Pendant la période des congés, la planification des permanences a 

été faite compte tenu des agents présents. 

La Direction rappelle que l’employeur a tout à fait la possibilité de 

remplacer un salarié gréviste par un salarié non gréviste. 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES A GCR  

21 - La demande d’heures supplémentaires pour les secteurs paiement a t’elle 
fait l’objet d’une présentation au CE ? 

 

21 – La Direction précise qu’une information sera réalisée en CE le 

23 septembre prochain. 

22 - Si oui, a quelle date ? 22 – La Direction précise qu’une information sera réalisée en CE le 

23 septembre prochain. 

PHOTOCOPIEUSES  

23 - Il semblerait que seule une photocopieuse pour deux étages soit prévue 
notamment sur l’immeuble FLANDIN.  
 
Nous étions intervenus longuement pour qu’une imprimante par étage soit 
installée pour faciliter le travail des agents qui n’ont pas à stocker les 
documents dans l’attente de photocopies. 
 
Pourquoi ce  recul dans la gestion du traitement des dossiers  a t’il été initié ? 

 

23 – La Direction confirme cette information, qui s’inscrit dans le 

cadre des règles liées à l'IGH (immeuble de grande hauteur) et du 

respect du pouvoir calorifique maximum autorisé par étage, dans la 

mesure où elle souhaite installer dans les étages laissés libres des 

espaces de convivialité au profit des agents. 

Il est précisé que les photocopieuses accepteront le format A3. 

23 (bis) - La perte de temps ainsi qu’une utilisation intensive de la 
photocopieuse sont elles bien génératrices d’économie et d’efficacité ?     

 

23(bis) – La Direction confirme cette information, qui s’inscrit dans 

le cadre des règles liées à l'IGH (immeuble de grande hauteur) et du 

respect du pouvoir calorifique maximum autorisé par étage, dans la 

mesure où elle souhaite installer dans les étages laissés libres des 

espaces de convivialité au profit des agents. 

CAPTURE  
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24 - Le nouveau SCANNER OPEX va être livré et l’entretien sera de la 
responsabilité du personnel « courrier » ; quelle est :  
 

 la nature des produits d’entretien utilisés 

 leur toxicité 

 la formation envisagée pour l’entretien de cette machine 

 

24 - Tout scanner nécessite un entretien courant (par exemple pour 

s’assurer qu’il n’y a pas de traces perturbant la lisibilité des 

documents). Cet entretien est déjà pratiqué dans les secteurs 

numérisant des documents : Carrière, Retraite et GED. Il sera 

réalisé par les personnes qui participeront au prototype Capture. 

Une formation sera réalisée par le technicien qui livrera le scanner 

OPEX. A ce jour, il n’y a aucune recommandation spécifique sur les 

produits d’entretien à utiliser. 

25 - Quel est le niveau du bruit de cet outil ? 

 
25 - Sur le document constructeur, il est mentionné max 72 dB. 

26 - Quelles seront les solutions envisagées si le niveau sonore dépasse le seuil 
légal ? 

 

26 - Le scanner sera dans une pièce isolée. Les médecins du travail 

participent à l’équipe projet afin se suivre le déploiement et 

proposer d’éventuels ajustements. 

27 - Peut- on connaître 
 

 la localisation future du service  

 la composition de ce service 

 la répartition des effectifs 

 l’impact sur les services concernés par cette restructuration 

 

27 - 9 postes de travail (dont un cadre) seront installés en salle 0 au 

rez-de-chaussée à côté du service courrier. Le scanner sera en face 

dans une salle isolée. 

Pour répondre aux objectifs visant à une appropriation technique 

collective et favoriser les rencontres et les partages d’expérience 

entre les agents des 4 équipes destinées à composer le prototype 

CAPTURE, une démarche qui vise à sécuriser l’installation de 

l’organisation définitive a été mise en place. Les effectifs 

proviendront des quatre secteurs impactés : les services Courrier 

(DIRRES), le Service Entrées Sorties (SDR), Liaison 

Correspondance (DGCR) et la GED (DACF). Une personne de 

chaque service soit 4 personnes resteront pendant le temps de 

formation et les trois mois du prototype (Décembre à Février 2014). 

3 groupes différents composés de 4 personnes (toujours une de 

chaque service) viendront successivement en Décembre pendant 

un mois, puis en Janvier (un mois) et enfin en Février (un mois). 

Deux cadres se partageront l’animation de l’équipe. 

Le prototype constitue une étape intermédiaire qui a pour but de 

tester les différentes hypothèses dans le cadre d’une démarche 

transparente et participative. 

Le périmètre des courriers sélectionnés entrainera une baisse de 

charge pour les services Liaison Correspondance et SES. Peu de 

variation de charges pour le courrier, cependant l’affectation de 2 

personnes au prototype entrainera la mise en œuvre de renfort 

régulier au service courrier sur la période du prototype. Pour la 

GED, une étude est en cours. 
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28 - Les informations sur le portail ne comportent pas ces précisions. 
Les handicapés physiques pourront difficilement intégrer ce projet, quelle est la 
solution proposée ? 

 

28 - Le scanner est réglable pour chaque intervenant. Ensuite, c’est 

un poste de travail avec micro-ordinateur, installé en salle 0 à 

proximité du courrier (accès facilité). Un test pourra être réalisé en 

lien avec la médecine du travail, en cours de prototype, afin 

d’identifier les difficultés et proposer des solutions dans le cadre 

du futur déploiement. 

CHEQUES DEJEUNER  

29 - En cas d’absence supérieure à un mois, comment sont gérés les chèques 
déjeuner ? 

29 - La gestion du droit aux chèques déjeuners est réalisée par le 

module GESTITRE de l’application STARH. 

Les absences sont gérées automatiquement par le système, qui 

prend en compte les absences de M-2 pour calculer les droits et 

déterminer le nombre de chèques auquel à droit M X. Ainsi, si le 

mois M compte 22 jours, et que le salarié était absent tout le mois 

M-2 qui comporte également 22 jours, il ne lui sera attribué aucun 

titre. En revanche, si le mois M-2 ne comportait que 20 jours, le 

salarié se verra attribué 2 titres restaurant. 

30 - Les chèques en attente à la Caisse sont ils distribués ou au contraire 
retournés à l’émetteur et remboursés à l’agent et selon quels critères ? 

 

30 - Les chèques sont par principe conservés au coffre du 

Département Comptable et Financier et distribués au retour de 

l’agent. A partir du dernier trimestre, le Caissier se met en relation 

avec le Département du Personnel pour connaître les salariés dont 

la date de retour risquerait d’entrainer une péremption des titres : 

ils sont alors retournés et la part salariale est remboursée. 

31 - Le mois suivant l’absence, les chèques distribués correspondent à quelle 
période ? 
La gestion de ces titres est-elle globale, sur l’année, le trimestre ? 

 

31 – Il y a un décalage de deux mois entre le mois d’attribution et le 

mois servant de base de calcul du droit. Les titres restaurant 

distribués en septembre sont ceux du mois d’octobre, dont le 

nombre a été déterminé à partir des absences du mois d’août. 

32 - A quelle période de l’année intervient la régularisation ? 
 
La lecture sur le portail ne permet de faire une corrélation entre les jours de 
présence et d’absence. 

 

32 – La régularisation en cas d’absence supérieure à deux mois 

intervient au retour de l’agent, quelle que soit la période de retour. 

L’agent concerné s’adresse au Département du personnel, qui 

détermine le droit pour le mois en cours et transmet au caissier. Le 

Caissier attribue le nombre de chèques indiqué sur son stock de 

réserve (chèques non nominatifs). Le cycle de détermination du 

droit et de commande automatique se remet en place après deux 

mois. 

La régularisation en cas d’absence inférieure à deux mois est 

effectuée par le système, selon le mécanisme indiqué dans la 

réponse 31. 

NOMINATION  
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33 - Nous notons que des postes sont pourvus sans appel de candidature et que les 
recrutements notamment pour l’encadrement sont souvent extérieurs.  
Nous rappelons que nous avons toujours demandé à la Direction d’examiner les 
Candidatures internes en priorité, la politique de la Direction a t elle changée en la 
matière ? 
 
Si oui, pourquoi ?        

 

33 – La Direction demande plus de précisions quant aux postes 

visés dans la question. 

A toutes fins, la Direction rappelle que la règle selon laquelle 
priorité est donnée aux agents internes, puis à l’Institution puis aux 
externes, dans le cadre bien évidemment des compétences 
requises pour le poste  pourvoir, est toujours en vigueur. 

34 - A quels critères correspond une nomination sans appel de poste, alors que 
sur d’autres secteurs la nomination a suivi la procédure habituelle d’appel de 
poste ? 

 

34 – La Direction rappelle le principe selon lequel un appel est 

toujours lancé sauf circonstances particulières, tel le reclassement 

d’un agent … 

RESTRUCTURATION DACF/DGCR  

35 - Il y a un projet de restructuration de service à la DACF/DGCR  or un certain 
nombre de personnes concernées par ce projet ne connaissent pas leur devenir 
notamment si elles resteront dans le service. A aucun moment  le ou les 
souhaits de reconversion ont été demandés. Cette lacune de la part des 
responsables est source de stress et on peut se demander si cette politique est 
intentionnelle ou non. 
 
La Direction peut elle nous indiquer quelle est sa politique en matière de 
GPEC ? 

 

35 – Un projet de service est effectivement en cours de construction au 

DGCR. La démarche a été initiée fin mai et présentée à l’ensemble des 

agents du département au mois de juin. Elle comprend un volet social 

et a donné lieu à trois groupes de travail cet été qui ont intégré des 

agents volontaires de chacun des secteurs du département, avec 

d’excellents retours. Sur cette base, le projet de service est en voie de 

finalisation et sera prochainement présenté au CHSCT et au CE avant 

déploiement. A l’exception des agents du secteur  liaisons-

correspondances concernés par le projet Capture, les techniciens et 

gestionnaires du DGCR resteront dans le département, il s’agira juste 

de réorganiser les activités pour répartir les moyens sur les activités en 

croissance, prendre en compte la dématérialisation et remédier aux 

fragilités apparues dans certains secteurs. 

 

La Direction souhaite développer la GPEC au sein de l’Organisme 

et toutes les informations seront données en temps opportun.  
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C.F.D.T  
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1 – Appels de postes 

 

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

 

Appel de candidature UCANSS N° ADD01402 relance en date du 25 juin 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 16/07/2013  

 

Concernant l’appel UCANSS ADD01256 /2013 du 29 mars 2013 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. 

Cet appel s’étant révélé infructueux, une relance à été faite.  

 

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

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 tuilage possible dès septembre 2013– date de clôture 02/05/2013 

 

Lors des DP du 18 juillet 2013, la direction nous informe « qu’un candidat  

interne a été retenu. Que sa prise de fonction est fixée à début 2014 avec une 

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

responsable ». 

 

Nous demandons à connaitre si le tuilage a bien été mis en place ainsi que la 

date de démarrage ? 
 

1 -  

 

 

 

 

 

Appel de candidature UCANSS N° ADD01402 : Lors de la réunion du 

Conseil d’Administration du 24 juin 2013, Monsieur CHABOUD a été 

nommé Agent Comptable par intérim et Monsieur WEICK, fondé de 

pouvoir par intérim, dans l’attente de la nomination d’un nouvel 

Agent Comptable. 

Par ailleurs, la procédure de recrutement suit son cours au niveau 

national, aucune décision n’est prise à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Le tuilage entre l’actuel et le futur responsable a bien été mis en 

place en date du 01/09/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 18 juillet 2013 la direction indique «  qu’une candidate 

institution femme a été retenue. Que la date de prise de fonction n’est pas fixée 

à ce jour ». 

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

 

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 18 juillet 2013, la direction nous informe que « 55 candidatures 

au total (25H/30F) ont été réceptionnées  et que le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche ». 

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 

 

La Direction le 18 juillet 2013 indique « que le département du personnel a 

réceptionné 2 candidatures internes femmes. Et que le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche » 

 Qu’en est-il à ce jour ? 

 Une décision a-t-elle été prise ? 

 

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 

 

 Le 18 juillet «  le Département du Personnel a réceptionné 13 candidatures au 

total (6H/7F) et que le dossier est en cours au sein du Département du 

Personnel » 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Les entretiens ont-il eus lieux, une décision a t-elle été prise ? 
 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n°20/2013 + UCANSS n° 8794 + APEC : La candidate retenue 

institution F a pris ses fonctions le 16/09/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°24/2013 + UCANSS n° 9380 + APEC : La candidate retenue 

externe F prendra ses fonctions le 01/10/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°25/2013: Une décision a été prise « candidate interne F ». 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°26/2013 + UCANSS n° 9688 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature interne F, 3 candidatures institution 

(1H/2F) et 30 candidatures externes (8H/22F) soit 34 candidatures 

au total. 

La candidate externe F a pris ses fonctions le 19/08/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 27/2013 Un Gestionnaire DCAM 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 

  

Lors des DP du 18 juillet la Direction informe « que le service du personnel a 

réceptionné une candidature H interne ». 

Depuis d’autres candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Des entretiens  ont-ils eu lieu ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature interne 28/2013 Un Technicien des comptes retraite H/F – 

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

Département Gestion des Comptes Retraite  – Niveau 3 – Coeff 215/337 - A 

pourvoir au 1
er

 septembre 2013 – date de clôture 12/08/2013 

 

 Des entretiens  ont-ils eu lieu ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 
 

Appel de candidature interne 29/2013 Un Responsable de l’Antenne Prévention 

LOIRE H/F – Poste définitivement vacant – Direction de la Santé au Travail et 

de l’Accompagnement social –  Direction de la Prévention des Risques 

Professionnels Antenne Prévention de la Loire  – Niveau 10B – Coeff 595/815 - 

A pourvoir début 2014 avec période de tuilage possible dès novembre  2013 – 

date de clôture 12/08/2013 

 

 Des entretiens  ont-ils eu lieu ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature interne 30/2013 Un Responsable du Pôle Retraite 

Spécialisé H/F – Poste définitivement vacant – Direction de l’Assurance 

Retraite –  Sous –Direction des Retraites Département Retraite Centralisé  – 

Niveau 7 – Coeff 360/587 - A pourvoir immédiatement – date de clôture 

06/09/2013 

 

 Qu’en est-il à ce jour ?  

 

Appel de candidature interne 31/2013 Un Agent Retraite H/F – Poste 

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

des Retraites Département Production Retraite  – Niveau 4 – Coeff 240/377 + 

4% guichet - A pourvoir immédiatement – date de clôture 02/08/2013 

 

Des entretiens ont-ils eus lieux ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

1 – (suite) 

 

 

 

 

Offre n°27/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (5 H/5F). 

Le dossier est en cours de traitement. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°28/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (2 H/8F). 

La candidate interne F a pris ses fonctions le 09/09/2013. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°29/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes (1 H/2F). 

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

 

 

 

 

 

 

Offre n°30/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (4 H/8F). 

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

 

 

 

 

 

Offre n°31/2013 + UCANSS n° 9849 : Le Département du Personnel a 

réceptionné 9 candidatures interne (3H/6F), 8 candidatures 

institution (2H/6F) et 33 candidatures externes (7H/26F) soit 50 

candidatures au total. 

La candidate interne F prendra ses fonctions le 01/10/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 32/2013 Un Développeur de Proximité H/F – 

Poste définitivement vacant – Direction des Systèmes d’Information  –  Niveau 

6 (Administratif) – Coeff 315/512 - A pourvoir immédiatement – date de clôture 

31/08/2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 33/2013 Un Assistant au Pilotage DSI – Poste 

définitivement vacant – Direction des Systèmes d’information – Niveau 5B 

(administratif) Coeff. 285/477 – A pouvoir immédiatement - Date de clôture 

19.09.2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 34/2013 Un Assistant Technique – Sous-Direction 

de l’Action sociale pour le Groupe de Coopération Sociale et Médico-Sociale – 

Atouts Prévention Rhône-Alpes – Définitivement vacant – Niveau 5A Coeff. 

260/432 – A Pourvoir Immédiatement – Date de clôture 20-09-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 35/2013 Un Chargé de Mission en Evaluation et 

en Prévention – Sous-Direction de l’Action Sociale pour le Groupement de 

Coopération Sociale et Médico-Sociale – Atouts Prévention Rhône-Alpes – 

Définitivement vacant – Niveau 6 – Coeff. 315/512 A pourvoir au 1
er

 novembre 

2013 – Date de Clôture le 20-09-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 36/2013 Un Agent Retraite Contrôleur – Direction 

de l’Agence Comptable et Financière pour son Département Production Qualité 

Contrôle – Définitivement vacant – Niveau 4 – Coeff. 240/377 – A pourvoir au 

1
er

 novembre 2013 6 Date de Clôture le 27-09-2013 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°32/2013 + UCANSS n° 9997 + APEC : Le Département du 

Personnel n’a réceptionné aucune candidature. 

Dossier classé infructueux. 

 

 

 

Offre n°33/2013 + UCANSS n° 10319 : A ce jour, le Département du 

Personnel a réceptionné 2 candidatures internes (1 H/1F) et 14 

candidatures externes (7H/7F) soit 16 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

Offre n°34/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature interne F. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

Offre n°35/2013 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 1 candidature interne H. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

Offre n°36/2013 + UCANSS n° 10326 : A ce jour, le Département du 

Personnel a réceptionné 19 candidatures externes (5H/14F). 

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. 
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SMS Postes provisoirement vacants 

Août 2013 

Postes définitivement vacants 

Août 2013 

AIN 1 congé conventionnel suite 

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 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 puis 

invalidité cat 1 sans activité 

(1,00 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 (0,18 Lyon 

2ème)  

1 maladie (Lyon 2ème) 

1 maladie tps plein - Secrétaire 

de Direction (SSR) 

1 invalidité catégorie 1 – 

Secrétaire de Direction (0,50 

SSR) 

 

0 

  SM
  Effectif rémunérés 

  
  au 31/12/12 

  
Postes provisoirement  
vacants  de juin 

  
Postes définitivement  
vacants   de juin  3   

  
AIN 

  1.62  secrétaire de cadre 
  

6.61 
  

1 maternité 
  0 

  

ARDECHE 
  

Annonay 
  

0,95 secrétaire de cadre 
  

0.98 
  

0 
  0 

  

ARDECHE  
  

Aubenas 
  

  
Privas 

  
  
  

  
1.77 

  
  
0.95 secrétaire de cadre 

  
0.95 

  

0 
  

  
1 retraite 01/07/2013  
(Aubenas) 

  

DROME 
  0.99 secrétaire 

  de cadre 
  

5.2 SMS 
  

1 invalidité cat 1 - 
  0.50  

(Romans transféré 
Valence) 

  
1 maternité puis congé  
conventionnel (Romans) 

  
1 maladie (Valence) 

  
  

0 
  

ISERE 
  1 assistante de 

  
2 secrétaires de cadre 

  
9.88 

  
  
Source terrain 

  ; pas de  
secrétaire de cadre  

  
  
  

1 
  Congé parental sans  

solde (Grenoble) 
  

1 arrêt AT (Grenoble) 
  

1 maladie temps  
plein(Vienne ) 

  
  
Source terrain 

  
Le congé parental à  
Bourgoin qui n’est plus  
indiqué par la direction,  
Est à ce jour en conge  

Parental temps partiel 

Présente 2 jours/semaine 

  
  

1 retraite 1/2/11  
(secrétaire de direction  
Vienne

  
  Poste non re mplacé  
dans le cadre du 

  ;  
n’existe plus 

  ; (réponse  
direction DP 26/10/12) 

  
  
  
  

LOIRE 
  0.82 assistante de 

  
1 secrétaire de cadre 

  
10.12 

  

1 invalidité cat 1   - 0.59 - 
  

(St Chamond) 
  

1 maladie temps plein 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 
  

0.5 secrétaire de cadre 
  

14.84 
  

1 invalidité cat 2 - 
  0.55  

(Bron) 
  

1 invalidité cat 1 - 0,59  
(Verdun) 

  
1  ½ temps  
thérapeutique (0.59)  
Lyon 

  
1  maladie (Lyon 

èm
) 
  

1 maladie (Lyon 
èm

) 
  

  
  
  
  

1 retraite  1/10 
  /09  

(Lyon 9 èm ) 
  

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 
(réponse direction 
26/10/12) 

  
Défi itivement  
supprimé (DP 
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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) 
 
 

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 (0.50) 
secrétaire de direction 
(SSR) 
1 maladie temps plein 
depuis le 2/12/2011 
 

 

 

 

SMS Postes provisoirement vacants 

Août 2013 

Postes définitivement vacants 

Août 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) 

 

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 embauche 
(réponse 
direction DP 
7/13) 

1 invalidité cat 1-0.50 
(Bellegarde) 
 

0 

ARDECHE  
Annonay 

2.74 
 

0 0 

ARDECHE 
Aubenas 
Privas 

 
3.45 
2.89 

0 0 

DROME 10.65 
+ une embauche 
(réponse 
direction DP 
7/13) 

1 invalidité cat 2  0.50– 
(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 embauche 
(réponse 
direction DP 
7/13) 

1 invalidité cat 1- 0,50 
(Grenoble)  
1 AT temps plein 
28/02/11 ( Grenoble) 
1 congé parental sans 
solde (Grenoble) 
 
L’arrêt maladie à Vienne : 
n’est plus indiqué par la 
direction ; or selon des 
sources autres, l’agent 
serait toujours en arrêt                                                   
 

1 mutation sur Lyon 
Embauche à venir 
(réponse direction DP 
7/13) 

LOIRE 23,19 

+ une 
embauche 
(réponse 
direction DP 
7/13) 

 

1 invalidité cat 1-0.39 (St 
Etienne Loubet) 
1 invalidité cat 1-0,50 
(Firminy) 
1 invalidité cat 1-0.39 (St 
Etienne) 
1 maladie (St Chamond) 
1 retraite progressive-
0.46 (St Etienne) 
1 maladie puis ½ tps 
thérapeutique puis 
maladie (ST Chamond) 
 
 

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 
1/3/13 

RHONE 
Lyon+ Bron 

34.10 
+ une embauche 
(mutation 38) 
(réponse 
direction DP  

1 invalidité cat 1  0,39  
(Verdun Lyon 2eme) 
1 invalidité cat 2 (Bron) 
1 invalidité cat 1 (Lyon 
9eme) 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 

Août 2013 

Postes définitivement 

vacants Août 2013 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  

Bellegarde) 

1 maladie temps plein (Bourg) 

 

0 

ARDECHE  

Annonay 

 

 

0 

ARDECHE 

privas 

 0 

DROME 1 invalidité cat 2 (0,50 Romans) 

1 congé conventionnel (Valence) 

 

 

0 

ISERE 1 invalidité cat 1 (0,50 Grenoble) 

1 AT temps plein (Grenoble) 

 

0 

LOIRE 1 invalidité cat 1 (0,38 St Etienne 

Loubet) 

1 maladie temps plein (St 

Chamond) 

1 maladie - ½ tps thérapeutique 

puis maladie tps plein (St 

Chamond) 

1 invalidité cat 1 (0.38 St-Etienne) 

1 tps partiel retraite progressive 

(0,46 St Etienne) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Firminy) 

1 maternité (Roanne) 

 

 

1 retraite 01/03/13  (Roanne) 

 

 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 1 (0.39 Lyon 2ème) 

1 tps partiel retraite progressive  

(0,20 Lyon 2ème) 

1 invalidité cat 2 (1,00 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Lyon 

9ème) 

1 maladie (Lyon 2ème) 

1 maladie (Lyon 9ème) 

1 maladie (Lyon 9
ème

) 

 

 

0 

 



 

21 

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) 
 
 

1 démission (Cluses) 
 

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 

Août 2013 

Postes définitivement 

vacants Août 2013 

RHONE 

Villefranche 

1 maladie (Villefranche) 0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0,50 Chambéry) 

 

 

0 

HAUTE-

SAVOIE 

1 invalidité cat  2 ( 0,59 

Annemasse) 

1 invalidité cat 2 (0,50 Annecy) 

 

 

1 démission (Cluses) 

 

 

Lors des DP de Juillet la direction nous a indiqué qu’en Haute Savoie un poste 

était définitivement vacant suite à un décès et non suite à une mutation. Elle 

maintien néanmoins la dénomination « démission » dans le tableau. Peut- elle 

nous apporter des précisions ? 
 

 

Il s’agit effectivement d’une démission (le poste sur lequel l’agent 

est décédé a déjà été pourvu le 18/06/2012). 

4 - Service social/points de compétences 

  

L'enveloppe des points a été attribuée à chaque service. 

  

Au sein du service Social, il s'avère que le quota minimum de 20% n'est pas 

respecté puisque certains services se retrouvent avec un quota d'à peine 10% 

des effectifs potentiellement bénéficiaires de points de compétence. 

 
Même s'il y a, par la suite, une redistribution de points supplémentaires dus 
notamment aux contrats temps partiels, de nombreux agents sur  liste prioritaire 
ne pourront pas se voir attribuer de points. 
 

La direction peut-elle nous dire s'il y a une diminution de l'enveloppe, cette 

année ? Quelle en est la raison ? 

 
Que compte faire la direction pour les agents qui  sont sur liste prioritaire, et qui 
faute de dotation suffisante ne peuvent pas bénéficier de points de compétence 
? 

 

4 – La Direction précise que l’enveloppe de points de compétence a 

été notifiée à chaque branche correspondant à 20% des effectifs. 

L’enveloppe de points de compétence a bien été de 20 % pour le 

service social comme pour l’ensemble des autres services. 

Le quota minimum conventionnel de 20% est donc bien 

évidemment respecté. 

Il appartient à la hiérarchie d’apprécier les agents qui, 

prioritairement, doivent bénéficier de points de compétence. Il est 

rappelé à cet égard qu’il n’existe aucun caractère d’automaticité en 

la matière. 

LA DSTAS précise à cet égard que la répartition par échelon a été 

faite sur la base de 2 critères : 20 % des effectifs et nombre 

d’agents sans points ni promotion. Ce dernier critère a conduit à 

« privilégier » certains échelons moins bien positionnés au regard 

du nombre d’agents sans points ni promotion. 

La Direction utilisera néanmoins toutes les possibilités pour 

redistribuer les points des temps réduits et une enveloppe 

complémentaire a été donnée. 
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5 - Service social Lyon / Déménagement 
 
Nous avons été informés du déménagement imminent du service social de la 
Duchère. 
La direction peut-elle nous le confirmer ? 
A quelle date est prévu le déménagement ? 
Ou seront désormais hébergés les agents ? 
Le CHSCT a-t-il été consulté ?  

 

5 - Le déménagement est en effet prévu pour une installation en 

octobre dans la nouvelle agence CPAM Vaise.  

Ce dossier est inscrit à l’ordre au jour du CHSCT du 30 septembre 

2013. 

6 - Service social Annemasse/ Sécurité dans les locaux 

 

Une collègue SMS est souvent seule dans les locaux ; Lors des DP de Juillet, la 

direction nous a indiqué que le DCML devait installer une sonnette. Cette 

installation a-t-elle était réalisée ? 

 

6 - Une charge de travail importante ainsi que la période des 

congés n’ont pas permis de réaliser cette installation. 

La Patrimoine interviendra dès que possible pour pallier à cette 

demande. 

7 - Service social Grenoble/ Périodes de fortes chaleurs estivales 

 

Comme chaque année, le personnel du service social, échelon Grenoble, a 

énormément souffert de la chaleur. En effet les 2 étages occupés par ce service 

ne sont pas dotés d’un système de climatisation. La température dans ces 

locaux peut atteindre 33 à 35 degrés, dès le début de la matinée, même hors 

période de canicule. Le personnel est donc amené à exercer son activité dans 

des conditions très pénibles. 

 

Dans un premier temps, nous demandons que ce service soit doté d’un type de 

climatisation à minima dans la salle de convivialité. De plus un protocole clair 

précis et pérenne doit être établi, pour que cette question ne revienne pas à 

chaque été. Le document unique fait état dans son plan d’action des moyens 

mis en place : « application des directives météorologiques », Pour nous cela 

est insuffisant. Une température supérieure à 30 degrés est difficilement 

compatible avec une journée de travail. S’il est possible de contacter la 

médecine du travail pour exprimer le malaise et avoir son aval pour quitter le 

poste de travail, il est indispensable que la direction établisse un protocole 

permettant par exemple de commencer la journée plus tôt, de faire des journées 

moins longues.  

 

Nous demandons à la direction si elle envisage d’appréhender rapidement ce 

sujet avec les IRP. 

 

7 – La Direction rappelle qu’elle est intervenue auprès de la CPAM 

de Grenoble pour améliorer les conditions de travail de ce service. 

Concernant des situations extrêmes, la Direction examinera 

l’opportunité de dispositions particulières. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  
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8 - 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. 

Lors des DP de Juillet 2013, la Direction nous précise qu’aucune orientation 

précise n’est arrêtée. 

 

Or, une plaquette appelée « Collaborateurs des Organismes de Protection 

Sociale : avec vous la DSN ça commence maintenant » existe et précise que le 

projet DSN monte en charge, par paliers successifs, sur trois ans. Dès le 1
er

 

trimestre 2013, commence une phase de démarrage avec des entreprises 

volontaires. 

 

Par conséquent, il semblerait que cette nouvelle procédure soit déjà active. 

 

La Direction peut-elle nous indiquer ce qu’il en est vraiment à ce jour ? Qui 

assure la gestion relation client ? Combien d’entreprises se sont-elles déclarées 

volontaires ? Fin 2013, les entreprises dont les salariés relèvent du régime 

agricole seront intégrées. Est-ce la MSA qui assurera le suivi ou y a-t-il un 

transfert ou une mutualisation prévue ? 

 

8 - Le projet DSN (Déclarations Sociales Nominatives), géré par le 

GIP-MDS (Groupe d’intérêt public modernisation des déclarations 

sociales), a effectivement débuté en 2013 avec des entreprises 

volontaires, sur le périmètre défini (attestations maladie et pôle 

emploi notamment).  

L’étape suivante concernera la DUCS URSSAF (déclarations unifiée 

des cotisations sociales). Ce n’est qu’ensuite que la DSN se 

substituera à la DADS-U (déclaration annuelle des données 

sociales unifiées). 

Le déploiement progressif de la DSN a débuté avec une trentaine 

d’entreprises pilotes ; un élargissement à 100 prestataires est prévu 

à l’automne. 

L’accompagnement au démarrage de la DSN est dévolu aux 

correspondants DSN issus d’organismes partenaires. 

Pour la branche, 5 correspondants rattachés à la CARSAT Ile de 

France conseillent les entreprises dans le cadre d’un dispositif 

relation client expérimental. 

Les agents du Département Déclarations Sociales sont informés 

systématiquement de l’évolution de ce projet ; ils bénéficieront en 

octobre d’une présentation DSN dans le cadre de la formation pré 

campagne DADS. 

  

Sous direction de l’action sociale  

 
 

9 - Atouts prévention Rhône Alpes 

 

La direction peut- elle nous expliquer si un lien existe avec ATOO ? 

Sur quelle gestion sont financés ces postes ? Sont-ils entièrement pris en 

charge par la Carsat ou bénéficient-ils d’une participation des partenaires et à 

quel taux ? 

 

Concernant le poste de chargé de mission niveau 6 peut-on avoir des 

explications sur les lieux d’activité : siège du GCSMS et externe ? 

 

Pour l’assistant technique des déplacements sur la région sont prévus mais il ne 

lui est pas demandé de permis de conduire, ni de véhicule. Comment cet agent 

effectuera les déplacements ? 

 

9 - Atouts prévention Rhône Alpes est une structure du type 

groupement de coopérations sociales et médico-social inter régimes, 

créé avec les huit caisses de retraite de la région Rhône Alpes.  

 

Il n’y a pas de lien avec l’espace ATOO la dynamique senior qui est une 

offre de prévention spécifique CARSAT. 

 

Les postes de chargé de mission et d’assistante sont financés dans le 

cadre d’une contribution de chacun des organismes sur la base des 

droits sociaux affectés à chaque Caisse.  

Le chargé de mission aura à se déplacer sur la région chaque fois que 

de besoin. 

L’agent sera remboursé sur la base des frais de déplacements en 

vigueur. 
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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 –  

 

 

 

60 sont en instance, le plus ancien est en date du 16 septembre. 

 
Stock  

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 

 
Situation au 04/07/2013 

Ouvertures  
de droits 

 
121 

1711 réexamens 

 
1

ère
 demande  

38 

 
2  

1
ère

 
demandes 

1213 
réexamens 

 
1071 

Dont 1063 
réexamens 

en stock 
correspondan

t 
majoritaireme

nt 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 

  

 
1493 dont 1472 réexamens 

Notification  
PAP 

180 105 59 48 62 199 (4 jours) 44 94 

Factures  
individuelles 

622 1084 915 246 1156 901 700 1382 

Mails en instance 
 dans  

la boîte contact  

 
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 

 
18  

(1 semaine 
d’ancienneté) 

 
10 (1 semaine d’ancienneté) 

 

 
 

 

OD : 1 045 dont 893 réexamens 

Notif PAP : 394,  

Factures : 1774 

 

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 juillet 2013 y compris l’équipe volante de renfort ?  
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  Conseillers Retraite Juillet Agents retraite Juillet 

  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 9.71 7.53 

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 15.40 

69 
 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 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   

Siège 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 

 CPHORA   19.48 17.48 

 IDRHAS   17.75 16.75 

 

 

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

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

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 8,85 8,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 9,66 8,53

38-Grenoble 2,54 2,54 15,77 14,77

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 12,72 12,72

69-Vénissieux 2,00 1,00 13,80 12,40

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

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,32

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,82

CPHORA 18,48 16,48

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SRI 1 9,65 9,15

SRI 2 12,80 12,80

SRI 3 11,10 10,28

SRI 4 8,62 8,62

Conseiller Retraite Agent Retraite

SEPTEMBRE SEPTEMBRE
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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 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 ? 

 

Lors des DP du 18 juillet, la Direction  indique « les recherches sont toujours en 

cours et une finalisation du dossier est envisagée à l’automne pour une 

transmission à la Caisse Nationale » 

 

Une date possible est-elle arrêtée ?  

 

11 - Le dossier est toujours en cours d’étude. Il devrait faire l’objet 

d’une consultation des instances représentatives au cours du 4
ème

 

trimestre 2013. La date prévisionnelle de déménagement est fixée à 

juin 2014. 

12 - Compte 146 pour les conseillers retraite 

A plusieurs reprises, la direction nous indique que les heures effectuées au-delà 
des + 4h sont bien portées au crédit du compte 146. 

Or, après consultation auprès du service du personnel, celui-ci nous précise que 
cette pratique a été mise en place à compter du février 2013. 

Mais après vérification, le reliquat d’heures effectuées de Novembre 2012 à 
Janvier 2013 n’a pas été pris en compte. 

La direction peut-elle régulariser la situation de toutes les personnes 
concernées ?  

 

12 - La Direction précise que contrairement à ce qui est indiqué, le 

surplus des heures au-delà de +4heures a bien été crédité sur le 

compte 146 depuis le mois de novembre sur demande du directeur 

de la branche, conformément à la procédure en place. 

Ce n’est que depuis février que, toujours suite à la demande de 

Mme la Directrice de l’Assurance Retraite, cette démarche est 

systématique. 

13 - Plateforme Téléphonique 

Lors des DP de Juillet 2013, la Direction nous confirme qu’un projet 
d’installation à la CAF est bien réel mais non finalisé. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

13 – La signature d’une convention avec la CAF est envisagée en 

début d’année 2014. 

Direction Agence Comptable et Financière  
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14 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

14 - Au 13/09/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 244 

 Droits Dérivés :    819 

 Révisions :        2 757 

 

 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 

 

12/07/2013 

Droit propre 5130 1933 2200 2803 2332 2637 3192 3539 2975 3312 3514 3613 3995 

EJ dépassées DP  433  210  236 265 330 475    547 

Pension de 

réversion 

899 1274 797 457 330 284 473 484 576 574 654 727 891 

révisions 2832 4968 3942 2105 1645 1315 1187 1249 1324 1428 1444 1780 1990 

 

 

14 -  

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

 EJ antérieures à mai 2013 : 346 

 EJ juin 2013 :   103 

 EJ juillet 2013 : 118 

 EJ août 2013 :   589 

 EJ septembre 2013 :   1 005 

 EJ Futures :       1 083 

 

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 juin  2013 EJ juillet 2013  EJ futures 

239 191 109 122 125 1414 2034 

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

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

 
Lors de la réunion des DP de Juillet, la direction n’a pas intégralement répondu 
à notre question.  
En effet nous lui demandions également : 
Que compte faire la direction pour que dans ce type de situation, les agents 
soient collectivement informés des modalités de régulation ? 

 

15 - La Direction précise que les règles de gestion concernant la 

GTA sont à disposition de chaque agent dans le portail. 

 

DSATAS  
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16 – EAEA 

Lors des EAEA il est demandé à certains agents contrôleurs de sécurité 

d'optimiser leurs déplacements professionnels. Cette demande n'est 

accompagnée d'aucune indication sur la nature et les modalités de cette 

optimisation, ni sur les arbitrages permettant à l'agent de privilégier une mission 

par rapport à une autre. 

Les élus DP Cfdt s'interrogent sur ce type d'objectif qui n'est  pas, à leur sens, 

un objectif de travail.  

 

Quel est la position de la direction sur ce point ?  

Si la direction cautionnait cet objectif, nous  demandons qu'elle nous démontre 

que cela est un objectif de travail qui aurait sa place dans l'EAEA ?  

Au delà de la définition de cet objectif, nous demandons à la direction de nous 

apporter la méthodologie pour répondre à cette optimisation des déplacements 

professionnels par les agents ?  

 

16 – La Branche estime que la fixation d’un tel objectif ne serait 

être un objectif EAEA. Ce type d’échanges s’inscrit toutefois dans 

un contexte où il a été demandé aux managers d’Antenne de valider 

en amont le planning de déplacement des contrôleurs. Ces 

arbitrages prioriseront les actions liées au CPG, aux programmes 

nationaux et aux orientations prioritaires régionales. 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  
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17 - Déplacements professionnels 

 

La note du 30/11/2011 précise que les agents, en fonction de ses missions a le 

choix du point de départ de son déplacement entre :  

  - sa résidence administrative,  

  - son domicile fiscal.  

La note d'instruction sur la gestion des frais de déplacement_V2 Màj du 

10/09/2013 avec date d'effet au 01/09/2013, précise que les déplacements 

résidence fiscale, résidence administrative et réciproquement sont considérés 

comme du déplacement trajet et sur ce point, l'agent qui met sa voiture 

personnelle à disposition de l'employeur dans le cadre de leurs missions, ne 

peut bénéficier de remboursement kilométrique sur cette partie de trajet.  

Or, dans certains cas exceptionnels, l'agent doit prendre sa voiture pour assurer 

des déplacements professionnels le matin, l'après midi, ou en cours de journée, 

induisant par conséquent un déplacement trajet :  
- résidence fiscale - résidence administrative - lieu occasionnel de mission - 

retour résidence fiscale,  
- résidence fiscale - lieu occasionnel de mission - résidence administrative - 

retour résidence fiscale,  
- résidence fiscale -résidence administrative - lieu occasionnel de mission - 

résidence administrative - retour résidence fiscale.  

- ... 

Dans ces cas, les déplacements résidence fiscale et/ou résidence administrative 

ne sont pas pris en compte, car considérés comme déplacements de trajets. Les 

agents se trouvent pénalisés car, obligés de prendre leur véhicule personnel, 

une partie de leur déplacement n'est pas prise en compte au titre de 

déplacement professionnel, alors qu'il aurait pu prendre des moyens de 

transport en commun et/ou mode doux plus économes, pour assurer le 

déplacement dit de trajet.  

Par ailleurs, toujours dans la note précédemment citée, il est également précisé 

que "... sauf si les conditions matérielles obligent le salarié à utiliser 

exceptionnellement son véhicule personnel et donc à supporter une charge 

financière supplémentaire." 

 

Nous demandons à la direction de prendre, au titre de déplacement 

professionnel, ce déplacement trajet domicile travail lorsque l'agent est contraint 

de prendre sa voiture quand un déplacement exceptionnel sur le lieu 

occasionnel de mission avec départ et/ou arrivée de/à la résidence 

administrative est effectué dans la journée.  

 

17 - Comme l’indique justement la note, il est précisé que « … sauf si 

les conditions matérielles obligent le salarié à utiliser 

exceptionnellement son véhicule personnel et donc à supporter une 

charge financière supplémentaire. » 

De fait, les cas précités doivent bien être pris en charge au titre des 

frais de déplacement. 

La Direction précise aussi qu’il est du rôle des managers de 

superviser l’optimisation des déplacements professionnels. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  
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18 - Journée de contrôle du 12/09/13 

 

Pour le service liquidateur, cette journée était destinée au contrôle des dossiers 

EJ au 01/08/2013. Or, les élus DP Cfdt constatent que des dossiers dont le point 

de départ au 01/09/2013 (paiement début octobre 2013) et 01/10/2013 

(paiement début novembre 2013) ont été insérés dans les listes. Si nous 

pouvons accepter et comprendre l'effort de solidarité, il est néanmoins 

inconcevable que dans ces listes, des agents aient eu à instruire des dossiers 

du mois en cours et du mois suivant, alors que dans le portefeuille liquidation 

des dossiers au 01/09/2013 et au 01/10/2013 n'ont pas encore été instruits. 

 

Nous demandons à la direction de nous apporter les raisons de cette 

organisation ?  

Nous demandons à la direction de nous préciser les moyens qu'elle mettra en 
œuvre pour que de telles situations ne se renouvellent pas. 

18 - Les consignes qui ont été données sont les suivantes : traitement 

des attributions Droits Propres seuls avec EJ à compter du 1/7/2013 

(pour les structures internationales) et à compter du 1/8/2013 (pour les 

structures nationales). L’objectif de l’opération est la réduction du 

stock contrôle pour les EJ comportant un volume  de dossiers 

important pour être en mesure par la suite d’absorber le flux de la 

liquidation notamment des dossiers EJ 1/09 et 1/10. 

Cette situation de stock élevé est liée à la conjoncture et à la 

dernière réforme des retraites. La branche retraite a enregistré une 

forte hausse des demandes de retraite personnelle. La hausse sur 

les 6 premiers mois de l’année est de + 28 % par rapport à la même 

période de 2012. La difficulté du contrôle est d’absorber ces flux 

irréguliers .La Sous Direction Retraite a pris certaines mesures 

temporaires qui ont permis d’assainir le stock en instruction, mais 

qui ont eu pour effet d’augmenter celui du contrôle. Ce dernier ne 

dispose pas des mêmes leviers pour faire face à cette hausse 

exceptionnelle des flux d’entrée à l’exception de l’aide de la 

liquidation. 
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C.G.T.  

1 – Département d’aide au pilotage 
 
A la suite du départ d’un agent temps plein en retraite, les tâches de cet agent 
(suivi des frais de déplacement, supervision des bons de commandes, 
gestion du portefeuille d’assurance…) ont été transférées, semble-t-il aux 
pôles contrôle de gestion et au DCAM. La Direction peut-elle indiquer si les 
effectifs des deux pôles ont été renforcés pour absorber la charge de travail 
transférée ?  
 
Si oui à quelle hauteur ?  
 
Dans la négative, pourquoi et comment la charge de travail supplémentaire 
sera absorbée par les équipes des deux pôles ?  
 

1 – La Direction confirme les informations données par les 

délégués du personnel et précise que cette charge de travail, après 

analyse, peut être absorbée par les équipes sans renfort. 

A toutes fins et bien qu’il n’y ait pas de rapport avec le départ de 

l’agent cité, la Direction rappelle que le contrôle de gestion est 

renforcé d’une unité depuis le 16 septembre dernier.  

 

2 – Service courrier 
 
Lors de la réunion des DP du 18 juillet 2013, la direction a indiqué concernant la 
Gestion Technique Centralisée, qu’une « installation de communication » pour 
reprendre les termes de la direction, devait intervenir sur tous les ventilos 
convecteurs devenus obsolètes à ce jour.  
 
Or, dans la discussion entre les délégués et la direction à ce sujet, cette 
dernière a évoqué un problème de choix budgétaire comme obstacle éventuel à 
la résolution de ce problème qui n’apparaît pas dans sa réponse. Aussi, les 
agents sont dans le questionnement car ils n’ont finalement pas de réponse.  
 
Des précisions peuvent-elle être apportées par écrit sur cette question et sur la 
date de réalisation des travaux ?  
 

2 – Les travaux concernant la GTC vont débuter très prochainement 

et porteront sur l’ensemble des étages de Flandin, tel que cela a été 

indiqué dans une information portail (actualités direction) du 16 

septembre 2013.  

3 – Effectifs 
 
Lors de la réunion des DP de mars 2013, la direction faisait part de l’accord de 
la Caisse Nationale pour l’embauche de 15 CDD pour 3 mois afin de faire face à 
la surcharge de travail.  
 
La situation n’ayant pas évoluée, la direction est-elle intervenue pour obtenir un 
renouvellement de cet accord ? Si oui sur quelle période et quelle durée et pour 
combien d’agents ?  
 

3 – Postérieurement à cette réunion de mars 2013, il a été indiqué 

que seuls 3 CDD ont été réalisés et que la majorité des autres 

embauches ont été faites par le biais de l’intérim qui a fait l’objet 

d’un renouvellement correspondant en totalité à 51 mois d’intérim. 

Par ailleurs, il est précisé qu’à l'issue des missions d'intérim, 15 
CDD ont été recrutés sur la PFS pour la période du 1er septembre 
au 31 décembre 2013. 
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4 – Fonctionnement des groupes de travail à la CARSAT 
 
Lors de la réunion des DP du 18 juillet 2013, la direction indiquait que « les 
participants des groupes (de travail) étaient bien représentatifs de leur métier 
d’appartenance mais que certains informations indiquées pendant l’étude, 
devaient garder une certaine confidentialité tant qu’elles ne sont pas 
certaines ».  
 
Nous sommes étonnés de cette réponse car elle contient un paradoxe évident 
entre la représentativité d’un métier telle que la direction l’énonce et la 
confidentialité qui serait demandée aux personnes participant à ces groupes.  
 
En effet, si elles sont représentatives d’un métier, elles ne peuvent le faire que 
si elles représentent également le collectif de travail c’est à dire le travail réel ce 
qui est le seul intérêt de leur participation aux différents groupes projet. En 
conséquence de notre point de vue, leur participation aux groupes doit être 
travaillée au sein des équipes durant tout le processus pour une totale 
efficience.  
 
Ne pas le faire placerait les agents concernés dans une situation très difficile 
dans la mesure où ils seraient détenteurs d’informations susceptibles de mettre 
en cause à terme les conditions de travail de leurs collègues. Par ailleurs, le 
risque de perte de confiance à leur égard du reste de l’équipe ne peut être 
écarté. Enfin, isoler un agent de son collectif de travail dans son retour 
d’expérience d’un groupe de travail ne serait pas pertinent dans la mesure où 
une seule compétence individuelle ne peut être représentative de l’expérience 
d’un groupe.  
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il nous paraît indispensable qu’une réflexion 
soit menée sur ces questions et puisse aboutir le cas échéant à une charte.  
 
Qu’en pense la direction notamment au regard des risques psychosociaux 
susceptibles d’apparaître dans les équipes concernées si le rôle et le statut des 
participants aux groupes de travail ne sont pas définis ?  
 

4 – La Direction confirme les propos tenus au cours de la réunion 

du mois de juillet en rappelant qu’il convient de laisser une certaine 

autonomie au fonctionnement des groupes en faisant confiance au 

bon sens des salariés. 

Il n’est évidemment pas question d’isoler l’agent de son collectif et 

la Direction rappelle à cet égard que si parfois il peut y avoir une 

certaine confidentialité dans le fonctionnement du groupe, l’agent 

agit bien évidemment en tant que représentant du collectif. 
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5 – Voyages en train de seconde classe systématisé  
 
Lors de la réunion des DP du 18 juillet 2013, la direction n’a pas apporté de 
réponse sur son non respect de la convention collective en matière de frais de 
déplacement. Elle s’est par contre déclarée intéressée par toute proposition 
contribuant à la maîtrise des dépenses de fonctionnement.  
 
Afin de répondre à cette demande, notre organisation syndicale présente les 
suggestions suivantes :  
 
- Tenue des séminaires dans des locaux accessibles rapidement à la majorité 
des agents concernés et, de plus, excluant les hôtels 4 étoiles…, 
- Réunions inter services (par exemple entre antennes de prévention) dans les 
locaux d’Aubigny car ils sont facilement accessibles en transports en commun 
et à peu près au centre de Rhône Alpes en distance et en temps, 
En effet, à ce jour, certaines réunions générales se tiennent à Chambéry, Aix les 
Bains, voire en Ardèche… Pire certaines réunions se tiennent dans les locaux 
du Val Rosay (labo de chimie…) 
- Pas de systématisme dans les travaux de réfection des bureaux des agents de 
direction lors de l’arrivée de nouveaux titulaires, 
- Limitation des campagnes publicitaires du type « plus jeunes, plus beau, plus 
fort », « nous le valons bien »…, 
- Limitation de la multiplication des groupes de travail et autres groupes projets, 
qui ne plus d’être chronophages et de nous éloigner de notre travail réel, 
génèrent de nombreux déplacements, 
- Eviter les travaux de rénovation des locaux alors que de très gros travaux 
(exemple désamiantages lourds) sont annoncés dans les 5 ans à venir et 
nécessiteront de tout détruire.  
 
Que compte faire la direction ?  
 

5 – La Direction remercie tout d’abord les délégués du personnel 

d’avoir réfléchi à un certain nombre de propositions et elle rappelle 

à cet égard qu’elle est à l’écoute de toute proposition pouvant en 

effet  aboutir à une maitrise des dépenses sans remettre en cause 

la qualité de service. 

Il en est ainsi notamment pour les séminaires ou les réunions inter 

services mais la Direction ne comprend pas l’allusion aux hôtels 4 

étoiles. 

Concernant les travaux aussi bien au 4
ème

 étage d’Aubigny que 

dans l’immeuble Flandin au profit de l’ensemble des salariés, la 

Direction souhaite préciser aux délégués qu’il ne s’agit pas de 

dépenses de fonctionnement mais d’investissement sans relation 

avec la nature même des dépenses relatives aux frais de 

déplacement. 

Par ailleurs, la Direction invite les délégués à ne pas citer des 

dépenses qui n’en sont pas, telles que les campagnes publicitaires 

faites en interne sans budget affecté. 

Enfin, la Direction confirme l’intérêt qu’il y a à réaliser des travaux 

permettant l’amélioration des conditions de travail et l’entretien du 

patrimoine et celui concernant la mise en place de groupes de 

travail non pas pour le plaisir de faire un groupe mais pour avancer 

ensemble et permettre l’expression de chacun. 
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6 – Campagne publicitaire 

 

Le terme « publicitaire » n’est pas exagéré dans la mesure où l’information, 

amplement diffusée au sein de la CARSAT par voie d’affichage ou sur le portail 

interne, fait clairement allusion à des images et des slogans publicitaires pour 

des biens de consommation matériels existants, même si l’intention officielle de 

cette campagne n’est que d’informer les assurés.  

Nombreux sont ceux parmi nous à avoir été fort surpris par cette nouvelle forme 

de communication qui a suscité moult questions et remarques.  

 

Une fois de plus, alors que les IRP observent régulièrement l’apparition d’un 

vocabulaire propre au jargon du monde marchand, tel le terme client employé 

pour usager ; on ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’existence d’une 

volonté cachée d’instaurer la confusion dans les esprits en modifiant 

insidieusement l’idée que se fait le public de la Sécurité Sociale en substituant, 

petit à petit, la notion de service public gratuit par celle de service privé 

individualisé payant.  

 

N’assiste-t-on pas là à une accentuation d’un transfert rampant, déjà bien 

amorcé, de la gestion publique de la protection sociale à des entreprises 

d’assurance privées dont l’objectif n° 1 est le profit ?  

 

N’est ce pas l’annonce de la fin d’un système de protection sociale pourtant 

extrêmement efficace mais qui, du fait de l’immensité des biens qu’il redistribue, 

attise les convoitises, telle l’odeur du sang attire les requins ? A moins que la 

CARSAT de Lyon ait trouvé un moyen de réduire la dette sociale en conjuguant 

campagne d’information et campagne publicitaire pour des biens de 

consommation, en se faisant grassement rémunérer ce nouveau service rendu ! 

 

Un autre effet produit par ce nouveau mode de communication est de créer de 

l’incompréhension chez celles et ceux de qui l’on attend qu’ils acceptent, dans 

un grand élan de solidarité nationale, de faire le grand écart entre moins de 

moyens pour travailler, mois de reconnaissance financière et plus de charges, 

plus de responsabilités, en raison notamment d’une soi-disant crise 

économique. Dans le même temps ; on leur donne à voir ici et là des dépenses, 

qui même si elles sont dérisoires, faussent les repères, suscitent le doute dans 

les esprits, fragilisent la cohésion sociale.  

 

La santé ou la retraite ne sont pas des marchandises et les agents de la sécurité 

sociale sont très attachés à cette notion car ils sont aussi des assurés sociaux. 

En étant aux première loges pour constater ce qui est détruit méthodiquement 

jour après jours par les politiques nationales et ceci dans la résignation, voir 

l’adhésion la plus totale des décideurs nationaux ou locaux, ils se rendent 

compte de ce qui est perdu chaque jour pour le bien commun.  

C’est la raison pour laquelle ils ressentent très mal que les campagnes de 

communication de la sécu elle-même puissent jouer contre elle. Qu’en pense la 

direction ?  

 

6 – En complément de la réponse précédente, la Direction tient à 

préciser aux délégués qu’elle est autant qu’eux attachée à la notion 

de service public et au système de protection sociale tel qu’il 

existe. 

A cet égard, la Direction est particulièrement étonnée que les 

délégués puissent tirer de telles conclusions à l’issue d’une 

campagne faite pour informer le personnel sur la mise en place du 

nouveau site internet de la CARSAT dont la pertinence et la qualité 

sont reconnues au niveau national et dont la gratuité des services 

est rappelée à chaque page. 

Enfin, la Direction précise que ce type de communication, 

exclusivement interne, n’avait bien évidemment aucune volonté de 

vanter des biens de consommation mais d’attirer l’attention du 

personnel sur la modernisation du site internet.  

Concernant les publics, une communication institutionnelle a été 

mise en place pour promouvoir les services en ligne.  
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7 – Dysfonctionnements informatiques (1) 
 
Lors de la réunion des DP du 18 juillet 2013, la direction indiquait qu’un audit 
technique devait être réalisé par les sociétés IBM et NEXTIRAONE en semaine 
34. 
 
Cet audit a-t-il été réalisé ?  
 
Si oui, quelles en sont les conclusions et quels sont les délais de réalisations 
des modifications nécessaires au bon fonctionnement des logiciels et donc aux 
bonnes conditions de travail ?  
 
Si non, pourquoi et quelle est l’échéance prévue ?  
 

7 - L’audit a été réalisé et depuis lors des mesures ont été prises 

qui ont permis de meilleures performances pour les applications 

CNPi hors SINERGI, dont la problématique a également été traitée 

par épuration d’un nombre important d’archives. Ce point est une 

erreur de conception prise en compte par le projet. 

Un second niveau d’amélioration SINERGI sera apporté par 

l’optimisation d’une requête particulière par le Centre de 

Compétence SINERGI. 

8 – Dysfonctionnements informatiques (2) 
 
Pour compléter la réponse de la direction faite aux élus en juillet dernier et 
exprimer de nouvelles interrogations : des contrats de service sont réalisés avec 
les utilisateurs de l’outil informatique, des engagements de la DSI sont pris vis à 
vis d’eux, un suivi est régulièrement effectué, des comptes rendus adressés aux 
représentants des utilisateurs. La chaîne d’informations est-elle complète 
jusqu’aux utilisateurs finaux ? Tous les incidents, anomalies ou lenteurs sont-ils 
bien remontés à qui de droit ? Un suivi côté utilisateurs est-il fait ? Dans la 
mesure où les statistiques et leurs indicateurs se systématisent dans nos 
organisations, un problème de lenteur qui ne se résout pas devrait incrémenter 
régulièrement le compteur associé et déclencher une alerte à partir d’un seuil 
dépassé, seuil pouvant être indiqué dans les contrats de service. Les utilisateurs 
ont-ils accès à ces contrats de service ? Collaborent-ils à leur élaboration ? 
 
Si les utilisateurs sont obligés de passer par les IRP pour signaler des 
dysfonctionnements est ce le signe que l’organisation mise en place pour traiter 
ces anomalies doit être améliorée ?  
 
Que la communication faite aux utilisateurs n’est pas complète, ce qui semble 
être le cas ici puisque l’audit technique a du certainement être prévu avant la 
question DP de juillet ?  
 

Les contrats de service du CNPi avec les caisses utilisatrices, dont 

Lyon, prennent en compte à ce jour la disponibilité des 

applications entre 7 et 18h du lundi au vendredi, ainsi que la 

réalisation des batchs « dits » stratégiques, la performance à ce 

jour est un indicateur suivi par le CNPi mais non contractualisé. Il 

n’en demeure pas moins que le CNPi suit avec beaucoup d’énergie 

cet indicateur et entreprend des travaux d’amélioration de la 

performance et des travaux d’anticipation de ces problèmes par la 

mise en place d’outils et de procédures de supervision. 

Le suivi utilisateur se fait au travers d’une chaîne qui fait remonter 

les problèmes via le Service Desk local accessible aux utilisateurs 

finaux, mais également par les chargés d’affaire dans les caisses, 

les référents fonctionnels ou les cadres. Pour preuve ces 

problèmes ont été relayés par les services desk (ou chargés de 

clientèle CNPi) au CNPi qui s’est saisi du problème effectivement 

en amont de la question de DP du mois de juillet. En effet la 

procédure d’audit déjà évoquée prouve la prise en compte en 

amont sachant que des actions internes ont été menées qui ont 

abouti à l’amélioration constatée à ce jour. 

La communication descendante est faite par le Service Support du 

CNPi aux différents Services Desk des caisses (circuit raccourci à 

Lyon puisque le Service Support et Service Desk sont mutualisés. 

Les chargés de clientèle donnent l’information aux chargés 

d’affaire des caisses et aux référents fonctionnels. 
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9 – Demandes d’acomptes sur salaire 
 
L’article L 3242-1 stipule « qu’un acompte correspondant, pour une quinzaine, à 
la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la 
demande ».  
 
Or, il n’existe dans le portail aucune procédure indiquant comment effectuer 
cette demande auquel l’employeur a l’obligation d’accéder, dans que le salarié 
ait à se justifier, l’acompte correspondant à des heures de travail déjà 
effectuées.  
 
Aussi, nous demandons à la direction d’informer l’ensemble du personnel de la 
procédure à suivre pour pouvoir bénéficier de cette disposition du code du 
travail et afin que les acomptes puissent être payés le plus rapidement possible, 
comme le prévoit les textes.  
 
Que compte faire la direction ?  
 

9 – Ce point fera l’objet d’une étude par la Direction des 

Ressources avec la DACF et sauf problème particulier il est 

envisagé de porter cette information sur le portail d’ici la fin de 

l’année. 

 

10 – Pension différentielle CPPOSS 
 
La direction peut-elle rappeler au personnel les démarches à effectuer pour 
percevoir ce différentiel de la retraite complémentaire qui concerne les agents 
qui ont cotisé avant le 31/12/1993 à ce régime ?  
 
En effet, les agents qui partent à la retraite ne se rappellent pas toujours de 
l’existence d’une retraite complémentaire spécifique au personnel des 
organismes sociaux à laquelle ils ont cotisé.  
 
Aussi, afin qu’ils puissent vérifier qu’ils perçoivent bien l’intégralité de leur droit 
complémentaire, peut-on leur communiquer les infos nécessaires à cette 
vérification ?  
 
 

10 - Les nouveaux régimes de retraite complémentaire (AGIRC et 

ARRCO) prennent en compte cette partie de la carrière de l’agent et 

ont obtenu en temps voulu toutes les informations nécessaires. 

Les agents peuvent bien entendu prendre contact avec leur futur 

régime de retraite complémentaire pour obtenir plus de précisions. 

11 – Frais de déplacements 
 
A l’occasion des débats qui ont eu lieu sur le problème du barème de l’UCANSS 
supérieur à celui des impôts, la direction a évoqué à nouveau la possibilité de 
mettre en place une flotte automobile. Pourquoi cette hypothèse refait-elle 
surface ?  
 
Comme cette éventualité a souvent été abordée par la direction sans que celle 
ci aboutisse sur un projet concret jusqu’à maintenant, la direction peut elle nous 
dire si elle étudie actuellement sérieusement cette possibilité ? Si oui peut-elle 
nous dire où en est cette étude ?  
 

11 – La Direction confirme qu’elle étudie actuellement cette 

possibilité qui fera l’objet d’une consultation des Instances 

Représentatives du Personnel et d’une communication auprès du 

personnel avant toute mise en place effective. 
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12 – Frais de déplacements 
 
Dans la mesure où les agents font le nécessaire pour limiter les frais de 
déplacement au maximum en privilégiant les transports en commun, la 
deuxième classe, le co-voiturage… peut-on espérer que ces mêmes agents, qui 
se déplacent dans un cadre professionnel, parfois au détriment de leur vie 
familiale, puisse bénéficier d’un remboursement de frais qui correspondent aux 
frais réels engagés, notamment dans le cadre d’un découcher en région 
parisienne ? Ou, à minima, que des accords soient passés avec certains lieux 
d’hébergements et en quantité suffisante permettant à ces agents de rentrer 
dans le forfait ?  
 

12 – La Direction rejoint les élus sur la nécessité pour chaque 

agent se déplaçant dans un cadre professionnel de pouvoir 

bénéficier du remboursement des frais réellement engagés. 

C’est dans ce cadre qu’au niveau national, des accords sont 

passés avec des hôtels pour le respect du forfait. 

A cet égard, les salariés peuvent se rendre sur la page du Portail 

dédiée à ce service : 

- Accueil 

- Services en ligne 

- Me déplacer 

- Réservation hôtelière HRS 

13 – WEB IRH 
 
La direction peut-elle afficher le nombre d’heures du DIF disponibles pour 
l’agent dans cet outil ?  
 
En effet, en termes d’ergonomie et de gain de temps, il est intéressant pour les 
agents de trouver en un seul endroit toutes les informations possibles relatives à 
leur contrat de travail.  
 
Que répond la direction ?  
 

13 - Le WebIRH étant un produit national, une demande sera faite 

en ce sens auprès de NANCY. 
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14 – Climatisation sur Flandin 
 
Malgré les travaux réalisés l’an dernier, l’ambiance a été étouffante pendant la 
période estivale dans certains secteurs des 8

ème
 et 9

ème
 étages, l’air sortant des 

souffleries n’étant pas refroidi.  
 
Aux problèmes de climatisation s’ajoute une anomalie d’implantation de certains 
bureaux sur Flandin, des bureaux 3 fenêtres disposent de 2 caissons de 
ventilation, alors que d’autres ne sont équipés que d’un seul. Dans ces derniers, 
la ventilation est insuffisante et l’air y est très chaud.  
 
Nous rappelons que la dangerosité d’un environnement de travail se mesure par 
la température de l’air et aussi par une mesure d’hygrométrie.  
 
Nous demandons que des thermomètres hygromètre soient installés dans 
différents étages des immeubles Flandin et Aubigny, comme l’avait par ailleurs 
déjà demandé l’inspection du travail.  
 
Que compte faire la direction pour résoudre les différents problèmes précités : 
délais quantités d’appareils.  
 

14 – Par régler une partie des problèmes de température dans les 

bureaux de l'immeuble FLANDIN, le patrimoine a passé une 

commande à la société COFELY pour refaire la GTC qui permettra 

de réaliser à distance des réglages plus pointus. A l'occasion de ce 

chantier un relevé des équipements ventilo-convecteurs par bureau 

sera fait pour analyser la puissance requise nécessaire.  

 

Concernant les analyses d'air, sur des demandes ponctuelles,  le 

patrimoine peut intervenir auprès des sociétés COFELY sur 

FLANDIN ou la SPIE sur la FEDERATION pour demander au coup 

par coup un relevé dans un bureau (température et hygrométrie).  

15 – Affichage des agents bénéficiant de points de compétence 
 
Nous avons été informés du fait que la liste des agents bénéficiant chaque 
année de points de compétence ne serait plus inscrite sur le portail de chaque 
direction ? La direction peut-elle confirmer ou infirmer cette information ? En 
cas de confirmation, la direction peut-elle nous en préciser les raisons ?  
 

15 – La Direction confirme cette information dont l’origine se trouve 

dans une Circulaire UCANSS du 9 juillet 2013 précisant que les 

informations relatives aux mesures salariales individuelles des 

salariés constituent des données à caractère personnel dès lors 

qu’elles sont nominatives et qu’il est donc impossible de 

communiquer sans l’accord des salariés concernés. 

La Direction fera néanmoins un point très précis sur sa politique 

salariale pour l’année et la portera à la connaissance de tous. 
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16 – Points de compétence 
 
Nous souhaiterions savoir si le taux de points de compétence au service social 
correspond à 20 % de son effectif, minimum prévu par les textes ? Dans la 
négative pourquoi ? D’autres services de la CARSAT sont-ils dans la même 
situation ?  
 
Si les 20 % sont fixés pour l’ensemble du service social régional, pourquoi la 
base de Valence ne s’est vue attribuer que 19 points cette année correspondant 
à 10 % de l’effectif (1 agent avec 12 points et un agent avec 7 points) ? Les 
objectifs de ce service n’ont-ils pas été atteints ?  
 

16 – Il est bien évident que le Service Social bénéficie des mêmes 

conditions que l’ensemble des autres services avec une enveloppe 

correspondant à 20% de ses effectifs. 

Il est rappelé qu’il appartient au Chef de Branche de dispatcher son 

enveloppe.  

A cet égard, la DSTAS précise qu’il n’y a aucun lien avec l’atteinte 

ou non des objectifs et que la répartition par échelon a été faite sur 

la base de 2 critères : 20 % des effectifs et nombre d’agents sans 

points ni promotion. Ce dernier critère a conduit à « privilégier » 

certains échelons moins bien positionnés au regard du nombre 

d’agents sans points ni promotion. 

La Direction utilisera toutes les possibilités pour redistribuer les 

points des temps réduits et une enveloppe complémentaire a été 

donnée. 

17 – Levées de plage fixe 
 
Il a été demandé aux agents du DPQC de positionner sur le planning du 2

ème
 

quadrimestre, les levées de plage fixe qu’ils envisagent de poser, lorsque la 
levée de plage correspond à une demi-journée. Il en est de même pour les 
codes 146. 
 
La direction avait pourtant bien dit que la planification des plages fixes n’était 
pas une obligation pour une gestion souple. De même, la prise des heures du 
compte 146, si elle doit être faite avec l’accord de l’encadrement comme 
habituellement, ne doit pas être obligatoirement planifiée non plus.  
 
La Direction peut elle confirmer cette analyse ?  
 

17 – La Direction rappelle sa position sur le sujet, à savoir qu’il est 

évident que si la DPF est systématiquement utilisée comme une demi-

journée de congé, la planification est souhaitable pour éviter toute 

désorganisation.  

 

Néanmoins, la DPF doit être un outil à la disposition du salarié pour 

faire face à une absence imprévue que celle-ci soit programmée en 

heures ou en demi-journée et il est évident dans ce cadre qu'une 

prévision 4 mois à l'avance est impossible.  

 

 

 

18 - Feuille de salaire 
 

Sur les fiches de paie des mois de juillet et août apparaît la ligne « mesure PA 
2013 » qui correspond à la majoration de salaire de 1 % à compter du 1

er
 mai 

2013. La Direction peut-elle indiquer pourquoi cette mesure n’a pas été intégrée 
dans la ligne salaire mensuel de base du mois d’août 2013 ? Quant cette ligne 
sera-t-elle intégrée dans le salaire mensuel de base ?  
 

18 - Ce choix est une décision nationale qui s’applique à 

l’ensemble des CARSAT. Ce choix est dû au fait que ce 1% se 

calcule sur le coefficient de qualification. Il ne peut donc pas être 

intégré au salaire mensuel. 
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19 – Covoiturage 
 

Lors d’une précédente réunion des délégués du personnel avait été évoqué le 
fait que l’assurance de la CARSAT couvrait les agents en cas de covoiturage, 
selon les dires de la direction (ce qui est contraire à toutes les affirmations de la 
direction précédente, doit dit au passage).  
 
Néanmoins, dans le cas ou l’agent bénéficie de l’ICAA et donc n’est pas pris en 
charge par l’assurance CARSAT, que ce passe-t-il si l’assurance de l’agent en 
cause ne couvre pas le covoiturage ? Que ce passe-t-il si un accident entraîne 
des poursuites pénales pour la personne ayant covoituré en cas d’accident 
ayant des séquelles importantes sur la personne transportée ?  

 

19 – La Direction rappelle tout d’abord qu’il n’y a jamais eu 

d’affirmations contraires selon lesquelles l’assurance de la 

CARSAT ne couvrait pas le covoiturage mais simplement qu’elle 

ne souhaitait pas l’imposer. 

Concernant les agents bénéficiant de l’ICAA, il est évident que si 

ceux-ci apportent la preuve que leur propre assurance ne les 

couvre pas en cas de covoiturage, ils peuvent tout à fait 

s’opposer à celui-ci. 

20 – Service social 
 

En début d’année 2013, il a été annoncé aux équipes de service social, le projet 
d’embaucher des personnes en CDD afin de pallier aux nombreuses absences 
dans les différents échelons (arrêts maladie, congés maternité, invalidité 
catégorie 1) 
 
Ces embauches constituaient un appel d’air, qui, bien que provisoire avait été 
accueilli avec soulagement par les agents du service social, tant la charge de 
travail est lourde, compte tenu de la baisse constante des effectifs.  
 
Par ailleurs, cette annonce se situait dans le contexte « projet de service » et 
grande réunion régionale présidée par le directeur général lui même.  
 
Depuis, plus aucun CDD en vue !!! 
 
Comment la direction peut-elle expliquer ce revirement ? Y a-t-il eu d’autres 
priorités ?  
 
Si la direction avait programmé l’embauche de CDD, nous ne pouvons penser 
qu’elle l’a fait à la légère. Ou bien, si tel était le cas, il s’agirait d’une attitude 
inconsidérée de la direction envers le personnel du service social. Une 
promesse non tenue est toujours lourde de conséquences quant à la 
mobilisation des agents qui assurent, malgré le manque d’effectifs, une qualité 
d’offre de service aux assurés sociaux.  

 

20 La Direction rappelle que l’embauche de CDD ne peut l’être 

que dans le cadre des possibilités budgétaires existantes. 

Le non recours à des CDD a été décidé compte tenu de 

l’évolution de la situation budgétaire moins favorable que 

prévue. Il ne s’agit en aucun cas d’un manque de 

considération. 
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21 – Badgeuses.  
 

Aujourd’hui, les agents n’ont plus la possibilité de savoir immédiatement après 
un passage à la badgeuse, s’ils ont effectivement badgé. L’agent peut sortir à la 
pause de midi sans avoir effectué de badgeage, tout en étant convaincu d’avoir 
badgé.  
 
Afin de vérifier si l’on n’a pas oublié de badger, est-il possible de retrouver sur 
les badgeuses la fonctionnalité qui nous permettait de visualiser à l’instantané le 
dernier badgeage ?  

 

21 - Le WebIRH permet de visualiser immédiatement le dernier 

badgeage sur PC. Cette fonctionnalité est accessible à tous les 

agents. De plus le motif est apparent sur la badgeuse (E=Entrée, 

S=Sortie) lors du passage du badge. 

22 – Service courrier 
 

Suite au départ en retraite du cadre 5A, un agent N4 a été nommé en 
remplacement. Or, celui-ci n’a pas été remplacé dans son poste. La direction 
peut elle nous dire à quelle date sera lancé l’appel de candidature et quand aura 
lieu le remplacement ?  

 

22 – Aucun appel de candidature ne sera lancé. Ce remplacement 

sera pourvu dans le cadre d’une promotion interne. 

23 – Service courrier et entrée sortie de la SDR 
 

Il semblerait qu’un rééquilibrage d’effectifs entre les deux services ait été 
évoqué lors d’une réunion relative au projet « capture ». La direction peut-elle 
confirmer ou infirmer cette information. Si oui, peut-elle nous en indiquer les 
raisons. En effet, le personnel est en questionnement dans ces deux services 
compte tenu de la réorganisation prévu dans le cadre de ce projet.  

 

23 - Aucun rééquilibrage d’effectifs entre la SDR (SES) et le service 

courrier général (DIRES) n’a été décidé. Des opérations d’aide au 

service courrier général ont été mises en place pour résorber les 

flux de courriers. Il s’agit d’opérations ponctuelles permettant 

d’assurer la fluidité des courriers dans le cadre d’une qualité de 

service aux assurés optimale. 

24 – Fiche de mouvement de personnel 
 
Une fiche de mouvement de personnel du 17 juillet 2013 concernant une 
mutation dans une agence retraite indique comme temps de travail ZW9. 
 
La direction peut elle nous dire quel est le temps de travail de cet agent ? Cette 
information est intéressante dans la mesure où elle permet de voir l’effectif 
réellement affecté à cette agence fragile compte tenu du nombre de postes qui 
y sont affectés.  

 

24 – La Direction précise que ZWA est le code cycle enregistré dans 

Starh qui correspond à 39 h 00. 

Il s’agit bien évidemment d’un oubli de « traduction ».  

 

25 – Ventilation 
 

Des travaux ont été réalisés sur des bouches de ventilation. La direction peut 
elle nous dire s’il est possible d’effectuer un réglage pour que le dispositif soit 
moins bruyant ? Si oui, la direction peut elle faire le nécessaire pour que cette 
opération soit effectuée rapidement ?  

 

25 – La Direction demande aux délégués de bien vouloir préciser 

de quelles bouches de ventilation il s’agit (sanitaire ou bureaux) et 

quel secteur du bâtiment Aubigny ou Flandin est visé.  
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26 – DOSICAR 
 

Il semblerait d’après nos informations qu’il y ait des modifications à la direction 
de l’action sociale et qu’une réunion soit prévue avec ce service le 30 
septembre 2013 en présence du directeur général.  
 
La direction peut elle confirmer ou infirmer cette information ? Si oui pourquoi le 
Comité d’Entreprise n’a pas été au moins informé de cette modification et quant 
le sera-t-il ? Quelles en sont les raisons et les conséquences ?  

 

26 - L’ensemble du personnel de la SDAS se retrouve le  

30 Septembre 2013, sur une ½ journée, avec le Directeur Général. 

L’objectif est une prise de contacts et d’échanges sur les points 

marquants de l’action sociale et de mettre en exergue les 

contributions de chacun aux orientations d’action sociale en 

matière de prévention. 

27 – Titularisation des CDD 
 

La direction peut elle nous dire quelles règles sont appliquées pour la 
titularisation de ces agents (ancienneté dans l’organisme, dans le service, 
priorité aux agents ayant un CDD sans terme fixe etc) ?  

 

27 - La Direction précise que seule la titularisation des CDD sans 

terme fixe peut être envisagée dès lors que ces agents donnent 

satisfaction. 
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28 – Service social de Valence 
 
Les congés.  
 
Au siège départemental de Valence, sont affectés : 4 SMS dont un agent en PI 
cat 1, un agent en arrêt maladie depuis 1 an.  
Sur la base de Romans : 1 SMS (congé maternité depuis 1 an, revient en 
novembre) 
Sur la base de Montélimar : 1 SMS à temps plein 
 
Pendant les congés, les arrêts maladie longue et courte durées, les absences 
sur les bases de Romans et Montélimar… l’accueil téléphonique est 
systématiquement transféré sur Valence.  
 
Le problème se pose alors pour les congés des SMS de Valence. Exemple : cet 
été une SMS de Valence n’a pu poser que 3 semaines de congés (fortement 
négociés) et ceux-ci devaient être pris sur des périodes différentes de ceux de 
ses collègues de Valence, sachant qu’il n’y a que deux temps complets.  
Dans le même temps, la SMS de Montélimar a posé 4 semaines ½ de congés. 
Ainsi, la mutualisation s’est imposée sur Valence qui a du supporter seul les 
absences et le manque d’effectifs départemental.  
 
Les problèmes commencent à nouveau à se poser pour les vacances de la 
Toussaint et de Noël, sachant que les bases de Romans et Montélimar ne sont 
pas en renfort à Valence.  
 
Pourquoi l’encadrement impose-t-il une telle règle : refus de congés et 
mutualisation de l’accueil sur une seule base ?  
 
Compte tenu de la diminution des effectifs de SMS dans les services sociaux et 
plus particulièrement à Valence, comment la direction compte-t-elle assurer la 
continuité de service tout en préservant pour les agents la conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle ?  
 
Les temps partiels et aménagement des contrats de travail 
 
Plusieurs collègues ne sont pas présentes certains jours de la semaine en 
raison de temps partiel ou d’aménagement du contrat de travail (vendredi ou 
lundi) : faut-il systématiquement être deux AS et deux SMS sur ces jours là ?  
Pour les mêmes raisons, des refus systématiques de congés sont opposés aux 
agents. Le manque d’effectifs impacte fortement les conditions de vie au travail 
et crée des tensions au sein des équipes. La direction doit prendre la mesure du 
problème et se doit de trouver une solution. Que répond la direction ?  

 

28 - L’accueil téléphonique est basculé sur les 3 bases (Romans, 

Valence et Montélimar) en fonction des absences et présences et ce 

dans le but d’assurer la continuité de service. 

 

Il est par ailleurs rappelé que le cadre a pour consigne de ne pas 

laisser un agent tout seul dans un local.  

 

Pour les vacances de la Toussaint et de Noël, la programmation est en 

cours de consolidation selon le principe ci dessus. 

 

La Direction précise qu’un groupe de travail régional va être constitué 

pour réfléchir à la problématique de l’accueil physique et téléphonique. 

 

Une intervention de la Direction a été faite en juillet, le Directeur de 

la CPAM a d’ailleurs rencontré la responsable locale dans ce cadre 

mais n’a pas les moyens pour dégager un agent sur l’orientation du 

public. 
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28 – Service social de Valence (suite) 
 

L’accueil de la CPAM de Valence 
 
Depuis le 15 juillet 2013, l’accueil de la CPAM de Valence est transféré à une 
autre adresse pour cause de travaux.  
 
Des panneaux indiquant ce changement ont été installés à l’extérieur, mais 
beaucoup d’assurés les ignorent ou ne les voient pas.  
 
Les deux services CARSAT, service social, porte de gauche et service médical, 
porte de droite (entrée principale de la CPAM habituellement), sont sans arrêt 
sollicités par les assurés égarés dans les locaux de la CPAM.  
 
Aucun agent d’accueil de la CPAM n’a été mis en place pour orienter les 
assurés vers ses locaux temporaires.  
 
Le responsable de la CPAM nous a informés que, faute de moyens, il ne 
pouvait mettre aucun personnel au mois d’août à disposition. Mais au mois de 
septembre, il avait laissé entendre que cela devait être résolu.  
 
A ce jour, il n’y a toujours personne.  
La direction peut elle intervenir auprès de la direction de la CPAM pour qu’un 
agent soit délégué le temps nécessaire pour l’orientation de son public ?  
 
Cette situation génère énormément de stress, de pression, de malentendus, 
d’agressivité, et aussi du danger pour les assurés que l’on retrouve parfois 
derrière les barrières de sécurité.  

 

28 -   

 

29 – Récupération ou paiement des heures supplémentaires obligatoires du 
samedi effectuées par les ARC (agents retraite contrôleurs) 

 
Les agents souhaitent connaître quelles sont les dispositions qui seront retenues 
lors de la réalisation des heures supplémentaires prévues les samedis 28 
septembre et 16 novembre 2013. En effet, ils souhaitent savoir si la direction 
leur appliquera l’article 10/3-4 de l’accord RTT. Pour rappel ces dispositions 
prévoient le bénéfice du repos hebdomadaire et une récupération ou un 
paiement du double de son temps d’intervention.  
 
Il serait en effet discriminatoire d’appliquer ces dispositions favorables aux 
salariés de la DSI et pas aux autres agents qui travaillent eux aussi le samedi 
dans la mesure où cet article a été expressément étendu à l’ensemble du 
personnel par les partenaires sociaux dans l’accord RTT.  
 
Que répond la direction ?  

 

29 – La Direction rappelle, comme les délégués l’évoquent eux 

même, que l’article 10.3.4 concerne certains personnels 

informaticiens. Les délégués ne sont en effet pas sans savoir que 

le Protocole d’Accord du 17 avril 1974 prévoyant une majoration 

de 100 % des heures supplémentaires dans certains cas ne 

s’applique qu’au personnel informaticien.   

Concernant le personnel ARC qui a l’obligation de réaliser au 

moins un samedi sur les 2 et non les 2 comme la question pourrait 

le laisser supposer, il sera fait application des dispositions légales 

habituelles, à savoir, la récupération en priorité avec les 

majorations correspondantes ou le paiement si les agents le 

souhaitent. 
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30– Avenir des agents du département des données sociales 
 

Les agents de ce secteur souhaitent savoir si des informations peuvent leur être 
communiquées quant à l’avenir de leur activité à la CARSAT.  
 
En effet, n’ayant pas de perspectives précises à court et moyen terme sur leur 
devenir, cette situation les fragilise. Sur le plan des risques psycho-sociaux, la 
direction pense-t-elle mettre en œuvre une démarche d’informations, laquelle 
pourrait avoir une vertu préventive ?  
 
Certains d’entre eux voudraient pouvoir poster à l’URSSAF afin de conserver et 
mettre en œuvre les compétences acquises au service DDS. En auront-ils la 
possibilité ?  

 

30 - Les missions des agents données sociales seront à terme 

impactées par la mise en place de la DSN et une réflexion est en 

cours à ce sujet. 

Les agents du Département Déclarations Sociales sont informés 

régulièrement de l’évolution de ce projet et seront associés à la 

réflexion le moment venu ; dans l’attente, ils bénéficieront en 

octobre d’une présentation DSN dans le cadre de la formation pré 

campagne DADS. 

 

31 – Aide au service entrée sortie au Pôle International 
 
La Sous Directrice de l’Assurance Retraite a annoncé aux agents de ce service 
qu’ils allaient apporter de l’aide au Pôle International. En effet, deux personnes 
seraient détachées pour faire du tri dans le courrier avec la volonté de 
pérenniser cette aide puisque des agents seraient formés dans cet objectif.  
 
La direction organise une mutualisation de plus. Peut-elle nous expliquer 
exactement quels travaux seront effectués par ces deux agents ? Quand cette 
nouvelle organisation sera-t-elle présentée au CHSCT et au CE puisqu’elle est 
appelée à se pérenniser et qu’elle a un impact en termes de charges de travail 
sur les agents du service entrée sortie ?  
 

31 - Il s’agit d’une aide ponctuelle adaptée en fonction des flux 

d’entrée au SES. 

Ainsi, au mieux, un agent serait détaché le mardi (journée) et un 

autre le jeudi (journée). 

Ces agents effectueront le tri du courrier pour des dossiers 

terminés et procèderont soit : 

à son archivage en GED 

à une réponse simple 

à la remise du courrier à un agent retraite pour révision du dossier 

ou création d’une réponse élaborée. 

Il n’y a aucun impact en terme de charges de travail pour les agents du 

service entrée sortie car cette aide remplace celle qui était effectuée 

jusqu’à ce jour au Service Identification. 

 

32 – Agence de Saint Etienne 
 
Il semblerait que le remplacement du responsable dans cette agence ait été 
effectué début septembre, suite à son départ. La direction peut-elle nous 
confirmer cette information ? Si oui, à notre connaissance, aucun appel de 
candidature n’est paru.  
 
La Direction peut-elle nous apporter des explications sur cette situation qui 
apparaît comme un non respect de la procédure de recherche de candidature 
comme il est d’usage de le faire habituellement ?  
 

32 – L’adjointe est actuellement en position « indemnité différentielle » 

(depuis le 1er janvier 2012) sur le poste de la responsable qui a été 

mutée à la CPAM de la Loire. La nomination de cette personne (Mme 

FONTANEY) sera effective quand la CPAM de la Loire procédera à 

l'intégration définitive de l’agent mutée. 

 

La période de remplacement étant supérieure à 6 mois, la nomination 

de l’adjointe dans le poste de responsable sera de droit. Il n'y aura pas 

d'appel de candidatures. 
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33 – Journées de contrôle imposée aux agents retraite liquidateurs 
 
Ainsi donc, la direction a décidé d’imposer deux journées de contrôle aux 
liquidateurs alors que ceux-ci sont déjà surchargés de travail et sont contraints 
d’assurer également l’accueil téléphonique de niveau 1. 
 
Beaucoup de ces agents ressentent du mal être supplémentaire face à une 
activité, qui une fois de plus, ne relève pas de leur métier car, quoiqu’en dise la 
direction, le travail du liquidateur n’est pas celui du contrôleur.  
 
D’ailleurs, on choisit d’être contrôleur et on est aussi choisi comme contrôleur 
puisque ceux qui sont retenus doivent remplir un critère de taux d’erreur jugé 
acceptable par la direction.  
 
Or, ces critères disparaissent dès qu’il s’agit d’imposer des heures 
supplémentaires, ce qui est totalement incohérent avec le discours affiché par 
la direction sur la qualité.  
 
Quels gains retirés de cette opération quant on sait que les contrôleurs ont du 
prendre du temps pour former des liquidateurs et que tous ce monde là est 
ensuite obligé de faire des opérations coups de poing ou des heures 
supplémentaires pour réduire le retard pris dans le traitement des dossiers ?  
 
Quels gains retirés de cette opération qui conduit des agents à s’enfoncer un 
peu plus dans le stress et le mal être jusqu’à en être malades ? Leur propre 
charge de travail augmente pendant qu’ils prennent en charge des activités qui 
leurs sont étrangères, qui les fragilisent, avec pour conséquences, de subir au 
téléphone ou au guichet les foudres d’assurés mécontents.  
 
Par ailleurs, les agents en ont marre de se voir régulièrement lancer à la face 
un discours de culpabilisation dès qu’ils protestent contre les décisions 
d’organisation de la direction ! Ils n’ont de leçons à recevoir de personne car 
l’intérêt des assurés sociaux est leur préoccupation permanente. D’ailleurs, la 
direction sait très bien que la CARSAT réalise ses missions grâce à la 
conscience professionnelle du personnel ! 
 
Enfin, une fois de plus, la règle de séparation des pouvoirs ordonnateur / 
comptable est sacrifiée sur l’autel des suppressions d’effectifs. Pourtant, les 
consignes en matière d’appréciation de la législation peuvent être différentes 
entre le contrôle et la liquidation, on a eu maintes fois l’exemple dans les 
divergences qui ont opposées les deux directions sur tel ou tel point de 
législation. Comment est-il possible d’accepter pour l’agent comptable que les 
ARL mettent en œuvre la législation selon leurs propres interprétations au cours 
de cette opération et non celles que les contrôleurs ont consigne d’appliquer 
sous l’autorité de l’agent comptable ? Il y a là matière à se questionner sur la 
validité d’une telle démarchée et à se demander comment les comptes de 
l’organisme peuvent être certifiés dans de telles conditions…  
 

33 – La Direction rappelle en premier lieu qu’il ne s’agit pas 

d’heures supplémentaires. 

Cette opération ponctuelle d’aide au contrôle sur deux journées a 

pour vocation d’accélérer la mise en paiement des dossiers de 

retraite personnelle stockés au DPQC,  et ce, pour répondre aux 

demandes des assurés. 

Cette opération n’a porté que sur les demandes de Droits Propres. 

Pour la faciliter une formation a été mise en place et des référents 

ont été désignés pour apporter toutes réponses aux instructeurs au 

cours de cette journée. 

Le bilan de la première journée est très positif avec 1776 dossiers 

DP contrôlés par les agents retraite, avec des taux de retour 

identiques à ceux constatés lors des traitements habituels.   

 

Le retard accumulé depuis  le début de l’année est d’ordre 

conjoncturel. Comme expliqué précédemment, la dernière réforme 

a entrainé une forte augmentation des demandes de retraite 

personnelles + 28 % sur les 6 premiers mois, les flux devraient 

réduire au second semestre.    
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33 – Journées de contrôle imposée aux agents retraite liquidateurs (suite) 
 
Toujours est-il que les retards risquent bien d’être chroniques compte tenu des 
suppressions de postes au contrôle.  
 
Les agents commencent à être fatigués de ces désorganisations décidées par la 
direction qui conduisent à la perte du sens du travail et du métier, à la 
disparition du respect de l’individu ceci jusqu’à l’écœurement.  
 
La direction crée une situation à risque qu’elle devra gérer. En effet, les agents 
travailleurs ; ils instruisent, écrivent, téléphonent, gèrent et traitent. Si les 
objectifs ne peuvent plus être atteints en raison du manque d’effectifs, ce n’est 
pas la faute du personnel. C’est le problème de la direction et d’elle seule. Et 
elle ne peut pas demander aux agents d’atteindre des objectifs devenus 
inatteignables sans mettre en danger leur santé physique ou mentale. 
 
Aussi, soit les objectifs sont revus à la baisse, soit des effectifs supplémentaires 
sont obtenus.  
 
Quelle est la position de la direction ?  
 

33 – (suite) 

 

34 - DOSICAR 
 
Il a été annoncé aux agents de ce service que le traitement de l’allocation 
veuvage, prestation vieillesse traditionnellement traitée par les agents retraite, 
leur serait transférée à compter de janvier 2014. Il est question de 700 dossiers 
à traiter annuellement avec un objectif de 5 dossiers à traiter par jour.  
 
La Direction peut-elle nous dire quelles sont les raisons de ce transfert et quand 
les IRP seront consultées ?  
 

34 - L’action sociale de la Branche Retraite s’est recentrée sur 

l’accompagnement des publics fragiles dans le cadre du maintien à 

domicile. Dans ce contexte, il est apparu opportun de confier le 

traitement des dossiers d’allocation veuvage, prestation à caractère 

social hors système d’information OR.  

Cette perspective sera présentée en CHSCT du 28 novembre 2013 

et au CE de décembre 2013. 

  

35 – Remplacement de poste à la Direction des Ressources 
 
Dans le cadre de la réorganisation du Département Production Retraite, un 
responsable du service du personnel a été nommé chargé de mission auprès du 
Pôle Offre de Conseil et Partenariat.  
 
La Direction peut elle nous dire à quelle date sera lancé l’appel de candidature 
pour le remplacement de son poste à la Direction des Ressources.  
 
 

35 – Aucun appel ne sera lancé et des modifications d’organisation 

seront présentées au CE le 23 septembre prochain. 
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C.G.C.  

1 – BEEP 
 

a) Beep va bientôt remplacer Lotus comme messagerie. Or des remontées de 

difficultés nous arrivent des collègues d'autres caisses qui doivent déjà s'en 

accommoder. Parmi celles ci, il serait signalé la perte de toutes les archives et 

réplications, puisque Beep ne permettrait plus de "lire" les anciennes données. 

Or, compte tenu de la saturation actuelle de lotus, de nombreux utilisateurs 

travaillent au quotidien avec leurs réplications/archives et ces stockages 

peuvent représenter des années de travail. Qu'est il prévu pour récupérer ces 

données et pouvoir continuer à les utiliser à court et moyen terme ? 

 

b) Les agendas lotus et carnets d'adresse actuels seront ils sauvegardés pour 

éviter d'avoir à les resaisir ? 

 

c) Ce nouvel outil permettra t'il d'utiliser les agendas électroniques 

synchronisables les plus courants 
 
 

a) La DSI de la CARSAT-RA, dans le cadre de cette migration, a choisi 

de permettre aux agents de pouvoir accéder à leurs archives Notes en 

proposant de les migrer sous format BEEP, via un outil conçu à cet 

effet.  

De plus un espace d'archivage va être créé dans le lecteur "home" de 

l'agent pour y accéder facilement. Il faut préciser, que le quota sera 

alloué par utilisateur (200 Mo) est supérieur à ce qui est couramment 

octroyé (50 Mo). 

Nous disposerons toujours pendant un laps de temps d'environ 

deux ans, d'un accès au serveur Notes actuel, pour lire les archives 

ou les réplications. 

b) Les agendas et carnets d'adresses seront migrés normalement, 

attention toutefois aux pré-requis souhaités pour réaliser 

l'opération de migration. Un message sera diffusé dans le cadre du 

projet par le Desk pour les modalités 

c) La potentialité existe mais on se trouve là confronté comme 

aujourd’hui à une politique de sécurité ne permettant pas une 

interconnexion avec des smartphones personnels ou postes 

personnels en automatique via réseau. 

2 - Outils informatiques pouvant faciliter la vie quotidienne 
 
Afin de faciliter l'organisation des réunions impactant plusieurs interlocuteurs 
internes et externes, serait il possible de mettre en ligne via le portail un outil 
type doodle ou équivalent ? 
 

2 - En interne l'outil BEEP répondra complètement à ce besoin car il 

pourra plus facilement connaitre la disponibilité des interlocuteurs, si 

ces derniers mettent à jour leur agenda. Ceci est effectivement vrai au 

niveau branche seulement 

Pour doodle  la procédure à utiliser sera rappelée pour son 

utilisation dès à présent. 
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3 - Fiscalisation de l'Indemnité compensatrice d'assurance automobile (ICAA) 
 

Pour mémoire, l'ICAA fait partie des indemnités prévues par la convention 

collective nationale. Elle vise à rembourser les frais occasionnés au salarié qui 

met son véhicule personnel à disposition de l'entreprise du fait de son contrat de 

travail.  

- Le montant des charges sociales dorénavant prélevé sur cette indemnité a été 

arbitrairement déduit du salaire de mai, en même temps que celles 

correspondants aux indemnités kilométriques. A notre connaissance, aucune 

information préalable n'avait été diffusée en ce sens pour l'ICAA.  

De plus, le montant de l'ICAA est connu dès remboursement. Pourquoi les 

charges sociales ne sont elles pas soit déduites dès le remboursement (évitant 

de mauvaises surprises supplémentaires aux personnes comptant sur le salaire 

"amélioré" du mois de mai), soit étalé entre le moment du remboursement et la 

fin de l'année fiscale ? 
- l'ICAA prend notamment en charge le surplus professionnel occasionné par la 
mise à disposition du véhicule personnel du salarié : cette partie de l'indemnité 
n'est donc pas un avantage en nature. Pourquoi fait-elle partie du montant 
soumis à cotisations sociales et fiscalisation? 
 

3 - La Direction rappelle en la matière les règles fiscales et sociales 

que toute entreprise doit appliquer : 

« L'exonération au titre des charges sociales des dépenses engagées 
par le salarié pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins 
professionnelles peut être admise dans la limite du barème des 
indemnités kilométriques publié chaque année par l'administration 
fiscale. La fraction des indemnités kilométriques excédant les limites 
d'exonération constitue un complément de rémunération soumis à 
cotisations.  

De plus, le barème fiscal étant censé couvrir toutes les primes 
d’assurance, il convient dès lors de faire masse du montant des 
indemnités kilométriques conventionnelles et du remboursement de 
la quotepart de l’assurance pour effectuer la comparaison avec le 
barème fiscal. » 

La Direction rappelle aussi que le barème fiscal d’une année N est 

publié au cours du premier trimestre de l’année N+1. 

4 - Remboursement pneumatiques hiver 
 

Récemment, nous avions porté à connaissance les frais réels occasionnés par 

l'utilisation des pneus neige dont le remboursement est dorénavant plafonné à 

350 euros tous les 3 ans. Nous avions pu démontrer un montant de 300 euros 

pour les montages/démontages nécessaires à chaque changement de saison 

sur cette période triennale .Peut on envisager une prise en charge sur facture 

de ces montages/démontages annuels, de manière à permettre de faire durer 

les pneumatiques sur la périodes triennale de remboursement ?  
 
 

4 – Il n’est pas envisagé de modifier les règles existantes 

aujourd’hui. 
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5 - Nouvelles modalités de frais de remboursements 
 

a) Comment fournir une demande de remboursement de frais de déplacement 

dans les 8 jours, quand les relevés mensuels de télépéage ne sont transmis 

parfois que plus d'un mois 1/2 plus tard ? Une telle durée est elle acceptable 

sans conséquence pour le salarié ? 

 

b) La nouvelle note d'instruction indique "l'indemnité repas est due dès 30km de 

distance avec la résidence administrative" : est ce bien comme auparavant 

30km aller/retour soit 15km aller+15km retour ? 

 

c) Péages : Nous avions déjà signalé lors de la publication de la précédente 

note d'instruction le problème décrit ci après. Il est en effet toujours indiqué qu'il 

est nécessaire de produire un ticket de péage comportant obligatoirement le lieu 

d'entrée et de sortie, la date et l'heure du déplacement, ainsi que le prix du billet 

et qu'à défaut le remboursement aurait lieu sur la base du parcours routier 

"évitant les péages".  

Or, ces informations ne figurent pas toutes sur les relevés mensuels de tous les 

systèmes de télépéage et parfois pas sur tous les tickets unitaires de péage. 

Comment de tels cas seront ils traités, alors que ces mentions sont 

indépendantes du salarié ? 

 

d) En réunion générale de la DPRP Monsieur le directeur général a annoncé 

que malgré la convention collective, les trajets SNCF seraient remboursés pour 

tous au tarif deuxième classe pour les trajets inférieurs ou égaux à 2h. La note 

d'instruction ne permet de vérifier cette durée : qu'en est-il ?  

 

Lors de cette même réunion, certains participants ont compris que cette 

nouvelle règle ne concernait que l'année 2013, or certains se sont vus proposer 

des abonnements fréquences annuels qui entérinent la mesure pour au moins 

une année. Cette mesure est elle limitée dans le temps et si non, quelles 

conséquences sont elles prévisibles vis à vis de la convention collective ? 

 
e) remboursements sur la base des transports en commun pour les 
déplacements entre sites de la CARSAT : peut on confirmer que cette règle ne 
concerne pas les réunions de service délocalisées, parfois éloignées de moyens 
de transports en commun ? 
 

5 –  

a) Les durées indiquées l’ont été dans l’intérêt des salariés pour 

éviter tout retard de remboursement mais il est bien évident que 

si le salarié ne peut pas respecter ce délai, il transmettra sa 

demande plus tard. 

b) Les 30 kms parcourus s’entendent Aller /Retour  

La note d’instruction sera précisée dans ce sens  

c) un groupe de travail spécifique doit être mis en place dans les 

prochains jours afin de répondre à ces problématiques  

d)  La Direction précise que tous les trajets SNCF, quel que soit leur 

durée, doivent être réalisés en seconde classe. 

e) La Direction confirme qu’il convient de privilégier en priorité les 

transports en commun sauf lorsque ceux ci ne peuvent être 

utilisés. Il appartient alors aux Agents de direction concernés 

d’apprécier les situations. 

 

 

 


