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C.G.T  

1 – Conditions d’exécution du contrat de travail du chargé de santé au travail. 

Le chargé de santé au travail dispose-t-il des mêmes conditions d’exercice que 
les médecins du travail en termes d’indépendance de ses décisions et 
d’obligation de secret professionnel ?  

D’autres droits et devoirs que ceux des autres salariés de l’entreprise lui ont-ils 
été soumis contractuellement ? Quels sont-ils ?  

 

1 – Bien que cette question ne relève pas de la compétence des 

délégués, la Direction précise que le chargé de santé au travail est 

tenu à une obligation particulière de confidentialité dans le cadre 

de ses missions et dispose de toute indépendance dans ses 

décisions. 

 

 

2 – Promotion accordée suite à une requalification de l’emploi dans le cadre d’un 
élargissement du champ de compétences.  
 
La Direction peut-elle préciser ce qu’elle entend par élargissement du champ 
de compétences ? Une meilleure maîtrise des compétences peut-elle être 
considérée comme un élargissement du champ de compétences ?  

 

2 – La Direction précise qu’une « meilleure maitrise des 

compétences » ne peut en aucun cas être considérée comme un 

élargissement du champ de compétences. 

 L’élargissement du champ de compétence ne peut être entendu 

que dans le cadre d’un accroissement du champ des activités. 

3 – Promotion accordée suite à une requalification de l’emploi dans le cadre 
d’un élargissement du champ de compétences. 

Certains agents sont amenés à réaliser pendant des durées plus ou moins 
longues des activités différentes ou supplémentaires de celles indiquées dans le 
référentiel de compétences sur la base duquel ils sont évalués annuellement 
par leur hiérarchie dans le cadre de leur développement professionnel. Ces 
personnes peuvent-elle demander une requalification de leur emploi et, si leur 
champ de compétences est élargi, prétendre à une promotion, 
indépendamment de la décision ultime du directeur général de l’accorder ou 
non ?  

 

3 – La Direction ne peut apporter une réponse d’ordre général 

dans la mesure où les situations visées dans la question ne 

peuvent être analysées et traitées qu’au cas par cas. 

Il n’est d’ailleurs pas rare que la Direction soit saisie de telle 

revendication, via un courrier des agents ou des IRP, chaque 

demande est alors étudiée avec attention. 

 

4 – Fin de rendez vous avant le terme de la plage d’accueil des conseillers 
retraite 

La Direction peut elle nous dire quelle procédure ces agents, non soumis à 
l’horaire variable, doivent appliquer lorsque leurs rendez vous sont terminés 
avant la fin de la plage d’accueil à laquelle ils sont astreints ? Qui doivent-ils 
contacter pour informer de cette situation et est-il possible de partir avant la fin 
normale des plages d’accueil après avoir contacté la personne responsable ?  

En effet, il arrive parfois qu’un assuré annule un rendez vous en dernière 
minute et que celui-ci soit le dernier prévu de la journée.  

 

4 - La DAR précise que les horaires d'ouverture des permanences 

doivent être strictement respectés. 

En effet, ils sont connus des hébergeants et des assurés qui en 

dehors du tout RDV peuvent se présenter pour obtenir un 

renseignement d'ordre général ou un RDV. 

Il est rappelé, par ailleurs, que les conseillers retraite ont la 

possibilité pendant ce temps ainsi libéré de faire du travail 

administratif (enregistrement des demandes reçues, préparation 

de RDV, RDC…). 
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5 – Dysfonctionnements informatiques 

Lors de la réunion des délégués du personnel de septembre 2013, après la 
lecture de la réponse de la direction à la question n° 8 de la CGT portant sur les 
dysfonctionnements informations (p 35), une discussion s’est engagée avec les 
élus. Ceux-ci ont évoqué les situations où de forts ralentissements, voire des 
blocages dans l’utilisation des outils informatiques, apparaissent et pour 
lesquelles les utilisateurs ignorent si une prise en compte de ces 
dysfonctionnements a bien été faite et, si c’est le cas, n’ont pas de visibilité sur 
l’avancement de leurs résolution, ou mieux encore, sur la date prévisionnelle de 
retour à une situation normale.  

La Direction a répondu favorablement à une proposition d’amélioration de la 
communication à ces utilisateurs, notamment à partir du portail intranet.  

Mais cette réponse n’apparaît pas dans le compte rendu final de cette réunion. 
La direction peut-elle par conséquent préciser ce qu’elle envisage de réaliser ?  

 

5 - La Direction confirme que si elle est favorable à ce qu'une 

communication soit réalisée afin d'informer les agents sur les 

lenteurs du système d'information et les éventuelles évolutions, elle 

doit néanmoins en  définir les modalités (support, nature de 

l'information...). 

Ces éléments seront définis entre les Directions et  la DSI 

prochainement. 

 

6 – Recyclage et remise à niveau des agents retraite et carrière 

 

La Direction pourrait elle préciser au personnel la différence entre un recyclage 

et une remise à niveau ? Quel est le contenu d’un recyclage et quel est celui 

d’une remise à niveau ? Quelles personnes sont concernées dans l’un et l’autre 

cas (services, situation personnelle…) ? Quelle est la durée de l’un et de 

l’autre ?  

 

 

6 - Les termes de recyclage et de remise à niveau sont aujourd’hui 

remplacés par les termes reprise d’activité et perfectionnement 

d’équipe. 

La reprise d’activité concerne les agents qui reviennent suite à 

une absence de longue durée. 

La durée moyenne est de 2 semaines pour l’ensemble des droits. 

Le perfectionnement d’équipe concerne les agents ayant besoin 

de revoir, approfondir ou améliorer leur pratique professionnelle 

tant versant législation que versant outils. 

La durée est variable selon les besoins identifiés. 
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7 – Recyclage ou remise à niveau 

Dernièrement, des agents qui avaient demandé un recyclage ont été intégrés 
dans une formation de jeunes embauchés et se sont vus imposer, comme eux, 
un contrôle de connaissance noté et une période d’immersion à la suite d’un 
module de formation.  

Comme aucune information n’avait été donnée sur le contenu du recyclage en 
dehors des horaires et de la période, ces agents ont ressenti un malaise en se 
voyant considérés comme les jeunes embauchés.  

En effet, des agents peuvent être amenés à bénéficier d’un recyclage ou d’une 
remise à niveau en raison de leur spécialisation. Cette spécialisation, ils ne l’ont 
pas choisie. Elle est le résultat des orientations et donc des décisions de la 
direction par le passé. Ainsi, des agents retraite ont développé leurs 
compétences de liquidateurs dans les tâches que la direction leur a confiées 
parfois depuis plus de 15 ans. On a donc abouti à ce que les différentes 
procédures de traitement des dossiers de prestations vieillesse soient divisées 
entre les liquidateurs.  

Et s’il est logique que des agents doivent ensuite suivre ces recyclages et 
remises à niveau à la suite de nouvelles organisations, la direction doit pour 
autant faire attention à ne pas créer des situations qui arrivent au résultat 
inverse de celui qui est souhaité.  

Nous comprenons aussi qu’au cours d’une remise à niveau ou d’un recyclage, il 
soit vérifier que le rappel de la législation ait pu être bien assimilée afin de 
permettre aux agents de bénéficier au mieux de leur effort de formation et ainsi 
se sentir plus à l’aise dans leur poste de travail.  

Mais la direction aurait pu d’une part communiquer sur le contenu complet du 
recyclage et d’autre part, s’abstenir de noter le contrôle de connaissance. En 
effet, nous ne voyons pas quel peut en être l’intérêt, sinon de créer une situation 
de comparaison avec les jeunes agents de la formation. En pratiquant de cette 
façon, la direction prend le risque de créer un malaise entre les jeunes 
embauchés et les agents en recyclage. Dans quel but ?  

L’objectif n’est il pas que les agents puissent bénéficier de tous les bienfaits de 
cette opération sans se sentir ou dévalorisés ou jugés ?  

Aussi, nous nous demandons si les recyclages et remise à niveau doivent être 
pratiqués dans le cadre de la formation de jeunes embauchés. Qu’en pense la 
direction ?  

7 - L’intégration de 2 agents retraite à la formation D’FI a été 

décidée conjointement entre les agents, leurs responsables et le 

service formation afin de leur permettre, selon leur souhait, de 

traiter les droits personnels au sein de leur structure. 

Les agents ont donc été naturellement placés dans le cadre de la 

formation nationale compte tenu de leur participation sur la 

totalité des modules carrière et droit propre. 

En effet, un premier perfectionnement était apparu insuffisant lors 

d’une précédente formation qui n’entrait pas dans le cadre de la 

formation nationale. 

Il ne s’agit aucunement de créer une comparaison entre les 

nouveaux embauchés et des agents en poste mais de rationaliser 

les formations dans un contexte contraint. 

Le contrôle de connaissance et sa notation ni ne dévalorisent ni 

ne jugent mais permettent à chacun de se situer dans ses acquis. 

Le contrôle permet également aux formateurs d’évaluer leurs 

actions et aux responsables d’envisager ou non la poursuite du 

perfectionnement. 

Ces agents n’ayant pas pratiqué de traitement de dossiers droits 

depuis plusieurs années, l’intégration dans le parcours est la plus 

appropriée compte tenu des nombreuses évolutions législatives 

et des différents outils. 

La période d’immersion permet de consolider les bases et de 

mettre en pratique les savoirs. Elle s’échelonne sur une durée de 

25 jours pour la carrière, période durant laquelle les agents 

travaillent sur les dossiers carrière. 

Toute latitude est laissée à ces personnes de poursuivre ou non 

ce parcours. 

En finalité, ces agents ne semblent pas avoir apprécié 

l’opportunité qui leur a été offerte de participer à un voire deux 

modules de formation, ce qui est le moyen le plus adapté pour se 

repositionner sur le traitement des droits personnels.  

A noter que cette mixité doit être gérée par les formateurs ce qui 

implique une grande flexibilité tout au long du parcours. 
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7 – Recyclage ou remise à niveau (suite) 

De plus, nous souhaitons que les « contrôles » de connaissance ne soient plus 
notés et qu’ils fassent l’objet d’un échange entre l’agent et les formateurs en 
dehors de la session de formation. Qu’en pense la direction ?  

Par ailleurs, est-il nécessaire de prévoir une période d’immersion dans les 
services pour ces agents au même titre que les jeunes recrues ?  

Enfin, nous souhaiterions savoir de quelle manière la direction a prévu cette 
période d’immersion dans les services ?  

 

7 – (suite) 

 

8 – Heures supplémentaires basées sur le volontariat 

A la question posée à la direction par les délégués du personnel en juin dernier 
de savoir si cette dernière validait les situations de développement de 
sentiments de culpabilité pour les agents ayant choisi de ne pas se porter 
volontaire pour réaliser des heures supplémentaires, il lui a été répondu « dans 
les autres secteurs (autres que la DSI, NDLR), seul le volontariat existe, la 
direction n’a aucune volonté de développer un sentiment de culpabilité comme 
évoqué dans la question ». La direction peut-elle reformuler ici sa réponse de 
façon à lever tout doute sur l’ambiguïté de son affirmation qui peut laisser 
entendre que la DSI en est exclue ?  

 

8 – La Direction confirme la réponse qu’elle a apportée à la 

question qui a été posée en juin dernier selon laquelle : 

« La Direction rappelle en effet que pour la DSI, la priorité est 
le volontariat, mais en cas d’absence de volontaire, il 
convient en effet de procéder à une désignation dans le cadre 
d’un roulement afin que personne ne soit pénalisé. 

A cet égard, il est rappelé que le recours à des heures 
supplémentaires est un droit pour l’employeur. 

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

La Direction des Systèmes d’Information est en effet, de fait, 

exclue du dernier paragraphe puisqu’en cas d’échec du 

volontariat, il est procédé à une désignation selon l’établissement 

d’un roulement.  

La question ne se pose donc pas dans les mêmes termes.  

9 – Exécution de tâches basées sur le volontariat (dans le cadre d’heures 
supplémentaires par exemple) 

Sans remettre en question le droit pour l’employeur d’imposer ces tâches dans 
la mesure où la loi l’y autorise, peut-il être retenu pour ou contre un salarié, sous 
quelque forme que ce soit (évaluation des compétences, retraite/ajoute d’une / 
à une liste de personnes retenues pour assister à un séminaire, etc..) son choix 
de se porter ou non volontaire pour l’exécution d’opération inscrites dans un 
dispositif basé sur le volontariat ?  

Nous attirons l’attention de la direction sur les risques psychosociaux 
(dévalorisation, manque de reconnaissance, démotivation) que de telles 
pratiques, peuvent induire quand elles sont perçues comme des sanctions.  

 

9 – La Direction précise que le fait de se porter ou non volontaire 

pour l’exécution d’opérations inscrites dans le cadre d’un 

dispositif basé sur le volontariat ne peut en effet pas être retenu, 

en tant que tel, pour ou contre un salarié en termes d’évaluation 

des compétences ou de participation à un séminaire ou une 

formation par exemple.   
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10 – DOSICAR 

Certains agents se sont rendus en formation D’PASS à la CARSAT de Marseille 
alors que la même formation pouvait être dispensée par le CRAFEP à Vaulx en 
Velin. Tous les techniciens d’action sociale devront faire cette formation.  

Compte tenu des restrictions budgétaires, pourquoi ne pas organiser une 
formation pour l’ensemble des techniciens de DOSICAR sur Vaulx en Velin au 
lieu de les faire se déplacer et d’occasionner des frais de déplacements ?  

Ces mêmes salariés avaient demandé de pouvoir bénéficier d’un découcher le 
jour précédant le début de la formation. Cette demande a été rejetée.  

Or, les personnes concernées n’habitent pas l’agglomération lyonnaise et, pour 
le premier jour de formation, ont dû se lever et partir de chez elles beaucoup 
plus tôt qu’habituellement. En prenant le train à 6 h 30, elles sont néanmoins 
arrivées en retard à la formation compte tenu du trajet entre la Gare St Charles 
et la CARSAT de Marseille. La formation s’est terminée à 17 heures.  

Au total, la durée de la journée de travail a été importante et la démarrage de la 
formation ne s’est pas fait dans de bonnes conditions.  

Nous demandons que soit revue la position consistant à refuser 
systématiquement les découchés précédant les formations lorsque le refus a 
pour conséquence une arrivée de l’agent après le début de la formation et/ou 
l’oblige à partir très tôt le matin du 1

er
 jour de formation (levé 4 heures du matin 

pour l’une et 5 h 30 pour l’autre).  

Que compte faire la direction ?  

 

10 - Le dispositif national DPAS de professionalisation des 

métiers de l’action sociale prévoit une mixité des profils d’acteurs 

et de représentants des différentes CARSAT pour favoriser les 

échanges et les partages d’expérience. 

Dans ce cadre, le planning général des formations 2013 prévoyait 

à l’attention des équipes action sociale de Rhône Alpes, des 

formations à Montpellier pour 2 personnes, à Vaulx en Velin pour 

3 personnes, à Marseille pour 3 personnes et à Paris pour 2 

personnes. 

Informés de ces sessions, les personnels du DOSICAR ont pu sur 

la base du volontariat, se faire connaître auprès de leur 

encadrement pour une inscription en toute connaissance de 

cause à la session de leur choix. 

L’inscription à la session de Marseille prévue sur deux modules 

en septembre et octobre remonte à février 2013 et il aurait 

toujours été possible dans ce laps de temps de reconsidérer les 

participants pour prendre en compte leurs contraintes 

personnelles. 

Or, l’encadrement n’a été alerté que la veille du départ. C’est dans 

ce cadre qu’un refus a été prononcé. 

Il n’existe donc pas de position de principe en la matière. 

Désormais, la SDAS souhaite qu’une plus grande vigilance soit 

apportée au moment des inscriptions afin que les contraintes 

individuelles soient prises en compte. 

 

11 – DOSICAR 
 
Le service est découpé en 3 pôles (aides individuelles, pôle budgétaire, pôle 
ventilation réclamation). Or, dans un de ces 3 pôles, les informations techniques 
ne sont pas relayées, ce qui est contraignant pour la bonne gestion des 
dossiers.  
 
Les agents doivent alors aller à la pêche aux infos. Les techniciens 
souhaiteraient être informés comme l’ensemble du secteur.  
 
La Direction peut elle nous indiquer si ce souhaite sera pris en compte, quand et 
comment ?  

 
 

11 - Le DOSICAR est constitué de 4 pôles dont 3 dédiés plus 

particulièrement à la gestion des aides individuelles à savoir le 

Pôle Maintien à Domicile, le Pôle Suivi Budgétaire et Système 

d’Informations et le Pôle Recevabilité, Ventilation et 

Réclamations. 

Les informations techniques sont dispensées à l’ensemble des 

techniciens action sociale en coordination entre les responsables 

de Pôles. 

En parallèle, des réunions propres à chaque pôle sont 

organisées. 
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12 – DOSICAR 

Le traitement de l’allocation veuvage va être confié à 4 personnes nommées 
d’office (ex agents BREX) car leur travail actuel est rébarbatif (traitement des 
ouvertures de droits).  

Cependant, certains techniciens du pôle aides individuelles, qui traitent 
exactement les mêmes dossiers, auraient souhaité que le traitement de 
l’allocation veuvage leur soit proposé afin de diversifier leur activité qu’ils 
trouvent également rébarbative.  

A. Nous demandons à la Direction de mettre en place une organisation 
satisfaisante pour l’ensemble des agents en cause (ex Brex et techniciens 
du pôle aides individuelles) Que compte faire la Direction ?  

B. Par ailleurs, à quelle date les IRP seront elles saisies du dossier ?  

 

12 –  

A - Le Pôle Maintien à Domicile exerce des activités diversifiées 

par la nature des dossiers traités à savoir PAP de droit commun, 

premières demandes et réexamens, PAP de sortie 

d’hospitalisation, Aide aux Situations de Rupture, dossiers de la 

Fonction Publique d’Etat, Dossiers habitat et cadre de vie. 

Les différentes étapes de traitement sont également nombreuses 

en couvrant le champ de la recevabilité et de l’étude du droit, la 

saisie dans ANTARES, la commande d’évaluation, la notification 

des plans d’aide, la révision des dossiers et la gestion de la 

relation téléphonique partenaires et assurés . 

Les techniciens sont d’ailleurs sollicités régulièrement pour 

étendre leur champ d’intervention à d’autres traitements, soit de 

façon continue, soit dans le cadre de la gestion des priorités. 

Le choix a été fait de confier le traitement de l’allocation de 

veuvage au groupe spécialisé en charge de la recevabilité des 

dossiers de réexamen pour garantir une meilleure maîtrise d’un 

dispositif sensible en faveur d’un public fragilisé par le veuvage. 

Compte tenu du volume de dossiers (environ 800 dossiers par 

an), il est apparu plus pertinent de concentrer le traitement sur 

des techniciens clairement identifiés. 

Cette organisation répond également à un engagement de 

diversification du champ d’activité des agents concernés sur 

lequel la direction s’était positionnée en coordination avec la 

santé au travail au moment de leur intégration au DOSICAR en 

janvier 2013. 

B – Les IRP seront saisies de ce dossier, sous toutes réserves, en 

décembre prochain pour le CHSCT et en janvier 2014 pour le CE. 
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13 – DOSICAR : différence de traitement entre agents 
 
A. Pourquoi l’ensemble des techniciens du DOSICAR n’est-il pas affecté à la 

permanence téléphonique ?  
 
Cela permettrait un meilleur roulement au niveau des permanences (ex : 
certains techniciens se retrouvent avec une permanence prestataire, un 
débordement et une TN2 soit 3 permanences dans la semaine et d’autres 
techniciens n’ont jamais de permanence), sachant que le référentiel de 
compétence indique bien dans les activités « assure les interventions 
téléphoniques ».  
 

B. De plus, il est constaté que le travail n’est pas distribué équitablement pour 
des techniciens de même niveau, pourquoi cette différence ?  

 
 
 

13 - Les plannings des permanences téléphoniques intègrent par 

rotation tous les techniciens d’action sociale quel que soit le pôle 

d’affectation. 

L’encadrement veille à une participation la plus équilibrée 

possible entre les pôles. 

Pour garantir le niveau de service attendu, il peut arriver en 

période de congé ou pour pallier les absences imprévues, que le 

rythme moyen de participation à la gestion téléphonique (3 ½ 

journées par semaine en moyenne) soit ajusté. 

L’organisation de l’activité relève de l’encadrement qui prend en 

compte les priorités de traitement selon la planification arrêtée. 

14 – Frais de déplacement 

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 ?  

Quelles sont les économies escomptées ?  

 

14 – La Direction Générale a souhaité qu’un groupe de travail soit 

mis en place afin de définir les conditions de mise en œuvre 

d’une flotte automobile au sein de l’Organisme.  

Si des économies peuvent être escomptées, aucun montant ne 

peut être indiqué à ce jour dans la mesure où les travaux viennent 

de débuter. 
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15 – Procédure de titularisation des CDD 

 

A la question suivante : « 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) ? » 

 

La Direction répond que « seule la titularisation des CDD sans terme fixe peut 

être envisagée dès lors que ces agents donnent satisfaction. » 

 

A. Quels sont les critères objectifs retenus sur lesquels un salarié peut se 

baser pour savoir qu’il « donne satisfaction » ?  

 

B. Sous quel délai à compter de son embauche en CDD ?  

 

 

15 – A. Les critères objectifs qui sont retenus pour estimer qu’un 

salarié donne satisfaction dans le cadre de la tenue de son emploi 

sont les mêmes que ceux retenus dans le cadre d’un entretien 

d’embauche permettant s’apprécier objectivement, et sans 

critères discriminatoires, les qualités et compétences du 

postulant. 

B – Il n’existe pas de délai « type », chaque situation est 

différente. Il est en effet rappelé que la titularisation d’un CDD en 

CDI se fait uniquement à l’issue d’un appel de candidatures 

auquel il aurait postulé et serait retenu en fonction de ses 

compétences ou de ses capacités à les acquérir, après entretien 

d’embauche. 

Quant au CDD « sans terme fixe », les agents peuvent être 

titularisés soit comme un CDD, en répondant à un appel de poste, 

soit éventuellement sur leur poste si la personne qu’ils 

remplacent ne fait plus partie des effectifs et qu’il donne 

satisfaction conformément aux éléments indiqués dans la 

première partie de la réponse. 

16 – Congé maternité et congés annuels de la fin d’année 
 
Quelles sont les consignes données aux cadres pour que les agents en congé 
maternité revenant au cours du dernier trimestre ne soient pas pénalisés dans la 
pose de leur congé de fin d’année ?  

 

16 – La Direction précise qu’aucune consigne n’est donnée en 

particulier dans le cas visé. 

Il est rappelé que les règles en matière d’ordre de départ en 

vacances sont notamment fixées par l’article 38 de la Convention 

Collective selon lequel cet ordre est fixé compte tenu : 

- Des nécessités de service,  

- De l’ordre de départ des années précédentes 

- Des préférences personnelles avec priorité en faveur des 

anciens employés 

(Ces critères ne pouvant avoir pour effet de fixer la date des 

congés annuels des employés ayant des enfants d’âge scolaire en 

dehors de la période des vacances scolaires). 

Les règles doivent être appliquées objectivement à chaque 

salarié. 

17 – Acomptes sur salaire 

Nous souhaitons savoir sous quel délai la direction portera la procédure prévue 
à la connaissance des agents qui souhaitent faire la demande d’un acompte sur 
salaire ?  

 

17 - Cette procédure sera disponible sur le Portail Intranet courant 

du mois de novembre prochain. 

 



 

10 

18 – Plateforme téléphonique 

La Direction peut-elle informer le personnel du résultat de son recensement ? 
Peut-elle nous dire si le groupe de travail a été mis en place ?  

Comment les Organisations Syndicales seront-elles informées de l’avancement 
des travaux de ce groupe puisque la Direction avait énoncé ce principe au 
départ et quels sont les délais fixés pour au terme ?  

Quand les Instances Représentatives du Personnel seront-elles consultées ?  

 

18 - La Direction de l’Assurance Retraite précise que suite au 

recensement effectué par l’encadrement, 20 agents se sont portés 

volontaires. Des réunions sont prévues sur le mois d’octobre afin 

de définir les conditions de mise en place de cette solution. Les 

représentants du personnel seront informés des dispositions 

prises au plus tard lors du bilan prévu devant le CHSCT le 16 

décembre prochain. 

Après rapprochement avec la SDR, il est précisé que ces réunions 
seront tenues pour le 8 novembre. 
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F.O.  

 
1 - Vacances de poste 
 
Nous souhaiterions savoir si les postes ci-dessous ont été pourvus : Dans  
l‘affirmative, à quelle date ? Combien de candidats H/F interne/externe à 
notre  
organisme ont postulé et ont maintenu leur demande ? Combien ont été 
retenus ?  
 
Appel n°34/2013 
Vacance définitive d'un poste  d’assistant(e) technique – h/f à la Sous-
Direction de l’Action Sociale pour le Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale  Atouts Prévention Rhône-Alpes Le Bien Vieillir avec vos 
caisses de retraite. Niveau 5A – Coeff. 260/432 – statut employé.  Date limite 
de réception des candidatures au Département du Personnel : 20/09/2013 
 
Appel n°35/2013 
Vacance définitive d'un poste d’un charge(e) de mission en évaluation et en 
prévention – h/f à la Sous-Direction de l’Action Sociale pour le Groupement 
de Coopération Sociale et Médico-Sociale Atouts Prévention Rhône-Alpes Le 
Bien Vieillir avec vos caisses de retraite Niveau 6 – Coeff. 315/512. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
21/09/2013 
 
Appel n°36/2013 
Vacance définitive d'un poste d’agent retraite contrôleur – h/f à la Direction de 
l’Agence Comptable et Financière pour son Département Production Qualité 
Contrôle. Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % technicité + 5 % prime de 
responsabilité. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 27/09/2013 
 
Appel n°37/2013 
Vacance définitive d'un poste  de responsable adjoint de l’agence de Saint-
Etienne – h/f à la Direction de l’Assurance Retraite pour sa Sous-Direction 
des Retraites Département Offre de Service en Proximité Pôle Proximité 2 
Sous réserve d’un stage probatoire favorable pour le titulaire du poste nommé 
sur une autre fonction. Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Filière Management. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
01/10/2013 
 
 

1 –  

 

 

 

 

 

Offre n°34/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes F. 

Les candidat(e)s ont été reçu(e)s en entretien début octobre par un 

comité inter-régimes et les courriers de notification des décisions 

sont en cours de signature.  

 

 

Offre n°35/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (1 H/6F). 

Les candidat(e)s ont été reçu(e)s en entretien début octobre par un 

comité inter-régimes et les courriers de notification des décisions 

sont en cours de signature. 

 

 

Offre n°36/2013 + UCANSS n° 10326 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 7 candidatures internes F, 1 candidature Institution F 

et 31 candidatures externes (9H/22F) soit 39 candidatures au total. 

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

 

 

 

Offre n°37/2013 + UCANSS n° 10345 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 4 candidatures internes F, 1 candidature Institution H 

et 4 candidatures externes (1H/3F) soit 9 candidatures au total. 

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

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 - Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°38/2013 
Vacance définitive d'un poste de  correspondant(e) informatique de branche 
pour la dsatas – h/f à la Direction de la Santé Au Travail et de 
l’Accompagnement Social pour sa branche.Niveau 6 – Coeff. 315/512. Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
24/09/2013 
 
Appel n°39/2013 
Vacance définitive d'un poste d’assistant(e) de Service Social "Volant(e) - H/F 
à la Direction de la Santé Au Travail et de l'Accompagnement Social pour son 
Service Social Echelon local de Service Social de l'Isère - Base de Grenoble. 
Niveau 5B - Coeff. 285/477 - Statut Employé.  Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 03/10/2013 

   
Appel n°40/2013 
Vacance définitive d'un poste d’un responsable adjoint du service retraite 
international 2 - h/f à la Direction de l’Assurance Retraite pour sa Sous-
direction des Retraites Département Retraite Centralisé Pôle International. 
Niveau 5b – coeff. 285/477 – filière management. Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 08/10/2013 
 
Appel n°41/2013 
Vacance définitive d'un poste d’assistant(e) de direction - h/f à La Direction de 
la Relation Client pour sa branche. Niveau 5A – Coeff. 260/432 – Statut 
Employé. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 09/10/2013 
 
Appel n°42/2013 
Vacance définitive d'un poste de responsable - h/f à la Direction Chargée de la 
Relation Clients  
pour son Pôle ‘’Développement de la Qualité de Service’’. Niveau 8 – Coeff. 
400/635. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 23/10/2013. 
 
Appel n°43/2013 
Vacance définitive d'un poste  de Chargé(e) d'Etudes - H/F à la Direction de 
la Relation Client pour son Pôle ''Développement de la Qualité de Service''. 
Niveau 7 - Coeff. 360/587. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 23/10/2013. 
 
Appel n°44/2013 
Vacance définitive d'un poste de  Dessinateur Projeteur/Collaborateur 
d'Architecte - H/F à la Direction des Ressources  pour le P.RE.C.I. Niveau 5B 
- Coeff. 285/477. Date limite de réception des candidatures au Département 
du Personnel : 23/10/2013. 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°38/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (9 H/1F). 

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

 

 

Offre n°39/2013 + UCANSS n° 10373 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 28 candidatures externes (3 H/25F). 

La candidate retenue a pris ses fonctions le 01/10/2013. 

 

 

 

Offre n°40/2013 + UCANSS n° 10497 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 9 candidatures internes (4H/5F), 1 

candidature Institution H et 2 candidatures externes (1H/1F) soit 12 

candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n°41/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes F. 

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

 

 

Offre n°42/2013 + UCANSS n° 10554 : A ce jour, le Département du 

Personnel a réceptionné 1 candidature interne F, 1 candidature 

Institution F et 6 candidatures externes (5H/1F) soit 8 candidatures 

au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n°43/2013 + UCANSS n° 10556 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 1 candidature interne F, 1 candidature 

institution F et 13 candidatures externes (6H/7F) soit 15 

candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

Offre n°44/2013 + UCANSS n° 10557 : A ce jour, le Département du 

Personnel a réceptionné 17 candidatures externes (12 H/5F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 - Vacances de poste (suite) 

 
Appel n°45/2013 
Vacance définitive d'un poste de Chargé(e) d'Etudes - H/F à la Direction des 
Ressources pour sa Sous-Direction du Développement des Ressources 
Humaines. Niveau 6 - Coeff. 315/512. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 23/10/2013. 
 
Appel n°46/2013 
Vacance définitive d'un poste de Gestionnaire Paie - H/F à la Direction des 
Ressources pour son Département du Personnel - Pôle Paie  - Niveau 4 - 
Coeff. 240/377. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 23/10/2013. 
 
Appel n°47/2013 
Vacance définitive d'un poste d’expert Conseil en Assurance Retraite (ECAR) 
- H/F à la Direction de l'Assurance Retraite pour la Sous-Direction des 
Retraites Département Offre de Service en Proximité - Point d'Accueil 
Retraite Régional (PARR) d'Annemasse (Haute-Savoie). Niveau 5A - Coeff. 
250/410 - Statut Employé. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 18/10/2013. 
 
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.  
Sur les 3 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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.  Sur les 3 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 2 candidatures institution (1H/1F) et 21 

candidatures externes (6H/15F) soit 23 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

Offre n°46/2013 + UCANSS n° 10561 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 2 candidatures internes F, et 13 

candidatures externes (2H/11F) soit 15 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n°47/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

 

Offre n°29/2013 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°30/2013 : Le dossier est attente de décision au sein de la 

Direction. 

 

 

 

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

Personnel n’a réceptionné aucune candidature. 

Une relance va être réalisée prochainement 

 

 

DOSICAR  

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

demandes 1 045 dont 
893 réexamens, notif PAP 394, Factures 1774) ? 

 

2 - Au 11octobre 2013 :  

Stock ouvertures de droit : 836 dont 690 au titre d’un réexamen  

Notifications : 261 

Factures : 1245  

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (60 courriers, antériorité 16 septembre)  

 

3 - Réclamations par mails : 65 (antériorité 2 semaines). 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6 359).  

 

4 - Le stock de dossiers révisions du secteur CPHORA est de 6540 

dossiers. 

CONTROLE  

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 aout 2013 :   589 

 EJ septembre  2013 : 1 005 

 EJ Futures :  1 083 

 

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

 Droits Propres : 2 053 

 Droits Dérivés :     740 

 Révisions :         2 504 

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

 EJ antérieures à Juin 2013 : 241 

 EJ Juillet 2013 :       100 

 EJ Août 2013 :           92 

 EJ Septembre 2013 : 82 

 EJ Octobre 2013 :    580 

 EJ Futures :             958 

 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? (569) 

 

6 - Le nombre de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce 

jour est de 666. 

EFFECTIF  

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

 

7 -  
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OCTOBRE OCTOBRE

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 9,24 9,24

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

26-Valence 3,00 3,00 6,85 6,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 8,66 7,53

38-Grenoble 2,54 2,00 16,77 14,77

38-PAR Voiron 1,00 1,00

38-Vienne 1,00 1,00 6,59 4,77

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 12,74 12,74

69-Vaise 1,00 1,00

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 11,80

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

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,82

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

SAE 8,08 8,08

SRI-1 21,57 20,26

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller(s) Retraite Agent(s) Retraite

 

MICRO FILM  
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8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (865 au 

6/09/2013)?   

 

8 - Le stock de recherches pour ce secteur en interne s’élève à 472 

au 11/10/2013. 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 543 au 
6/09/2013) ? 

 

9 - Le stock de recherches pour ce secteur en externe s’élève à  

1 028 au 11/10/2013. 

DPLF 

 
 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (au 17 septembre  2013, 464 dossiers terminés depuis 1 janvier 
2013)  

 

10 - Au 14 octobre, le nombre de dossiers terminés au PLF est de 

480  (dossiers terminés depuis le 1er janvier 2013). 

DESTOCKAGE DES DOSSIERS DU CONTROLE  

11 - A la question 12 sur les listes remises comportant des dossiers avec dates 
d’effet postérieures au 07/07/2013 et 01/08/2013 qui ne faisaient pas partie des 
dossiers ciblés par l’opération du jour, il n’a été apporté aucune réponse. 
Pourquoi des dossiers qui ne faisaient pas partie des dossiers ciblés figuraient 
ils sur les listes ? 

 

11 – La Direction précise tout d’abord que cette opération d’aide avait 

pour objectif d’assainir le stock contrôle. 

 

C’est dans ce cadre qu’un message a été adressé à l’ensemble des 

agents concernés par cette opération dans lequel il était indiqué : 

"Vous aurez tous à traiter 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). 

 

Il n’a dès lors jamais été indiqué et retenu que l’opération ne porterait 

que sur des dossiers à EJ 01/07 et EJ 01/08, c’est la raison pour 

laquelle des dossiers à EJ postérieures à ces dates étaient à contrôler. 

 

12 - A la réponse du 19 septembre 2013 à notre question : « 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 ? » Ia Direction indique que les délégués du personnel ne sont pas 
compétents en la matière ; de quelle instance cette question relève-t-elle ? 

 

12 – La Direction indique que cette question ne relève d’aucune 

instance.  

TELETRAVAIL  

13 - Un sondage a été effectué au DPQC sur le télétravail. La direction en CE 
du 10/10/2013 indique qu’elle étudie les métiers susceptibles d’être effectués au 
domicile des agents. 
Il semble que le projet soit beaucoup plus avancé que les informations données 
et la date prévisible de ce projet a été fixée à 2014. 

 

13 – Le sondage qui est évoqué dans la question date du mois de 

juin 2013, il ne s’agissait que d’une question posée dans un 

questionnaire beaucoup plus général lié à la fonction de l’ARC.  

En tout état de cause, cela ne s’intègre absolument pas dans le 

cadre de la méthodologie du groupe de travail ayant débuté ces 

travaux début octobre.  
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14 - Qu’en est-il exactement ? 

 
14 – Comme indiqué en Comité d’Entreprise, il s’agit d’un projet 

qui vient de débuter et qui sera présenté aux instances en temps 

opportun.  

 

15 - Qui est chargé de ce projet ? 

 
15 – La Sous Direction des Ressources Humaines est chargée de 

ce dossier.  

16 - A quelle date est-il prévu de le présenter aux instances ? 

 
16 – Eu égard aux éléments indiqués ci-dessus, aucune date ne 

peut être indiquée précisément à ce jour.  
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PLANIFICATION DES CONGES  

17 - A quel moment le cadre d’un secteur doit il valider les congés du 
quadrimestre ?  

 

17 – La Direction précise que les éléments en la matière sont 

précisés dans le Guide d’Application de l’ARTT du 10 juillet 2001 

selon lequel « un mois avant chaque période de 4 mois, chaque 

salarié devra faire connaître à son responsable son choix quant à 

sa prise de jours RTT et de congés annuels … L’accord de la 

hiérarchie devant intervenir au plus tard 15 jours avant le début de 

ladite période ». 

Lorsqu’une validation n’est pas effective au premier jour du quadrimestre : 

 
 

18 - Comment sont informés les agents ?  

 
18 - L'information de validation des plannings s'obtient en consultant 

la planification de l'absentéisme dans Starh : page "planning 

individuel"/onglet "saisie planning".  

Après sélection mois/année, la date de validation apparaît dans la 

mesure où l'opération a été réalisée par le manager.  

Selon sa propre organisation, le manager peut aussi informer ses 

équipes par l'envoi d'un mail. 

 

19 - Qu’en est-il des congés qui devraient être pris pendant la période non 
validée ?  

 

19 - Il est rappelé que les demandes d'absence pour congé annuel 

et/ou repos RTT doivent obtenir l'accord préalable de la hiérarchie. 

Sans cet accord, l'agent ne peut pas s'absenter.  

Les absences planifiées devront être alors annulées et reportées 

par l'agent. 

La Direction rappelle à cet égard les dispositions contenues dans le 

Règlement Intérieur selon lesquelles « l’absence ayant fait l’objet d’un 

refus, ou non justifiée, constitue une absence irrégulière. L’absence 

irrégulière renouvelée ou durable motive la mise en œuvre d’une 

procédure disciplinaire ». 

 

VISITE MEDICALE  

20 - La fréquence de la visite médicale est de 2 ans ; or pour plusieurs agents 
l’écart entre 2 visites est beaucoup plus important ; même si une personne 
ayant un problème momentané peut toujours s’adresser au service de la 
médecine du travail, un suivi régulier et périodique permet de détecter les 
difficultés éventuelles que la personne peut ne pas exprimer. 
La direction peut elle nous expliquer pourquoi les visites médicales se font de 
moins en moins ? 

 

20 - La majorité des salariés bénéficie d’une visite systématique tous 

les 24 à 26 mois. 

Pour certains, des reports successifs ont néanmoins pu entrainer une 

augmentation de ce délai (réunions imprévues, perturbations de 

transport…)  
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GYMNASTIQUE AU TRAVAIL  

Il y a quelques années des préconisations ont été faites pour que les agents effectuent 
des mouvements spécifiques de gymnastique au travail.  

 

21 - Qu’en est il actuellement de cette action ? 
 

21 – 22 – 23 – 24 – 25 –  

Le déploiement du programme Pauses Bien-être continue depuis 2010. 

Actuellement 652 agents sont connectés au programme. 

Le Service Santé au Travail se rend disponible pour les agents 

volontaires des services qui souhaitent bénéficier de cette démarche. 

 

Sa finalité est de se centrer sur la décontraction oculaire, la détente 

musculaire, la respiration plus amples, l’affinement des perceptions et 

postures corporelles. 

3 évaluations réalisées par la Cellule Enquêtes, Etudes et Statistiques 

se sont révélées positives : 80% à 97% des répondants ont un bon 

ressenti à l’égard des exercices proposés. 

 

Ces mouvements et conseils posturaux peuvent être également utilisés 

dans la vie quotidienne personnelle. 

 

22 - Quels ont été les impacts ?  

 

23 - Une amélioration des conditions de travail a-t-elle été observée ? 

 

24 - Quelles sont les raisons pour lesquelles cette action semble avoir être 
tombée dans l’oubli ? 

 

25 - Quelle était la finalité de cette action ? 
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C.F.D.T.  

1 – Appels de postes 

 

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

 

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. 

Lors des DP du 19 sept la direction nous informe que « 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 ».  

 

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 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 19 septembre 2013 indique « qu’une décision à été prise 

«candidate interne F ». La date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour » 

  

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

  

 

1 –  

 

 

 

 

 

Appel UCANSS n° ADD01402 : La Direction précise que l’avis du 

Conseil d’Administration sera requis, le 24 octobre prochain, sur la 

proposition qui a été faite par les Directeurs des deux Caisses 

Nationales pour la nomination du Directeur de l’Agence Comptable 

et Financière de la CARSAT Rhône Alpes.  

La procédure suit donc son cours, aucune autre information ne 

peut être indiquée à ce jour.  

 

 

 

 

 

 

Offre n°25/2013 : La candidate a pris ses fonctions le 01/10/2013. 
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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 ». 

Lors des DP de septembre « le Département du Personnel  a réceptionné 10 

candidatures internes (5H/5F). Le dossier est en cours de traitement ».  

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 

 

 Lors des DP de septembre la Direction  indique que «  le Département du 

personnel a réceptionné 3   candidatures internes (1H/2F). 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 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 

 

Lors des DP de septembre la Direction  indique que «  le Département du 

personnel a réceptionné 12   candidatures internes (4H/8F). Le dossier est en 

cours de traitement au sein de la branche ». 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

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 

 

Lors des DP de septembre la Direction  indique que «  le Département du 

personnel n’a réceptionné aucune candidatures. Le dossier est classé 

infructueux ». 

Une relance va-t-elle être effectuée ?  

1 – (suite) 

 

Offre n°27/2013: La candidate prendra ses fonctions le 23/10/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°29/2013 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°30/2013 : Le dossier est attente de décision au sein de la 

Direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°32/2013 + UCANSS n° 9997 + APEC : Une relance va être 

réalisée prochainement. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 

 

Lors des DP de septembre la Direction  indique que «  le Département du 

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

externes (7H/7F) soit 16 candidatures au total. Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel ». 

 

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 

 

Lors des DP de septembre la Direction  indique que «  le Département du 

personnel a réceptionné 1   candidature interne (1F). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel ». 

 

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 

 

Lors des DP de septembre la Direction  indique que «  le Département du 

personnel a réceptionné 1   candidature interne (1H). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel ». 

 

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 
 

Lors des DP de septembre la Direction  indique que «  le Département du 

personnel a réceptionné 19   candidatures externes (5H/14F).Le dossier est en 

cours de traitement au Département du Personnel ». 
Qu’en est-il à ce jour ? 

1 – (suite) 

 

Offre n°33/2013 + UCANSS n° 10319 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 6 candidatures internes (2H/4F), .3 candidatures 

Institution (1H/2F) et 22 candidatures externes (11H/11F) soit 31 

candidatures au total. 

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

 

 

 

 

 

 

Offre n°34/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes F. 

Les candidat(e)s ont été reçu(e)s en entretien début octobre par un 

comité inter-régimes et les courriers de notification des décisions 

sont en cours de signature. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°35/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (1 H/6F). 

Les candidat(e)s ont été reçu(e)s en entretien début octobre par un 

comité inter-régimes et les courriers de notification des décisions 

sont en cours de signature. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°36/2013 + UCANSS n° 10326 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 7 candidatures internes F, 1 candidature Institution F 

et 31 candidatures externes (9H/22F) soit 39 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 37/2013 Un responsable adjoint(e) de l’Agence de 

Saint-Etienne – Direction de l’Assurance retraite –Pour sa Sous-direction des 

Retraites- Département Offre de Service de Proximité 2-Sous réserve d’un 

stage probatoire favorable pour le titulaire du poste nommé sur une autre 

fonction-  Définitivement vacant – Niveau 5B – Coeff. 285/477 – A pourvoir 

immédiatement Date de Clôture le 01-10-2013 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

Appel de candidature interne 38/2013 Un correspondant(e) Informatique de 

Branche pour la DSATAS – Direction de la Santé Au Travail et de 

l’Accompagnement Social – Définitivement vacant – Niveau 6 – Coeff. 315/512 

– A pourvoir immédiatement Date de Clôture le 24-09-2013 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

Appel de candidature interne 39/2013 Un Assistant(e) de Service social 

« Volant »– Direction de la Santé Au travail et de l’Accompagnement Social–

Pour son Service social – Echelon local de Service social de l’Isère-Base de 

Grenoble-  Définitivement vacant – Niveau 5B – Coeff. 285/477  Statut 

Employé – A pourvoir immédiatement Date de Clôture le 03-10-2013 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

Appel de candidature interne 40/2013 Un Responsable Adjoint du Service 

Retraite International 2– Direction de l’Assurance Retraite - Définitivement 

vacant – Niveau 5B – Coeff. 285/477 Filière Management – A pourvoir 

immédiatement Date de Clôture le 08-10-2013 
 
 Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 41/2013 Un Assistant(e) de Direction– Direction de 

la Relation Client - Définitivement vacant – Niveau 5A – Coeff. 220/432 Statut 

Employé – A pourvoir immédiatement Date de Clôture le 09-10-2013 
 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

Appel de candidature interne 42/2013 + UCANSS N° 10554 Un responsable - 

Direction de la Relation Client – Pôle « Développement de la qualité de 

service » Définitivement vacant – Niveau 8 – Coeff. 400/635 –Date de Clôture 

le 23-10-2013 

 

Y-a-t-il des candidatures ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°37/2013 + UCANSS n° 10345 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 4 candidatures interne F, 1 candidature institution H 

et 4 candidatures externes (1H/3F) soit 9 candidatures au total. 

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

 

 

 

 

 

Offre n°38/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (9 H/1F). 

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

 

 

 

 

 

Offre n°39/2013 + UCANSS n° 10373 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 28 candidatures externes (3 H/25F). 

La candidate retenue a pris ses fonctions le 01/10/2013. 

 

 

 

 

Offre n°40/2013 + UCANSS n° 10497 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 9 candidatures interne (4H/5F), 1 

candidature institution H et 2 candidatures externes (1H/1F) soit 12 

candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

Offre n°41/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 14 

candidatures internes F. 

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

 

 

Offre n°42/2013 + UCANSS n° 10554 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 1 candidature interne F, 1 candidature 

institution F et 6 candidatures externes (5H/1F) soit 8 candidatures 

au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 43/2013 + UCANSS N° 10556 Un chargé(e) 

d’études- Direction de la Relation Client – Pôle « Développement de la qualité 

de service » Définitivement vacant – Niveau 7– Coeff. 360/587 –Date de 

Clôture le 23-10-2013 

 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 44/2013 + UCANSS N° 10557 Un dessinateur 

projeteur/collaborateur d’architecte - Direction des ressources – P.RE.C.I - 

Définitivement vacant – Niveau 5B – Coeff. 285/477 –Date de Clôture le 23-10-

2013 

 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 45/2013 + UCANSS N° 10558 Un Chargé(e) 

d’étude - Direction des ressources – Sous direction du développement des 

ressources humaines _ Définitivement vacant – Niveau 6– Coeff. 315/512 –

Date de Clôture le 23-10-2013 

 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 46/2013 + UCANSS N° 10561 Un gestionnaire 

paie - Direction des ressources – département du personnel Définitivement 

vacant – Niveau 4 – Coeff. 240/377 –Date de Clôture le 23-10-2013 

 

Y-a-t-il des candidatures ? 
 

Appel de candidature interne 47/2013 Un expert conseil en assurance retraite 

(ECAR)- Direction de l’assurance retraite – Sous direction des Retraites -  

Département Offre de service en proximité6 point d’accueil retraite régional 

(PARR) d’Annemasse Définitivement vacant – Niveau 5A – Coeff. 250/410 –

Date de Clôture le 18-10-2013 

 

Y-a-t-il des candidatures ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°43/2013 + UCANSS n° 10556 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 1 candidature interne F, 1 candidature 

institution F et 13 candidatures externes (6H/7F) soit 15 

candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

Offre n°44/2013 + UCANSS n° 10557 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 17 candidatures externes (12H/5F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 2 candidatures institution (1H/1F) et 21 

candidatures externes (6H/15F) soit 23 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

Offre n°46/2013 + UCANSS n° 10561 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 2 candidatures internes F, et 13 

candidatures externes (2H/11F) soit 15 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n°47/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

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

provisoirement 

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

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

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

prorata d’ETP absent,  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  
 

 

2 -  
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SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes 

provisoirement 

vacants  de 

septembre 2013 

Postes définitivement 

vacants   de septembre 

2013   

AIN 1.62  secrétaire de cadre 

6.61 SMS 

1 congé conventionnel 

suite maternité 

(Bellegarde) 

0 

ARDECHE 

Annonay 

0,95 secrétaire de cadre 

0.98 SMS 

0 0 

ARDECHE  

Aubenas 

 

Privas 

 

 

1.77 SMS 

 

0.95 secrétaire de cadre 

0.95 SMS 

0 

 

1 retraite 01/07/2013 

(Aubenas) 

DROME 0.99 secrétaire de cadre 

5.2 SMS 

1 invalidité cat 1- 0.50 

(Romans transféré à 

Valence) 

1 congé conventionnel 

(Romans) 

1 maladie (Valence) 

0 

ISERE 1 assistante de direction  

2 secrétaires de  

cadre 

9.88 SMS 

Source terrain : pas de 

secrétaires de cadre 

 

1 Congé parental sans 

solde (Grenoble) 

1 arrêt AT (Grenoble) 

1 maladie temps 

plein(Vienne) 

 

Source terrain 

1 congé parental à 

temps partiel : 

(Bourgoin)  

1 retraite 1/2/11 

(secrétaire de direction 

Vienne) 

 Poste non remplacé 

dans le cadre du CPG ; 

n’existe plus ; (réponse 

direction DP 26/10/12) 

 

 

 

LOIRE 0.82 assistante de 

direction  

1 secrétaire de cadre 

10.12 SMS 

1 invalidité cat 1  -0.59- 

(St Chamond) 

1 maladie temps plein à 

Roanne puis invalidité 

cat 1 sans activité  

(depuis le 23.03.2012) 

1 retraite au 01/05/2013 

(à St Etienne Loubet), 

départ définitif non 

remplacé. 

RHONE 

Lyon +Bron 

 1 assistante de direction 

0.5 secrétaire de cadre 

14.84 SMS 

1 invalidité cat 2- 0.55 

(Bron) 

1 invalidité cat 1-0,18 

(Verdun) 

1  ½ temps 

thérapeutique (0.59) 

Lyon 2eme 

1 maladie (Lyon 2
ème

) 

 

 

 

 

1 retraite  1/10 /09 (Lyon 

9
ème

) 

Hors CPG en cours ; 

n’existe plus ; (réponse 

direction DP 26/10/12) 

 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 

9ème) 

Poste non remplacé dans 

le cadre du CPG 

(réponse direction DP 

26/10/12) 

Définitivement supprimé 

(DP 15/11/12) 
 

SMS Postes provisoirement vacants 

septembre 2013 

Postes définitivement vacants 

septembre 2013 

AIN 1 congé conventionnel suite 

maternité (Bellegarde) 

1 CIF (Bourg) 

 

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 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 invalidité catégorie 1 – 

Secrétaire de Direction (0,50 

SSR) 

 

0 
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SMS Effectif 

rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants  de  septembre  

2013 

Postes définitivement 

vacants  de septembre 

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 

septembre 2013 

Postes définitivement vacants 

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

provisoirement  

 

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

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

l’absence :  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  
 

3 -  
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AS ETP Effectifs 

rémunérés au 

31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants septembre 2013   

Postes définitivement 

vacants septembre 2013   

AIN 12.88 

+1 embauche 

(réponse direction DP 

7/13) 

1 invalidité cat 1-0.50 

(Bellegarde) 

1 maladie temps plein 

(Bourg) 

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 congé parental 80% 

(Romans) 

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) 

  

Source terrain 

1 congé parental temps 

partiel (Grenoble) 

 

1 mutation sur Lyon 

Embauche à venir 

(réponse direction DP 

7/13)  

source autre que 

direction : transformation 

d’un CDI temps partiel en 

CDI temps plein + 

embauche CDI ½ temps 

en octobre 2013 

LOIRE 23,19 

+ une embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

 

1 invalidité cat 1-0.38 (St 

Etienne Loubet) 

1 invalidité cat 1-0.38 (St 

Etienne) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy) 

1 maladie temps plein (St 

Chamond) 

1 retraite progressive-0.46 

(St Etienne) 

1 maladie puis ½ tps 

thérapeutique puis maladie 

temps plein (ST 

Chamond) 

1maternité (Roanne) 

1 démission au 30/06/10 

(St Chamond)  

Poste non remplacé au 

titre du CPG (réponse 

direction DP 26/10/12) 

 Définitivement supprimé 

(DP Novembre2012) 

 

1 Retraite à Roanne 

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 0.50 

(Lyon 9eme) 

1 tps partiel retraite 

progressive 0.20 Lyon 2
ème  

1 maladie (Lyon 2) 

1maladie (Lyon 9) 

1 maladie (Lyon 9) 

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 

septembre 2013 

Postes définitivement 

vacants septembre 2013 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  

Bellegarde) 

1 maternité (Bourg) 

 

0 

ARDECHE  

Annonay 

 

 

0 

ARDECHE 

privas 

 0 

DROME 1 invalidité cat 2 (0,50 Romans) 

 

 

 

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 ½ tps thérapeutique (St 

Chamond) 

1 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 2
ème

) 

1 tps partiel retraite progressive  

(0,20 Lyon 2ème) 

1 invalidité cat 2 (1,00 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Lyon 

9ème) 

1 maladie (Lyon 2ème) 

1 maladie (Lyon 9ème) 

1 maladie (Lyon 9ème) 

 

 

0 

 



 

30 

 

AS  ETP 

Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants de Août 2013   

Postes définitivement 

vacants de Août 2013   

RHONE 

Villefranche 
2.94 1 maladie (Villefranche) 

 

0 

SAVOIE 11.10 1 invalidité cat1-0.50 

(Chambéry) 

 
 

1 démission  

 

HAUTE-SAVOIE 10,39 1 invalidité cat 2 (0.50 

Annecy) 

1 invalidité cat 2 

(0.59Ambilly) 

 

 

 

 

1 démission (Cluses) 

 

 
 

AS Postes provisoirement vacants 

septembre 2013 

Postes définitivement 

vacants septembre 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) 

 

 

 

4 - Service social / Période de fortes chaleurs estivales 

 

En réponse à notre question de septembre sur les conditions de travail très 

pénibles au service social de Grenoble en été, la direction  nous rappelle qu’elle 

est intervenue auprès de la CPAM pour améliorer les conditions de travail de ce 

service et que concernant des situations extrêmes, la Direction examinera 

l’opportunité de dispositions particulières. 

Ce sujet ayant été abordé en questions diverses CHSCT la direction peut-elle 

nous préciser les réponses qu’elle pense apporter ? 
 

4 – Une étude budgétaire est en cours pour réaliser des travaux de 
climatisation dans la salle de convivialité au sein du Service Social 
de Grenoble. 
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5 - Service Social/ Frais de déplacement 

 

A partir de septembre, au sein du service social les consignes de réduction des 

dépenses des frais de déplacements ont des répercussions sur le sens du travail 

social ; en effet, il est demandé aux AS de ne plus se rendre aux permanences 

extérieures s’il n’y a pas 3 rendez-vous et d’effectuer par téléphone l’évaluation 

des besoins des personnes âgées en sortie d’hôpital. 

Nous demandons à la direction  les raisons qui ont conduit à ces mesures 

drastiques qui sont une remise en cause profonde de la qualité du travail rendu 

aux usagers. 
 

5 – Ainsi qu’il l’a été indiqué lors du CE du 10 octobre dernier, la 

Direction a pris des mesures d’ajustement au regard des 

contraintes budgétaires dans le cadre des autres dépenses de 

fonctionnement. La Direction rappelle qu’il s’agit de décisions 

ponctuelles qui n’ont pas pour objectif de remettre en cause la 

qualité du travail rendu aux assurés mais simplement de prendre 

en compte des contraintes existantes.  

La Direction de la Santé au travail et de l’Accompagnement Social 

précise que c’est dans ce cadre qu’il a été recherché toutes les 

solutions permettant de réduire ces frais tout en maintenant le 

service à l’assuré. Le plan global touche toutes les catégories 

professionnelles : limitation des réunions d’encadrement, des 

déplacements à Paris… Concernant les deux consignes évoquées, 

celles-ci sont partielles dans leurs formulations. Il a été demandé 

par la Direction : 

- pour les permanences éloignées uniquement de veiller à ce qu’au 

moins 3 rendez-vous soient en effet positionnés et d’associer dans 

la mesure du possible le déplacement à des visites à domicile sur 

le secteur. Il s’agit d’une optimisation de l’organisation du travail, 

- pour les sorties d’hospitalisation, il n’a pas été donné pour 

consignes de suspendre toutes visites à domicile. Il a été préconisé 

de privilégier les visites à domicile pour les assurés en situation 

d’isolement social, familial et de renforcer les entretiens sociaux 

par téléphone uniquement pour les assurés les plus autonomes ou 

les mieux entourés, ceci sur la base de pratiques déjà existantes en 

région. Ceci signifie que la visite à domicile demeure un levier 

d’accompagnement du public et doit être utilisée lorsqu’elle est 

jugée opportune. Un message de la Directrice de la Santé au Travail 

et de l’Accompagnement Social a été envoyé à l’encadrement du 

service social le 10 octobre pour rappeler ces éléments. 

 

6 - Service social Annemasse/ Sécurité dans les locaux 

 

Une collègue SMS est souvent seule dans les locaux ; lors de DP de 

septembre, la direction nous a indiqué que le Patrimoine interviendra dès que 

possible pour installer la sonnette.  

S’agissant d’une question de sécurité cette installation a-t-elle était réalisée ? 

La direction peut-elle nous préciser où est relier cette sonnette ? 
 

6 - Une étude est en cours auprès des CPAM concernant le report 

des alarmes. 

Une expérimentation va être lancée à Annemasse et Albertville d’ici 

à la fin de l’année (mise en place d’une sonnette dans le bureau de 

l’AS avec report de l’alarme à la CPAM). 

Direction de la prévention des risques professionnels  
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7 - Service Prévention/comportement agressif  

 

Lors d’une intervention sur un chantier de bâtiment un contrôleur du service 

prévention a été  victime d’un comportement particulièrement agressif de la part 

d’un employeur.  

Si le collègue portait plainte quel serait le positionnement de la direction ? 
 

7 – La Direction de la Prévention confirme en effet qu’un technicien 

conseil a été victime d'une agression de la part du responsable d'une 

société et ce en présence de 2 contrôleurs du travail. 

 

Suite à cela, la CARSAT a fait part de sa désapprobation par courrier à 

l'entreprise en signalant les risques juridiques que l'individu et 

l'entreprise encoure. 

Le responsable de l'entreprise a fait un courriel d'excuses personnel au 

Technicien conseil. 

La DIRECCTE a enclenché une suite juridique en citant le Technicien 

conseil qui a été entendu comme témoin. 

D’une manière générale, la Direction rappelle aux élus qu’il existe 

une procédure s’inscrivant dans le cadre de la sécurité des 

personnels en contact avec le public disponible sur le Portail 

Intranet dans la rubrique vie pratique / ma sécurité / sécurité des 

personnels en contact avec le public.  

Il y est notamment indiqué que la CARSAT appuiera la démarche 

entreprise par le salarié lors d’un dépôt de plainte concernant des 

cas d’agressions graves (insultes racistes, menaces de mort, 

atteinte physique…)  

Cette procédure est applicable à tous les agents de l’Organisme en 

contact avec du public dans le cadre de leur mission.  

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
 

 

8 - Problème d’effectifs e t de surcharge de travail au département DOSICAR  

 

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

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

 

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

précisant les dates d’anciennetés ?  
 

8 - Situation au 11 octobre 2013  

Ouvertures de droit : 836 dont 690 au titre d’un réexamen 

Notifications PAP : 261 

Factures : 1245  

Mails en instance dans la boîte contact : 65 (2 semaines 

d’ancienneté)  
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Stock  

Au 

07/12/201

2 

 

Situation 

au  

11/01/201

3 

 

Situation 

au 

21/02/201

3 

 

Situation 

au 

11/03/201

3 

 

Situation au  

18/04/2013 

 

Situation au  

06/05/2013 

 

Situation 

au  

14/06/2013 

 

Situation 

au 

04/07/2013 

Situation  

au 16/9/13 

Ouvertures  

de droits 

 

121 

1711 

réexamen

s 

 

1
ère

 

demande  

38 

 

2  

1
ère

 

demande

s 

1213 

réexamen

s 

 

1071 

Dont 

1063 

réexamen

s en stock 

correspon

dant 

majoritaire

ment à 

des dates 

d’effet au 

1/6/2013 

 

906 

Dont 890 

réexamens 

en stock 

corresponda

nt 

majoritairem

ent à des 

dates d’effet 

au 1/7/2013 

 

1493  

Dont 1454 

réexamens 

en stock 

 

1216 

Dont 

1135 

réexamen

s 

  

 

1493 dont 

1472 

réexamen

s 

 

1045 dont 

893 

reéxamens 

 

Notification  

PAP 

180 105 59 48 62 199 (4 

jours) 

44 94 394 

Factures  

individuelle

s 

622 1084 915 246 1156 901 700 1382 1774 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

47 mails 

en 

instances 

(message 

le plus 

ancien 

13/12/201

2  

 

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’ancienn

eté) 

 

10  

1 

semaine 

d’ancien

neté) 

60  

(ancienneté 

16/9) 

 

8 – (suite) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
 

 

9 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite 

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

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

9 -  
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  Conseillers Retraite septembre Agents retraite septembre 

  Effectif 

théorique 

Effectif Réel Effectif  Théorique Effectif  Réel 

01 Bourg en Bresse 2,00  

 

2,00 13.75 13.75 

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   

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   

Siège 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 

 CPHORA   18.48 16.48 

 IDRHAS   17.75 16.93 

      

 

ETP des Agences Retraites

ANNEE 2013

OCTOBRE OCTOBRE

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 9,24 9,24

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

26-Valence 3,00 3,00 6,85 6,38

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 8,66 7,53

38-Grenoble 2,54 2,00 16,77 14,77

38-PAR Voiron 1,00 1,00

38-Vienne 1,00 1,00 6,59 4,77

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 12,74 12,74

69-Vaise 1,00 1,00

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 11,80

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

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,82

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

SAE 8,08 8,08

SRI-1 21,57 20,26

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller(s) Retraite Agent(s) Retraite
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10 - Débordement téléphonique dans les secteurs 

La direction peut-elle nous indiquer : 

- le nombre de personnes volontaires pour effectuer le débordement de la 
plateforme téléphonique à ce jour ? 

- Les personnes concernées ont-elles été contactées ?  

- La date de mise en place de l’éventuelle nouvelle organisation ? 

 

10 – La Direction de l’Assurance Retraite précise que suite au 

recensement effectué par l’encadrement, 20 agents se sont portés 

volontaires. Des réunions sont prévues sur le mois d’octobre afin 

de définir les conditions de mise en place de cette solution. Les 

représentants du personnel seront informés des dispositions 

prises au plus tard lors du bilan prévu devant le CHSCT le 16 

décembre prochain. 

Après rapprochement avec la SDR, il est précisé que ces réunions 
seront tenues pour le 8 novembre. 

11 - Déclarations Annuelles des Données Sociales 

 

Lors des DP de Septembre 2013, la Direction précisait que les agents de ce 

secteur auront une présentation de DSN en Octobre. 

Cette présentation a-t-elle eu lieu ? Dans la négative, à quelle date est-elle 

prévue ? 
 

11 - Cette information aura lieu après la formation des référents à 

TOURS prévue semaine 43 (fin octobre). 

Direction Agence Comptable et Financière  

12 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

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

 Droits Propres : 2 053, dont 515 E.J. dépassées 

 Droits Dérivés :     740 

 Révisions :         2 504 

 

 6/5

/12 

18/6

/12 

16/7

/12 

19/9

/12 

19/1

0/12 

15/1

1/12 

14/1

2/12 

11/0

1/13 

15/0

3/13 

11/0

4/13 

10/0

5/13 

14/0

6/13 

 

12/07/

2013 

13/09/

13 

Droit propre 51

30 

193

3 

220

0 

280

3 

2332 2637 3192 3539 2975 3312 3514 3613 3995 3244 

EJ dépassées 

DP 

 433  210  236 265 330 475    547  

Pension de 

réversion 

89

9 

127

4 

797 457 330 284 473 484 576 574 654 727 891 819 

révisions 28

32 

496

8 

394

2 

210

5 

1645 1315 1187 1249 1324 1428 1444 1780 1990 2757 

 

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

 EJ antérieures à Juin 2013 : 241 

 EJ Juillet 2013 :       100 

 EJ Août 2013 :           92 

 EJ Septembre 2013 : 82 

 EJ Octobre 2013 :    580 

 EJ Futures :             958 

 

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

propres ? 
 

 

Antérieures à mai  

2013 

EJ juin 

2013 

EJ juillet 

2013  

EJ août 

2013 

EJ jseptembre 

2013 

EJ 

futures  

 

346 103 118 589 1005 1083  
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TOUTES DIRECTIONS  

13 - Déplacements professionnels  
 
Lors des DP de septembre la direction en réponse à la question 17 sur les 
déplacements professionnels indiquait conformément à la note du 10/09/ 2013 
que certains déplacements entre le domicile et le siège administratif pouvaient 
être pris en charge au titre des frais de déplacements. La direction peut-elle 
nous préciser sous quelles conditions la régularisation des déplacements 
effectués depuis le 30/11/2011 pourraient intervenir ? 
 

13 – La Direction précise que la note est applicable à compter du 1
er

 

septembre 2013, il n’est pas envisagé d’effet rétroactif dans le 

cadre de son application.  

14 - Points de Compétence 

Il apparaît que des agents de la Carsat n’aient pas eu de points de compétence 
depuis plus de 3 ans dont pour certains depuis 2006. 

Nous demandons à la direction de nous présenter un état des lieux sur les 
agents qui se trouveraient dans cette situation ? 

Nous demandons à la direction, le cas échéant, de nous communiquer les 
dispositions qu’elle mettra en œuvre pour résorber cette situation ? 

 

14 – La Direction rappelle que chaque année un point est fait en CE 

(avril ou mai). Elle n’est pas opposée à ce que dans le prochain 

bilan qualitatif et quantitatif, le nombre de personnes n’ayant pas 

eu de points de compétence depuis 2005 soient mentionnées.  

 

 


