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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 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 ». 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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. Lors des DP du 17 octobre la Direction nous indiquait qu’une 

relance allait être réalisée prochainement ». 

Une relance a-t-elle été effectuée ?  

Qu’en est –il aujourd’hui ? 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°29/2013 : Le candidat retenu prendra ses fonctions en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°30/2013 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 

01/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°32/2013 + UCANSS n° 9997 + APEC : une nouvelle 

candidature est en cours d’étude (H externe). 
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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 d’Octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 

a réceptionné 6   candidatures internes (2H/4F) et 14 candidatures externes 

(7H/7F) et 3 candidatures institutions (1H/2F) soit 31 candidatures au total. Le 

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

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 d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 

a réceptionné 6  candidatures internes (6F). Les courriers de notification des 

décisions sont en cours de signatures ». 

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 d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 

a réceptionné 7  candidatures internes (1H/6F). Les courriers de notification des 

décisions sont en cours de signatures ». 

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 d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 

a réceptionné 7candidatures internes (F), 1 candidature institution (F) et 31   

candidatures externes (9H/22F). Le dossier est en cours de traitement au sein 

de la branche ». 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°33/2013 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°34/2013 : La candidate institution F (RSI) a pris ses 

fonctions le 29/10/2013. 
Il est précisé qu’une information sur le fonctionnement du groupe 
de coopération a été réalisée en CE le 23 septembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°35/2013 : La candidate institution F (MSA) a pris ses 

fonctions le 29/10/2013. 
Il est précisé qu’une information sur le fonctionnement du groupe 
de coopération a été réalisée en CE le 23 septembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°36/2013 : La candidate retenue (Institution F) prendra ses 

fonctions le 16 décembre 2013. 
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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 

 
Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 
a réceptionné 4 candidatures internes (F), 1 candidature institution (H) et 4 
candidatures externes (1H/3F). Le dossier est en cours de traitement au sein de 
la branche ». 
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 

 
Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 
a réceptionné 10 candidatures internes (9H/1F). Le dossier est en cours de 
traitement au sein de la branche ». 
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 

 
Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  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 ». 
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 

 
Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 
a réceptionné 14 candidatures internes (F). Le dossier est en cours de 
traitement au sein de la branche ».  

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°37/2013 + UCANSS n° 10345 : La candidate retenue 

institution F prendra ses fonctions le 23/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°38/2013 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 

01/11/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°40/2013 + UCANSS n° 10497 : Un candidat interne H a été 

retenu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°41/2013 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 

01/12/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 

 
Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  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 ».  
Qu’en est-il à ce jour ?  
 

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 

 

Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  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 ». 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 

a réceptionné 17 candidatures externes (12H/5F). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du personnel ». 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  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 ». 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°42/2013 + UCANSS n° 10554 : Une candidate institution F a 

été retenue. 

La date de prise de fonction est fixée au 23 décembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°43/2013 + UCANSS n° 10556 : La candidate retenue (externe 

F) prendra ses fonctions le 23 décembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°44/2013 + UCANSS n° 10557 : le Département du Personnel 

a réceptionné 45 candidatures externes (28H/17F). 

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

 

 

 

 

 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 8 candidatures internes (3H/5F), 8 candidatures 

institution (1H/8F) et 40 candidatures externes (9H/31F) soit 56 

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 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 

 

Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 

a réceptionné 2 candidatures internes (F) , 13 candidatures externes (2H/11F) 

soit 15 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 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 

 
Lors des DP d’octobre la Direction  indique que «  le Département du personnel 

n’a réceptionné aucune candidature». 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 48/2013 Un Technicien du Compte - Direction de 

l’Assurance Retraite – Sous direction Carrières et Déclarations  -  Département 

Carrière Avant Retraite Poste Définitivement vacant – Niveau 3 – Coeff. 

215/377 –Date de Clôture le 30-10-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 49/2013 Un Manager de Proximité - Direction 

Chargée de la Relation Clients - Département Juridique –Service Recours 

Amiables et Recouvrements - Poste Définitivement vacant – Niveau 6 – Coeff. 

315/512 –Date de Clôture le 31-10-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 50/2013 Un Correspondant(e)) Informatique de 

Branche (CIB) – Sous-direction de l’Action Sociale – Poste Définitivement 

vacant – Niveau 6 – Coeff. 315/512 –Date de Clôture le 20-11-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°46/2013 + UCANSS n° 10561 : La candidate retenue externe 

F prendra ses fonctions le 01/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°47/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures internes F. 

Une candidate a été retenue. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°48/2013 + UCANSS n° 10749 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 11 candidatures internes (1H/10F), 4 candidatures 

institution F et 34 candidatures externes (7H/27F) soit 49 

candidatures au total. 

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

 

 

 

Offre n°49/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (2H/10F). 

Le dossier est classé infructueux, car aucun candidat ne 

correspondait au profil. 

L’appel est relancé, il porte le n° 55. 

 

 

 

Offre n°50/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 51/2013 Deux Référents Téléconseil - Direction de 

l’Assurance Retraite – Département Qualité et Offre de Service Multi-Canal -  

Pôle Offre de Service Multi-Canal - Postes Définitivement vacants – Niveau 4 – 

Coeff. 240/377 – Date de Clôture le 20-11-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 52/2013 Deux Téléconseillers - Direction de 

l’Assurance Retraite – Département Qualité et Offre de Service Multi-Canal -  

Pôle Offre de Service Multi-Canal – Plateforme de Services - Postes 

Définitivement vacants – Niveau 3 – Coeff. 215/337 – Date de Clôture le 22-11-

2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 53/2013 Un Responsable Adjoint de l’Agence de 

Roanne - Direction de l’Assurance Retraite – Sous - Direction des Retraites - 

Département Offre de Service en Proximité - Pôle Proximité 2 - Poste 

Définitivement vacant – Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Filière Management - 

Date de Clôture le 22-11-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

Appel de candidature interne 54/2013 Un Expert Conseil en Assurance Retraite 

(ECAR) - Direction de l’Assurance Retraite – Sous-Direction des Retraites -  

Département Offre de Service en Proximité – Agence Retraite de Bourgoin-

Jallieu – Isère - Poste Définitivement vacant – Niveau 5A – Coeff. 260/432 –

Date de Clôture le 22-11-2013 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Y-a-t-il des candidatures ? 

 

1 – (suite) 

 

 

 

Offre n°51/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

 

Offre n°52/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°53/2013 + UCANSS n° 11050 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 1 candidature institution F et 4 

candidatures externes (2H/2F) soit 5 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

 

 

Offre n°54/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

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

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

 

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

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

prorata d’ETP absent,  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  

 

2 -  
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 SMS Effectif 

rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants  de septembre 

2013 

Postes définitivement 

vacants   de septembre  

2013   

AIN 1.62  secrétaire de 

cadre 

6.61 SMS 

1 congé conventionnel 

suite maternité 

(Bellegarde) 

1 CIF (Bourg) 

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) 

Source autre que la 

Direction le congé 

conventionnel s’est 

transformé en congé 

parental 80% 

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) 

1 congé parental à temps 

partiel : (Bourgoin)  

Source terrain  

Source autre que 

Direction un arrêt 

maladie (Vienne) 

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 invalidité cat 1 

(Roanne) 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 2ème) 

 

 

 

 

1 retraite  1/10 /09 (Lyon 

9ème) 

Hors CPG en cours ; 

n’existe plus ; (réponse 

direction DP 26/10/12) 

 

1 retraite 1/10/11 (Lyon 

9ème) 

Poste non remplacé dans 

le cadre du CPG (réponse 

direction DP 26/10/12) 

Définitivement supprimé 

(DP 15/11/12) 

  

 

SMS Postes provisoirement vacants 

octobre 2013 

Postes définitivement vacants 

octobre 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) 

 

 

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) reprise ½ 

tps thérapeutique au 01/10/2013 

(0,50) 

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  Août  2013 

Postes définitivement 

vacants  de Août 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) 

 

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 

octobre 2013 

Postes définitivement vacants 

octobre 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 Août 2013   

Postes définitivement 

vacants Août 2013   

AIN 12.88 

+1 embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

1 invalidité cat 1-0.50 

(Bellegarde) 

1 maternité temps plein 

(Bourg) 

0 

ARDECHE  

Annonay 

2.74 

 

0 0 

ARDECHE 

Aubenas 

Privas 

 

3.45 

2.89 

0 0 

DROME 10.65 

+ 1 embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

1 invalidité cat 2  0.50– 

(Romans) 

Source autre que 

direction : L’agent en 

invalidité Cat 2 est absent 

(et  ne travaille pas à 50%) 

1 parental  à 80% (Romans) 

1 AT (Montélimar) 

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 temps 

partiel (Grenoble) source 

autre que Direction 

 

1 mutation sur Lyon 

Embauche à venir (réponse 

direction DP 7/13) 

LOIRE 23,19 

+1embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

 

1 invalidité cat 1-0.38 (St 

Etienne Loubet) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy) 

1 invalidité cat 1-0.38 (St 

Etienne) 

1 maladie (St Chamond) 

1 retraite progressive-0.46 

(St Etienne) 

1 mi tps thérapeutique  (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 

+ 1 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 2ème  

1 maladie (Lyon 2) 

1maladie (Lyon 9) 

1 maladie (Lyon 9) 

1 retraite 1/01/11(Lyon 

9ème) 

Poste non remplacé, à 

noter qu’un autre départ 

d’AS dans le Rhône a été 

remplacé (réponse 

direction DP 26/10/12) 

Définitivement supprimé 

(DP Nov 12) 

 

 

AS Postes provisoirement vacants 

octobre 2013 

Postes définitivement 

vacants octobre 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 

Loubet) 

1 tps partiel retraite progressive 

(0,46 St Etienne Grouchy) 

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 Bron) 

1 maladie (Lyon 9ème) reprise ½ 

tps thérapeutique le 22/10/2013 

(0,50) 

1 maladie (Lyon 9ème) 

 

 

0 
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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 maladie (Cluses) 

 

 

1 démission (Cluses) 

 

 

4 - Service social / SSR  

 

Nous avons constaté que la Direction intègre le secrétariat du SSR aux effectifs 

de l’échelon de Lyon. Nous demandons à la direction si les effectifs d u SSR 

sont imputés sur l’effectif en SMS du Rhône ? 

 

4 - La Direction précise que les effectifs du SSR ne sont pas 

imputés sur l’effectif en SMS du Rhône 

5 - Service social / Agent en invalidité cat 2  

 

La Direction nous indique que des AS en invalidité cat 2 travaillent à 50% 

(Romans et Annecy) peut-elle nous confirmer ce fait ? 

 

5 - La Direction précise que ces agents ne travaillent pas mais 

étaient à mi-temps. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE   

6 - 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 ?  
 

6 - Au 8 novembre 2013 :  

Stock ouvertures de droit : 521 dont 260 au titre d’un réexamen  

Notifications : 2441 

Factures : 1756  

Réclamations en instance dans la boîte mail : 120 (antériorité 3.5 

semaines)  
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Stock 

 

Au 

07/12/2012 

 

Au  

11/01/2013 

 

Au 

21/02/2013 

 

Au  

11/03/2013 

 

Au  

18/04/2013 

 

Au  

06/05/2013 

 

Au  

14/06/2013 

 

Au 

 04/07/2013 

 

Au 

11/10/2013 

 

Ouvertures  

de droits 

 

121 

1711 

réexamens 

 

1ère 

demande  

38 

 

2  

1ère 

demandes 

1213 

réexamens 

 

1071 

Dont 1063 

réexamens en 

stock 

correspondant 

majoritairement à 

des dates d’effet 

au 1/6/2013 

 

906 

Dont 890 

réexamens en 

stock 

correspondant 

majoritairement 

à des dates 

d’effet au 

1/7/2013 

 

1493  

Dont 1454 

réexamens en 

stock 

 

1216 

Dont 1135 

réexamens 

  

 

1493 dont 

1472 

réexamens 

 

836 dont 690 

réexamens 

Notification  

PAP 

180 105 59 48 62 199 (4 jours) 44 94 261 

Factures  

individuelles 

622 1084 915 246 1156 901 700 1382 1245 

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 

 

 

65  

(2 semaines 

d’ancienneté) 

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  

7 - 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 ?  
 

7 -  
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  Conseillers Retraite 

OCTOBRE 

Agents retraite 

OCTOBRE 

  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 9.24 9.24 

07 PAR Annonay 1.00 1.00   

26 PAR 

Montélimar 

1.00 1.00 0.00 0.00 

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 2.54 16.77  14.77 

38 PAR Voiron 1,00 1,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 12.74 12.74 

69   

 

Vénissieux 2,00 1,00 13.80 11.80 

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 12.82 

74  

 

Annecy 1,00 1,00 10.50 9.04 

74 PAR 

Annemasse 

1,82 1,82   

Siège Réseau 

proximité 

3,00 3,00   

 SRI 1   21.57 20.26 

 

 

SRI 2   20.60 20.60 

 

 

SAE   8.08 8.08 

  CPHORA   18.48 16.48 

 IDRHAS   17.75 16.93 

 

 

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 13,77

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

NOVEMBRE NOVEMBRE
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8 - Débordement téléphonique dans les secteurs 

Lors des DP d’Octobre 2013, la Direction de l’Assurance Retraite nous précise 
que 20 agents se sont portés volontaires. 

Des réunions étaient prévues sur Octobre 2013. Les 20 personnes volontaires 
ont-elles assisté à ces réunions ? Qu’en est-il ressorti ? 

La Direction a-t-elle déjà une orientation sur la nouvelle organisation ? 

 

8 - Des échanges par services concernés, ont eu lieu entre la Sous 

Directrice Retraites, la Sous Directrice Carrières et Déclarations et 

l’ensemble des volontaires, la dernière réunion s’étant déroulée le 

8/11/2013. 

Ces réunions ont permis de préciser les attentes de la Direction et 

des agents en matière de volontariat. 

En fonction de ces éléments, les agents concernés ont pu préciser 

leur positionnement. 

A ce jour, l’étude est en cours sur la prise en compte du volontariat 

dans la GPT et fera l’objet d’une présentation aux instances 

représentatives du personnel. 

9 - 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. Lors des DP du 17 

Octobre la Direction indiquait « que l’information aura lieu après la formation 

des référents à Tours prévue semaine 43 (fin octobre) » 

Nous demandons à la direction, sur quels critères ont été choisis les référents ? 

La formation des référents a-t-elle été réalisée ?  

L’information a-t-elle été effectuée ? 

 

Nous préciser également quand aura lieu la présentation auprès des instances ? 
 

9 - Les référents ont été retenus sur la base du volontariat. 

La formation N4DS/DSN a eu lieu les 21 et 22 octobre dernier. 

L’information aux agents des secteurs sera réalisée dans le cadre 

des formations pré-campagne planifiées pour début décembre. 

(préparation des supports en cours). 

Les déclarations de salaires n’entreront qu’en 2016 dans le 

périmètre de la DSN. 

Direction Agence Comptable et Financière  

10 - Secteur Contrôle 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

10 - Au 15/11/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1 472, dont 545 E.J. dépassées 
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 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 12/07/13 

 

13/09/13 11/10/13 

Droit propre 2200 2803 2332 2637 3192 3539 2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 

EJ dépassées DP  210  236 265 330 475    547  515 

Pension de 

réversion 

797 457 330 284 473 484 576 574 654 727 891 819 740 

révisions 3942 2105 1645 1315 1187 1249 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 

 

 

 Droits Dérivés :     595 

 Révisions :         1 704 

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

 EJ antérieures à Juillet 2013 : 219 

 EJ Août 2013 :            80 

 EJ Septembre 2013 :   70 

 EJ Octobre 2013 :     176 

 EJ Novembre 2013 :  141 

 EJ Futures :              786 

 

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

propres ? 

 

 

EJ antérieures à juin 2013 EJ juillet 2013 EJ Août 2013  EJ Sept 2013 EJ octobre  2013 EJ futures  

241 100 92 82 580 958 

 

 

 

Service Social  
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11 - Préconisations régionales concernant l’accueil et effectifs dégradés 
 
Dans un document présenté en CHSCT et CE,  la branche préconise une 
uniformisation départementale avec la mise en place de 30h d’accueil physique 
+ 30h d’accueil téléphonique sur un même lieu (généralement le siège) soit 60h 
d’accueil/semaine. 
 
Compte tenu du non remplacement des SMS, tous les échelons de la région 
Rhône Alpes sont en difficultés ; mais certains sont en réelle situation critique 
en terme d’effectif. 
 
Plusieurs  SMS sont par ailleurs proches de la retraite. 
 
La direction et la branche ont-elles fait une étude sur l’évolution des situations 
des échelons (effectif /départ retraite) et la charge de travail qui reposera sur les 
agents restant en poste ? 
 
Le document précité effectue une comparaison avec la situation au national 
concernant l’amplitude d’ouverture. La direction peut-elle, pour que la 
comparaison soit réellement objective,  indiquer également  le nombre 
d’assurés pris en charge en Rhône Alpes et dans chaque autre région, les 
effectifs dont dispose le Service Social  Régional en Rhône Alpes et dans  
chaque autre région, ainsi que le ration AS/SMS en Rhône Alpes et dans  
chaque autre région ? 

 

11- Les préconisations régionales semblent mal comprises. Plusieurs 

éléments sont en effet à souligner : 

- Un site d’accueil physique à 30 heures par département. Ces 30 

heures peuvent être atteintes en partenariat avec l’accueil CPAM pour 

le recueil de la demande de l’assuré (l’accueil social reste fait par la 

SMS). Les autres sites peuvent réduire l’amplitude d’accueil physique 

selon les besoins. 

- Accueil téléphonique : les 30 heures ne sont pas à réaliser sur un 

site mais à organiser sur l’ensemble du département en utilisant les 

fonctionnalités de la TOIP et en répartissant l’accueil téléphonique sur 

les bases.  

- Charges de travail : le projet n’augmente pas la charge de travail 

mais vise une organisation différente en réduisant notamment les 

contraintes d’accueil physique et en  améliorant l’offre de service pour 

les assurés. 

Concernant les départs à la retraite, une étude est en cours et devra 

être mise au regard du taux de remplacement autorisé par la CNAM sur 

le futur CPG. 

Enfin, concernant le ratio AS/SMS, la région Rhône-Alpes avec un 

ratio de 1 SMS pour 2,3 AS est en situation plus favorable que les 

autres régions. 

12 - Préconisations régionales concernant l’accueil et charges de travail 
 
Chaque échelon assure déjà par roulement la réponse de niveau 2 à la PFS. 
Cet accueil sera-t-il intégré aux 30h d’accueils téléphoniques demandées ? 
Quelles seront les obligations d’accueil pour les sites autres que celui obligé 
d’effectuer 30h d’accueil physique + 30h d’accueil téléphonique 
Ces obligations vont nécessiter des organisations impactant la prise des congés 
et RTT qui seront maintenues en périodes dégradées (absence maladie, 
congés…) 
 
La direction et la branche ont-elles procédé à des simulations  tenant compte de 
l’effectif pendant ces périodes pour déterminer la charge de travail qui reposera 
sur chaque SMS ? 

 

12 - PFS niveau 2 : les deux accueils téléphoniques restent distincts 

comme actuellement. A noter que l’organisation Rhône Alpine mobilise 

le minimum de ressources sur PFS niveau 2 (2 SMS par demi-journée) 

alors que dans les autres régions a minima 1 SMS par département et 

par jour est connectée à la PFS. Obligations autres sites : voir réponse 

supra. 
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13 - Préconisations régionales concernant l’accueil et horaire variable 
 
La mise en place de ce type de préconisation alors que les SMS sont en 
nombre insuffisant revient à remettre en cause le bénéfice de l’horaire variable 
de façon régulière  pour nombre d’entre elles. 
Comment la direction appréhende-t-elle cette difficulté ? 
 
L’inquiétude est d’autant plus grande que dans le dossier présenté en CHSCT et 
en CE, il est rapporté  « Aucune base n’est ouverte pendant la pause repas 
alors que 30% des résidences administratives des services sociaux sont 
déclarés ouverts pendants la pause repas en France. 
 
Aucune base n’est ouverte après 17h alors que 24% des résidences 
administratives sont ouvertes après 17h en France » 
La direction peut-elle nous indiquer ce que cela sous entend ? 

 

13 - Horaire variable : La Direction, contrairement à d’autres régions, a 

fait le choix de maintenir la situation en l’état à savoir pas d’ouverture 

pendant la pause repas et au-delà de 17 h00. 

Il n’y a donc aucune modification sur les contraintes HV au regard de 

la situation actuelle. 

 

14 - Préconisations régionales concernant l’accueil et santé au travail 
 
La situation d’accueil en service social peut-être une situation très stressante. 
Lorsque les effectifs sont réduits, il est inimaginable en terme de santé au 
travail de faire effectuer un nombre important d’heure d’accueil téléphonique 
et/ou physique par une même SMS. 
 
Un nombre d’heure d’accueil maximal hebdomadaire par secrétaire a-t-il été 
défini ? Des pauses sont-elles envisagées ? Lorsque la SMS assure l’accueil 
toute la journée, qu’est-il préconisé pour la pause déjeuner ? 
 
Compte tenu des carences en effectif, le temps de réponse téléphonique 
hebdomadaire effectué par une même SMS peut s’avérer important ; qu’est-il 
prévu en ce qui concerne le suivi médical ? 

 

14 - Accueil physique : il est rappelé que l’étude régionale a montré 

une moyenne d’accueil de deux assurés par heure. Pour les situations 

d’assurés plus difficiles, il est prévu un relais vers une prise en charge 

d’urgence. 

Accueil téléphonique : la répartition des appels téléphoniques sur 

l’ensemble des bases a vocation à mieux répartir la charge en fonction 

du flux et des effectifs présents. 

Pour le suivi médical, il est rappelé que les équipes ont été dotées de 

casques téléphoniques ergonomiques en lien ave la médecine du 

travail. 

 



 

20 

15 - Préconisations régionales concernant l’accueil et pré-accueil par 
l’organisme hébergeur 
 
Le pré accueil CPAM est évoqué. A ce jour seules 2 bases l’ont mis en place. 
Quelles sont les démarches actuellement effectuées par le SSR ? Quelles 
CPAM ont donné une réponse favorable ? 
 
Quels sont les aménagements prévus lorsque la CPAM ne sera pas favorable 
au pré- accueil ? 

 

15 - Les démarches seront faites après la définition des plans d’actions 

départementaux. Néanmoins, le contexte partenarial est favorable avec 

3 CPAM déjà engagées à ce jour : Ardèche, Rhône, Savoie. 

Il est rappelé que ce partenariat constitue un atout pour le service 

social dans la mesure où : 

- il permet une meilleure prise en compte des demandes des assurés 

tout en respectant les missions de chacun, 

- il ouvre une possibilité de réduire la contrainte des 30 h d’accueil 

physique, 

- il permettra, par un partenariat plus étroit, de réduire les mauvaises 

orientations CPAM non favorables : la Direction appuiera les 

démarches locales en s’appuyant notamment sur la Lettre Réseau. A 

défaut, l’accueil sera assuré par le Service Social. 

 

16 - Service social /préconisations régionales concernant l’accueil et mobilité 
 
La mobilité des SMS est évoquée dans les propositions des responsables 
locaux. 
 
Peut-on avoir des précisions sur le type de mobilité envisagée ? 
Quels sont les moyens en ce qui concerne la prise en charge des frais de 
déplacements ? 

 

16 - La mobilité sera réalisée sur la base du volontariat et dans le cadre 

d’une mission. Certaines SMS sont d’ailleurs déjà favorables à ce type 

d’actions. 

 

17 - Préconisations régionales concernant l’accueil et astreintes 
 
Le document reprend les préconisations du groupe de travail national qui 
évoque des astreintes d’AS et SMS. De quoi s’agit-il et qu’est-il envisagé en 
Rhône Alpes? 

 

17 - Il s’agit soit d’une présence sur place, soit d’une permanence 

téléphonique pour venir en appui des situations d’urgence. Il s’agit 

majoritairement d’acter des organisations déjà existantes. 

 

18 - Service social/points de compétence 
 
Malgré l’attribution d’une enveloppe complémentaire,  certains échelons restent 
en deçà des 20% d’agents concernés par l’attribution des points de compétence 
et beaucoup d’agents n’ont pas eu de point depuis 3 ans. 
 
Nous demandons à la direction de nous préciser ce qui a déterminé  la 
répartition de cette enveloppe et de nous indiquer le nombre d’agents qui n’ont 
pas bénéficié de point depuis 3 ans. 

 

18 – Il est rappelé que chaque branche se voit attribuer un 

pourcentage de points de compétence identique avec, sous la 

responsabilité de la Direction de la branche, une répartition par 

secteur. 

 

Cet élément apparaitra dans le bilan qualitatif et quantitatif qui sera 

présenté au Comité d’Entreprise au printemps prochain.  
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C.G.T.  

1 – Règle du 10
ème 

 
Des agents ont interpellé le Service du Personnel pour avoir des précisions sur 
les modalités d’application de la règle du dixième. En effet, selon la formule 
retenue pour mettre en œuvre la RTT, le nombre de jours ouvrés considéré 
pour réaliser le calcul de la règle du dixième est moins important dans le cas 
d’une récupération à raison d’une journée par quinzaine, ce qui a pour effet de 
réduire, voire supprimer, l’indemnité versée dans le cadre de cette règle.  
 
Le Service du Personnel a répondu à l’un de ces agents :  
 
Vous avez opté un contrat de travail à 36h semaines alternées 
Vous chômez les lundis des semaines paires. 
Vous bénéficiez à ce titre de trois jours de repos RTT.  
Les lundis non travaillés correspondent à votre rythme de travail et ne sont en 
aucun cas des jours de repos RTT.  
 
Les agents auraient apprécié avoir connaissance de cette modification au 
moment où ils ont renouvelé leur choix de modalité de réduction du temps de 
travail.  
 
Si ces jours ne sont pas des jours de repos RTT, que sont-ils alors, sachant que 
l’option de contrat de travail à 36h semaines alternées est choisie par le salarié 
dans le cadre de la RTT et qu’il s’agit bien de récupération ?  
 
Comment la direction définit-elle un jour ouvré ? Dans quels cas le nombre de 
jours ouvrés peut-il varier ?  
 

1 – Les agents ayant un rythme à 36h semaines alternées ont été 

informés en juin 2012 du changement de précompte des Congés 

Annuels (compte tenu de la mise en place de la GTA) et de la prise 

en compte des jours réels travaillés. Le calcul du dixième suit ces 

mêmes règles. 

Les jours chômés ne sont pas des jours RTT.  

Les jours ouvrés vont du lundi au vendredi et ne peuvent pas varié. 

En revanche les jours travaillés peuvent varier en fonction du 

rythme de travail.   

2 – Décompte règle du dixième.  
 
Le département du personnel a procédé en octobre au calcul de la règle du 
dixième, exercice 2012. 
 
La direction nous avait précisé que le personnel recevrait le décompte à son 
domicile et que le paiement correspondant figurerait sur le bulletin de salaire du 
mois d’octobre 2013. 
 
Pour quelles raisons cette année, le décompte a-t-il été envoyé ?  
 
Dans le contexte de restriction budgétaire souvent évoqué par la direction, le 
personnel se demande pourquoi une telle mesure a été prise.  
 

2 – La Direction précise en effet que le décompte a été envoyé par 

voie postale par erreur. Il est bien évident que ce type d’opération 

ne se renouvellera pas à l’avenir.  
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3 – Appel de candidature « Expert Conseil en Assurance Retraite » 

 

Cet appel de candidature stipule qu’il faut :  

- Assurer l’accueil physique des assurés à l’agence retraite, sur les points 

d’accueil retraite ou sur tout autre point d’accueil du département, 

- Assurer les réunions d’informations retraite, les entretiens d’information 

retraite à l’agence et en entreprise pour la fonction conseil, 

- Participer à tous types de manifestations organisées dans le cadre des 

partenariats avec les autres régimes. La direction peut elle nous apporter 

des précisions sur cette activité puisque les forums retraite n’existe plus ?  

- Assurer la relation téléphonique au titre des dossiers en cours. Là aussi les 

agents souhaitent avoir des précisions sur cette activité téléphonique, la 

direction peut elle préciser dans quel cadre se fera cette activité ?  

 

Tout ça pour un niveau 5A…. 

 

La direction a-t-elle mesuré la charge de travail psychique et physique que cela 

représente ? Comment compte-t-elle organiser le travail pour ce type de poste ? 

Compte-elle présenter aux Instances Représentatives du Personnel 

l’organisation du travail et la charge de travail que suppose cette description des 

tâches ?  

 

En effet, des objectifs vont être fixés pour chacune de ces activités à haute 

expertise et nous estimons qu’il doit être discuté de l’organisation et de la 

charge de travail auquel l’agent sera soumis.  

 

2
ème

 difficulté : l’appel prévoit, dans le profil du poste, que les agents doivent 

pratiquer des EIR pour pouvoir postuler.  

Or, l’ensemble des agents retraite voudraient bien connaître les critères choisis 

par la direction pour définir qui fait de l’EIR et qui n’en fait pas. En effet, lors de 

la mise en place de ces entretiens, des agents ont été volontaires pour effectuer 

cette tâche et n’ont pas été retenus (pour quelles raisons ?) et d’autres qui ne 

s’étaient pourtant pas portés volontaires ont été désignés d’office (pour quelles 

raisons ?). 

Et pour finir, en cas d’absence de l’agent chargé de l’EIR, ce sont leurs 

collègues qui les ont remplacés pour tenir les rendez vous.  

La direction peut elle nous expliquer la cohérence de sa méthode ?  

 

Enfin 3
ème

 difficulté : quel va être l’impact sur la charge et l’organisation du 

travail des conseillers retraite actuels et sur la charge de travail et l’organisation 

du travail des agences retraite ?  

Par ailleurs, la direction étudiant actuellement la mise en place d’une flotte 

automobile et l’appel de candidature prévoyant obligatoirement un véhicule, les 

agents qui ont postulé s’interrogent sur les dispositions qu’ils doivent prendre au 

regard de l’achat d’un véhicule et sur le remboursement des frais de 

déplacements si les contraintes liées à l’utilisation de la flotte ne leur permette 

pas d’en bénéficier. Que répond la direction ?  

3 - Un référentiel métier a été réalisé tenant compte des différentes 

missions du métier d’ECAR.  

A ce jour, 2 appels de candidatures ont été lancés sur Bourgoin et 

Annemasse. 1 ECAR a été nommé sur ce dernier site.  

La DAR sera attentive aux conditions d’exercice de cette nouvelle 

fonction en équilibrant l’activité d’accueil/conseil et l’activité de 

traitement des dossiers.  

A l’évidence, le poids de la liquidation sera ajusté en fonction de 

l’ordre de marche défini.  

Pour répondre à une demande des agents, le deuxième appel de 

candidature pour un poste d’ECAR est ouvert aux agents ne 

pratiquant pas l’activité EIR.  

La nomination de ces deux ECAR a été rendue nécessaire pour 

répondre à des questions d’absentéisme sur les territoires 

concernés (formation continue et départ en retraite). 

Pour rappel, ce nouveau métier et l’articulation avec la fonction 

actuelle de conseiller retraite seront présentés prochainement au 

CE. 

La nomination d’ECAR dans certaines agences doit permettre 

d’accroitre la continuité du service rendu sur des permanences 

retraite où la présence de la CARSAT est nécessaire.  

S’agissant de la flotte auto, ce dossier est toujours en cours 

d’étude. Il sera tenu compte lors d’une éventuelle mise en place 

d’une flotte auto des situations individuelles, telle que l’acquisition 

d’un véhicule.  

Par ailleurs, il est d’ores et déjà précisé que l’attribution des 

véhicules sera basée sur un kilométrage parcouru au cours de 

l’année de référence (2013) mais aussi en tenant compte d’autres 

critères tels que les évolutions de service ou de fonction. 

Le déploiement de la flotte ne devrait en tout état de cause pas 

intervenir avant le dernier trimestre 2014 eu égard notamment aux 

délais induits par les procédures de marchés publics. 

Tel que précisé en CE du mois de juillet 2013, il est rappelé que 
pour faire les EIR, la Branche fait d’abord appel au volontariat puis 
demande à l’encadrement si les personnes volontaires ont le profil 
de cette fonction. 
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4 – Appel de candidature de « référents téléconseil » :  
 
La direction a décidé de créer deux postes de Référents Téléconseil sur la 
Plateforme Téléphonique.  
 
Dans le cadre de ses missions, il lui appartiendra avant tout de prendre en 
charge les appels.  
 
Mais, il est aussi précisé qu’une mission complémentaire lui sera confiée du 
fait de son expertise. La direction peut elle nous préciser quelle est l’expertise à 
laquelle il est fait référence ?  
 
De plus, quelle sera cette mission complémentaire, qu’elle charge de travail 
représentera-t-elle ?  
 
Enfin, il devra aussi :  
- Accompagner les téléconseillers sur le discours client, les procédures et la 

législation niveau 1, 
- Reprendre les communications complexes ou difficiles, 
- Etre en appui technique sur les outils de la PFS, 
- Informer les téléconseillers dans les situations d’urgence : de quelles 

situations s’agit-il ?  
- Etre force de proposition, 
- Véhiculer une image positive du service : la direction peut-elle donner des 

précisions sur ce point ? de quelle image positive parle-t-on ? comment et 
quand est mesurée l’image ? par qui ?  

- Participer à des groupes de travail, 
- Réaliser des travaux spécifiques : de quels types de travail est-il question ?  
 
Tout ça pour un niveau 4 ! 
 
Nous constatons, d’une façon générale, que la direction alourdit sensiblement 
les charges de travail et exige désormais une polyvalence très importante dans 
les tâches.  
 
Nous souhaitons que le contenu de ce poste et la charge de travail qu’il 
représente soit aussi débattu dans les Instances Représentatives du Personnel. 
Qu’en pense la Direction ?  
 

4 - Ce poste de « référent téléconseil » a pour objet de répondre 

aux questions complexes auxquelles peuvent être confrontés les 

téléconseillers dans l’exercice de leur fonction. 

Afin d’intervenir efficacement sur ces questions et conserver la 

maîtrise technique nécessaire, les titulaires devront en effet 

continuer à exercer leur activité d’accueil téléphonique. 

Ils en seront déchargés le temps nécessaire à l’accomplissement 

de leur mission d’expertise, ce qui n’alourdira pas leur charge. 

Les agents nommés verront ainsi leur temps de prise d’appels 

ajusté en fonction du volume d’appels présentés. 

Les compétences demandées relèvent du socle de compétences 

attendues pour un accueil téléphonique de qualité. 

Concernant l’image positive du service, la Direction précise que le 

fait de pouvoir répondre à des appels difficiles dans un temps 

relativement court grâce à l’expertise des « référents téléconseil » 

renforcera l’image du service dans la mesure où cela évitera une 

répercussion trop forte sur le débordement.  

Enfin, pour répondre à la dernière question, un tel débat n’est pas 

envisagé. 

 

 



 

24 

5 – Fermetures des points d’accueil retraite.  
 
Les conseillers retraite constatent que les points d’accueil sont désormais le 
plus souvent fermés pendant certaines vacances scolaires.  
 
Aussi, ils demandent à la direction qu’elle leur communique les dates de 
fermeture avant chaque quadrimestre si c’est possible afin qu’ils puissent 
conjuguer aux mieux leurs congés et l’accueil du public.  
 
Que répond la direction ?  
 

5 - La DAR rappelle que l’objectif de cette mesure est de renforcer 

par la présence de conseillers retraite l’accueil des agences en 

période de vacances scolaires.  

De fait, cette mesure n’a pas d’impact sur les congés des 

conseillers retraite. Toutefois, et si cette mesure devait se 

reproduire, une communication, aux personnels concernés, le plus 

tôt possible sera recherchée.   

6 – Problème de sécurité :  

 

Le 17 octobre, une personne extérieure à la CARSAT s’est introduit dans le 

bâtiment à Flandin, et est monté jusqu’au 8
ème

 étage avant de voler un 

portefeuille dans le sac d’un agent. Le voleur a ensuite été intercepté par le 

personnel lui même.  

 

S’en est suivi un arrêt maladie et un dépôt de plainte. Mais suite à cette 

situation vécue comme une réelle insécurité par les agents, aucune 

communication n’a été faite pour appeler à une meilleure vigilance. Qu’attend la 

direction pour informer le personnel de cet incident ?  

 

6 - Une étude est en cours afin de sécuriser le passage entre 

l’agence  Part Dieu et la CARSAT. 

Les agents de sécurité ont été sensibilisés à une vigilance accrue 

concernant la circulation des personnes au sein de l’Etablissement. 

7 – Agents en CDD.  

La direction peut elle nous dire combien d’agents en CDD sont présents dans 
les agences retraite et les secteurs de liquidation du siège ainsi qu’en secteurs 
carrière, pour combien de temps et qu’els travaux leurs sont confiés ?  

La direction les a-t-elle embauchés au titre d’un surcroît d’activité et si oui, peut 
elle nous apporter des explications sur l’activité qui crée un surcroît de travail en 
liquidation et en carrière ?  

 

7 – La Direction rappelle aux délégués que conformément au Code 

du Travail, un point trimestriel sur l’embauche des CDD est réalisé. 

Ceci étant précisé, il est indiqué la répartition suivante des CDD :  

- 1 chargé d’études statistiques à la SDR, 

- 3 techniciens à SDECADE, 

- 1 technicien au Pôle International, 

- 1 technicien à l’agence retraite de St Etienne, 

- 1 technicien à l’agence retraite de Bourg, 

- 1 technicien à l’agence retraite de Grenoble. 

8 – Pôle Carrière Avant Retraite 

 

Un agent gestionnaire du compte individuel a obtenu un poste de gestionnaire à 

l’Economat.  

 

La direction peut elle nous dire si le poste initial laissé vacant par son départ 

sera pourvu rapidement ?  

 

8 - Un appel a été lancé pour remplacer l’agent retenu à l’Economat. 

Il porte le numéro n° 48. 
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9 – Service SDECADE 

Plusieurs agents en CDD ont été embauchés pour trois mois pour 
accroissement temporaire d’activité. La direction peut elle nous dire qu’elle est 
la nature du surcroît d’activité ?  

 

9 – Cet élément figure dans le contrat de travail qui lie l’employeur 

à l’intéressé et fait l’objet d’une information au CE trimestriellement 

conformément aux dispositions des articles L 2323-51 et R 2323-10 

du Code du travail.  

10 – Personnel embauché en CDD sans terme fixe 

 

La direction peut elle nous dire si tous les agents en CDD sans terme fixe seront 

renouvelés l’année prochaine ? Si ce n’est pas le cas, dans quels secteurs ne le 

seront-ils pas et à quelle date va-t-elle les informer afin qu’ils puissent prendre 

leurs dispositions et rechercher un nouvel emploi ?  

 

Si des baisses de charges de travail étaient observés dans certains secteurs, les 

agents en CDD seraient ils mutés dans un autre service ayant des besoins en 

termes d’effectifs ?  

 

10 – A l’exception de 3 cas, toutes les personnes en CDDSTF ont 

vu leur contrat transformé en CDI. Concernant les 3 agents, il ne 

s’agit pas de reconduire leur contrat mais d’appliquer la Loi dans 

l’ensemble de ses dispositions. 

Une telle mutation comme évoquée dans la question n’est pas 

envisagée. 

 

11 – Mesure de productivité 

La direction trouverait elle normal qu’on mette en place dans un service un 
chronométrage de l’activité de chaque agent ?  

De plus, quelle serait son positionnement si des agents, bénéficiant d’un niveau 
supérieur au niveau du secteur, avaient pour tâche essentielle de vérifier a 
posteriori le travail de leurs collègues ?  

Pour notre part, nous constatons que la pression de la direction pour tenir les 
objectifs à tout prix, même au prix de l’état de santé du personnel et des 
tensions insupportables, destructrices de l’esprit d’équipe et génératrice de 
malaise profond conduit à des situations qu’elle ne peut pas ignorer.  

 

11 – La Direction ne peut apporter une réponse d’ordre général à 2 

cas qui semblent être bien précis.  

La Direction invite donc les délégués à indiquer le ou les services 

visés pour que la Direction ait une connaissance entière sur les 

situations évoquées et puisse intervenir le cas échéant.  

 

12 – Atelier microfilm 

 

La direction peut elle nous dire quels sont les critères qui ont été retenus pour 

l’attribution du niveau 4 pour deux agents dans ce secteur ? En effet, les 

critères d’attribution doivent être clairement annoncés à tous les agents du 

secteur quant ils ne sont pas visés collectivement par une mesure 

promotionnelle.  

 

Que répond la direction ?  

 

12 – La Direction rappelle aux délégués les dispositions de l’article 

R 122-3 du Code de la Sécurité Sociale selon lesquelles le Directeur 

a seul autorité sur le personnel, fixe l’organisation du travail dans 

les services et notamment nomme aux emplois.  

La Direction n’a donc pas à se justifier sur les promotions qui sont 

effectuées au profit de certains agents dès lors qu’il n’existe aucun 

motif discriminatoire bien évidemment.  
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13 – Ventilation Flandin 
 
En octobre, des réparations interventions techniques ont été réalisées sur les 
caissons de ventilation qui se trouvent dans les bureaux de Flandin. Des 
composants liés à la régulation de la température ont apparemment été 
remplacés. Depuis, nous constatons que les boutons à 4 positions (0-1-2-3) 
situés sur le dessus des caissons ne permettent plus aucun réglage du débit de 
l’air. Le flux d’air est désormais continu, entrainant une chaleur excessive dans 
les bureaux.  
 
Une solution peut elle être envisagée pour résoudre le problème ?  
 

13 - Au cours des travaux, l’entreprise s’est aperçue que des 

vannes de régulation devaient être changées compte tenu de leur 

vétusté. 

A ce jour, ces vannes ont été forcées en position ouverte pour 

permettre la circulation d’eau et de chauffage. 

Un devis est en cours de préparation pour le changement de ces 

vannes. 

14 – Fuite fluides à Flandin 

 

Une nouvelle fuite de liquide réfrigérant a été signalée à Flandin le 7 novembre 

2013. L’odeur qui régnait dans la cage d’escalier était fortement répulsive et au 

regard de la répétitivité de l’incident et de la composition du produit (GLYCOL), 

comment la direction peut elle assurer au personnel l’absence totale de danger 

pour la santé ?  

 

La fiche toxicologique de l’éthylène-glycol (FT25) produite par l’INRS n’est en 

effet pas rassurante.  

 

14 - Depuis la mise en place du chaud et froid urbain, le système  

est alimenté par l’eau de la ville et ne contient que des résidus de 

glycol issus des anciennes installations qui se trouvaient en toiture 

terrasse. 

Compte tenu de l’infime teneur en eau glycolé dans l’installation, il 

ne subsiste aucun danger pour la santé. 

15 – Escalier nord de Flandin 

 

L’accès de cet escalier a été condamné au RDC, bloquant toute possibilité 

d’évacuations par cette issue.  

 

Cet accès servait auparavant à évacuer le personnel en cas d’alerte, mais 

depuis la construction d’une passerelle, l’évacuation devrait désormais 

s’effectuer sur l’avenue Pompidou.  

 

Cependant, nous alertons la direction sur le fait qu’aucune information n’a été 

diffusée auprès du personnel, et qu’à ce jour, il n’y a jamais eu d’exercice 

d’évacuation par ces nouveaux accès.  

 

En cas d’incendie, le guidage du personnel pourrait poser de réelles difficultés. 

Que compte faire la direction ?  

 

15 - Les travaux IGH sont en cours de finalisation.  

Une information sera faite ultérieurement à l’ensemble du 

personnel sur les nouvelles modalités. 

Les exercices d’évacuation ne sont pas envisageables à ce jour, 

compte tenu de l’ensemble des travaux d’envergure en cours. 
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16 – DOSICAR, permanence téléphonique 
 
Lors de la réunion des DP d’octobre, la question suivante a été posée 
« pourquoi l’ensemble des techniciens du DOSICAR n’est il pas affecté à la 
permanence téléphonique, sachant que le référentiel de compétences indique 
bien dans les activités : assure les interventions téléphoniques ».  
 
La réponse donnée : « les plannings des permanences téléphoniques intègrent 
par rotation tous les techniciens d’action sociale quel que soit le pôle 
d’affectation ».  
 
Cette information est fausse puisque certains techniciens niveau 4, ne prennent 
aucune permanence téléphonique. Pourquoi cette différence de traitement ?  
 

16 - La méthode de planification des permanences téléphoniques 

est bien celle décrite lors des précédentes questions DP. 

Il convient toutefois d’apporter la précision suivante concernant les 

techniciens ex BREX qui seront positionnés sur la relation 

téléphonique courant décembre, après avoir suivi la formation au 

traitement complet des plans d’aide semaine 48. 

17 – DOSICAR – permanence téléphonique 

 

Le pôle recevabilité, ventilation et réclamations souffre de manque 

d’informations techniques. La responsable de ce secteur ne transfère pas les 

mails techniques qui lui sont envoyés par le pôle maintien à domicile.  

 

De plus, au sein de ce même pôle, le peu d’informations diffusé est différent 

entre le secteur ventilation et le secteur réclamation, et aucune réunion n’est 

organisée. Comment les techniciens peuvent ils traiter les réclamations et les 

différentes prestations sans informations ?  

 

Enfin, le planning des congés pour le quadrimestre en cours est verrouillé alors 

que la moitié du pôle n’était pas informée de la saisie et de la validation des 

congés.  

 

La direction peut-elle remédier à cette situation ?  

 

17 - Les modalités de diffusion de l’information sont en effet à 

améliorer, la direction demande au cadre la tenue d’une réunion de 

service bimensuelle réunissant l’ensemble des techniciens en 

charge de la gestion de la recevabilité et des réclamations afin de 

s’assurer d’une diffusion homogène des règles de gestion. 

Le quadrimestre en cours partant du 1/10/2013 a été validé le 

16/10/2013 et l’équipe en a été avisée par leur responsable le même 

jour. 
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18 – DOSICAR – révision des procédures 

 

Au sein de ce secteur, trois référents techniques ont été nommés dans le 

courant de l’année. Un référentiel de compétences a été élaboré afin que leurs 

tâches soient bien définies.  

 

Cependant, les techniciens concernés constatent que très peu de temps leur est 

alloué à la rédaction des procédures alors que bon nombre d’entre elles 

devraient être reprise depuis quelques années (ex : procédure décès, fonction 

publique d’Etat…).  

 

En effet, cette situation est source d’erreur pour le traitement des dossiers, et 

également problématique pour les nouvelles formations à venir.  

 

Lorsque cette question est évoquée avec la responsable du DOSICAR, celle-ci 

indique le peu de temps qu’elle a pour la rédaction de ces procédures. Pourquoi 

ne délègue-t-elle pas cette tâche aux référents techniques dont c’est la 

fonction ?  

 

18 - Les référents techniques ont été désignés dans le cadre de la 

mise en place du projet de service DOSICAR initié en 2010. 

Ils ont pour mission l’accompagnement et la formation des agents 

nouvellement affectés ou intégrant des activités complémentaires ; 

ils interviennent également dans la rédaction des procédures en 

coopération avec leur encadrement direct qui a toute latitude pour 

définir dans la planification de l’activité le temps nécessaire à cette 

rédaction. 

Le responsable du département dans sa fonction assure la 

validation des procédures en amont de l’approbation de l’agent de 

direction ; il est  amené dans certains cas à intervenir en soutien à 

la rédaction des modes opératoires pour une meilleure répartition 

des charges et permettre la diffusion plus rapide des modes 

opératoires. 

En aucun cas, il ne s’agit de se substituer aux référents techniques 

et à leur encadrement mais de leur apporter un soutien. 

19 – DOSICAR – information collective 

 

Enfin, il est toujours constaté dans ce secteur un manque d’information 

collective, à l’heure d’Internet, n’est il pas préférable de transmettre les 

informations par cette voie là plutôt qu’oralement à un technicien par ci par là 

notamment en ce qui concerne les éléments relatifs à la Fonction Publique 

d’Etat ?  

 

19 - Les modes opératoires sont à disposition sur l’intranet de la 

SDAS ou du département selon les thématiques concernées. 

3 techniciens ont en charge plus particulièrement la gestion des 

dossiers de la FPE. 

La procédure FPE est actuellement en cours auprès des référents 

techniques et de leurs responsables directs pour une finalisation 

attendue fin novembre 2013. 

20 – DOSICAR – points de compétence et promotion.  

 

Les agents du pôle maintien à domicile ont pris connaissance, par consultation 

de leur fiche carrière, de l’attribution des points de compétence et de niveau 4. Il 

faut préciser qu’à plusieurs reprises, l’encadrement de proximité a demandé 

quant l’annonce pouvait être faite aux agents, la réponse a toujours été négative 

alors que le service du personnel était déjà en train de saisir les attributions.  

 

Le personnel souhaiterait savoir comment la direction ainsi que la responsable 

des aides individuelles et collectives expliquent-ils cette situation ?  

 

20 – La Direction précise que ce problème ne concerne pas que les 

agents du pôle maintien à domicile mais l’ensemble des services 

de la CARSAT et il est évident qu’une erreur a été réalisée dans la 

mesure où une saisie a été faite alors qu’aucune communication 

n’avait eu lieu.  

Ce point sera pris en compte à l’avenir. 
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21 – Conférence Energie Climat 
 
Sur le portail du 12 novembre, la direction informait le personnel de sa 
participation à la conférence Energie Climat du 28 octobre 2013. 
 
La direction peut elle indiquer l’ensemble des actions contenu dans le plan 
d’actions signé par la CARSAT lors de cette conférence ?  
 

21 - Bâti : 

        Réalisation d’un diagnostic énergétique du bâtiment du siège  

        (immeuble Grande hauteur) et travaux réalisés en 2013 : 

Isolation extérieure en sous face des débords de la façade sud,     

remplacement de la GTC du bâtiment.  

A venir : reprise de l’isolation et de l’étanchéité de la façade, mise 

en place d’un système de coupure des ventilo convecteurs à 

l’ouverture des fenêtres. 

 

Déplacements :  

Etude de faisabilité pour transformer la flotte des véhicules en 

véhicule propre 

Etude de faisabilité pour le développement du télétravail 

22 – Congés veille de noël dans le département de l’Isère 
 
Le département de l’Isère se compose de 3 bases de regroupement : Grenoble, 
Vienne, Bourgoin.  
 
Il se trouve que depuis plusieurs années, les agents des bases de Grenoble et 
Vienne posent leur veille de noël en congés du fait que leurs locaux se situent 
dans des locaux CPAM qui sont fermées ce jour là.  
 
Seuls les agents de Bourgoin sont soumis à la règle de présentéïsme en vigueur 
au Service Social, c’est à dire 30 % de l’effectif.  
 
Aussi, ils ont sollicité une fermeture exceptionnelle ce jour là comme pour les 
autres bases du département de l’Isère.  
 
Cela leur a été refusé au motif que la base de Bourgoin n’est pas concernées 
par la fermeture de la CPAM.  
 
Le problème ne se situe pas à ce niveau, il se situe en terme d’équité entre les 
agents du service social de l’Isère.  
 
Serait-il possible que la direction du service social régional puisse, à titre 
exceptionnel, permettre que l’ensemble des agents de l’Isère bénéficie de ce 
congé le 24 décembre, d’autant qu’il est fort à parier que l’activité du service ne 
sera pas optimum ce jour là ?  
 

22 - Tous les agents de la Carsat sont amenés à travailler le 24 

décembre, seuls les agents qui n’ont pas accès à leurs locaux pour 

cause de fermeture de la Cpam doivent prendre un congé ce jour 

là. 

Il est néanmoins rappelé que les agents qui souhaitent prendre un 

congé soit le jour précédent, soit le jour suivant, le jour férié 

peuvent en bénéficier. 
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23 – Points de compétence 

 

La direction peut elle nous dire pour chacun des secteurs, liquidation et contrôle, 

le pourcentage d’agents ayant déjà atteint le plafond, soit 377 points ?  

 

En effet, le personnel souhaite connaître cette information qui lui permet d’avoir 

une vision objective de sa catégorie professionnelle, que ce soit en terme 

individuel ou collectif.  

 

23 – Cet élément (pour tous les niveaux) apparaitra sur le prochain 

bilan qualitatif et quantitatif qui sera présenté au CE au printemps 

prochain. 

 

 

24 – Sanitaires Flandin 
 
Le personnel se plaint d’une absence totale de fournitures dans les sanitaires 
inter-étage, il n’y a jamais de savon et de papier pour les mains.  
 
Est-ce une décision de la direction ? Si oui, pourquoi ? Sinon, peut elle remédier 
à cette situation rapidement ?  

 

24 - Les sanitaires des inter-étages sont toujours approvisionnés. 

Seul le réapprovisionnement des vestiaires a été provisoirement 

suspendu. 

25 – Promotions 

 

La direction a pris la décision de ne plus afficher les points de compétence, 

promotions et primes de résultats sur le portail. Elle a aussi précisé que sa 

décision s’appuie sur un avis de la CNIL relayée par l’UCANSS. La direction 

peut-elle nous communiquer l’avis de la CNIL sur lequel elle s’appuie ?  

 

Compte tenu de sa décision, la direction peut elle nous dire comment les 

représentants du personnel et les organisations syndicales pourront désormais 

argumenter sur d’éventuelles discriminations que les agents leur signaleraient 

s’ils n’ont plus d’éléments pour pouvoir travailler sur ce thème ?  

 

Quels moyens la direction va-t-elle désormais leur mettre à disposition pour 

qu’ils puissent effectuer ces vérifications ?  

 

25 – La Direction rappelle la réponse qu’elle a apportée lors de la 

réunion du mois de septembre dernier selon laquelle « 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. » 

Par ailleurs, la Direction réfute l’affirmation selon laquelle sa 

décision s’appuie sur un avis de la CNIL. A cet égard, elle précise 

que le fait de faire référence à la Loi informatique et libertés n’a pas 

automatiquement pour conséquence qu’il s’agit d’un avis de la 

CNIL. 
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26 – Niveau 5A branche retraite 

 

Nous avons appris que la direction avait pris la décision d’attribuer 2 niveaux 5A 

dans un secteur de liquidation.  

 

Nous nous félicitons que la direction ait enfin pris conscience du haut niveau de 

qualification acquis par les agents retraite au fin des années. En effet, comme le 

directeur l’a reconnu lui même lors de la dernière séance du Conseil 

d’Administration, les législations s’empilent sans s’annule et les outils évoluent 

en parallèle.  

 

Les agents retraite liquidateurs et contrôleurs méritent tout à fait ce niveau et 

c’est pour cette raison que la CGT a déposé officiellement cette revendication 

en 2010 auprès de la direction pour tous ces agents.  

 

En effet, quelle que soit la tâche que leur a assignée la direction au fil de ses 

décisions d’organisation, les agents retraite mettent tous en œuvre les 

qualifications qu’ils ont acquis collectivement par leur formation et ensuite dans 

les évolutions législatives constantes qu’ils doivent absorber au quotidien.  

 

Aussi, dans quels délais la direction compte-t-elle attribuer cette promotion à 

tous les agents retraite après cette première avancée, promotion attendue 

légitimement par le reste des agents concernés ?  

 

26 – Ces promotions s’intègrent pleinement dans les pouvoirs 

donnés à l’employeur précisés à l’article R 122-3 du Code de la 

Sécurité Sociale (cf réponse à la question 12).  

Il est néanmoins précisé que 2 agents retraite du Département 

Retraite Centralisé (SAE) ont en effet été promus Niveau 5 A.  

Cette nomination s’est accompagnée d’un changement de 

fonctions et la création d’un nouveau référentiel « référent 

technique retraite » au Service Analyse Expertise.  

Cette mesure concernant des missions et des activités très 

spécifiques n’a pas vocation à être généralisée à l’ensemble des 

agents retraite. 

27 – Appel de candidature « correspondant informatique de branche DSATAS » 

 

Cet appel de poste n° 38/2013 est clos depuis le mois de septembre. Suite aux 

entretiens, certains candidats n’ont toujours pas obtenu de réponse. Pourquoi ? 

Le poste est-il pourvu ?  

 

27 - Le poste a été pourvu et les réponses négatives sont en cours. 
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28 – Retour maternité 

 

Des agents qui reviennent de congés maternité ont été vivement incités à ouvrir 

un compte épargne temps ou à solder leurs congés par souci d’équité au sein 

de leur équipe, leur a-t-on expliqué.  

 

La direction peut-elle nous confirmer cette information ?  

 

Compte tenu de la réduction des effectifs, le fait de solder des congés devient 

de plus en plus compliqué. Quelle que soit la date où on pose des congés, cela 

posera toujours de très grosses difficultés désormais. Il est illusoire de penser 

régler le problème de cette façon car c’est une fuite en avant.  

 

Nous demandons à la direction de laisser ces agents libres de prendre leurs 

congés comme le reste du personnel car ils ne sont pas partis prendre des 

vacances comme semble le penser la direction, mais reviennent de congés 

maternité ! 

 

28 – La Direction précise qu’aucune consigne n’a été donnée en ce 

sens. Les agents revenant de congés maternité doivent pouvoir 

poser leurs congés comme les autres agents.  

 

29 – Service du Personnel  

 

Nous sommes informés de plusieurs dysfonctionnements concernant les dates 

de subrogation des arrêts maladie et le paiement des acomptes qui mettent les 

agents en difficultés financières. En effet, des dates de subrogation ont été 

saisies de façon erronée pour les arrêts maladie, ce qui a provoqué des erreurs 

de paiements de la CPAM et donc des trop perçus pour les agents.  

 

De plus, une demande d’acompte par un agent a été prise en compte sur le 

paiement du salaire, mais n’a été payée dans les temps. L’agent l’a perçue 

après le paiement normal de sa rémunération en fin de mois.  

 

La demande d’explication de la part de l’agent est restée sans réponse à ce 

jour.  

 

Ces dysfonctionnements révèlent la pression mentale qu’exerce la charge de 

travail trop importante sur le service du personnel qui a toujours été très 

compétent dans ses tâches.  

 

La direction doit prendre des mesures pour que ces agents puissent travailler 

dans plus de sérénité et donc affecter du personnel supplémentaire dans ce 

service.  

 

Que compte faire la direction ?  

 

29 - Ces situations sont isolées et ne concernent que des 

régularisations effectuées a posteriori par la CPAM  

Ce cas isolé et est dû à un dysfonctionnement au niveau de la 

liaison des documents papier et de la Validation de 

l’ordonnancement par le DCF. 

La demande d’explication formulée par l’agent était à destination 

du Fondé de Pouvoir. 
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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°48/2013 
Vacance définitive d'un poste de technicien du compte – h/f à la Direction de 
l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction Carrières et Déclarations 
Département Carrières Avant Retraite. 
Niveau 3 – Coef. 215/377. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 30/10/2013 
 
Appel n°49/2013 
Vacance définitive d'un poste de manager de proximité service recours 
amiables et recouvrement - h/f à  la Direction Chargée de la Relation Clients 
pour son Département Juridique.  Niveau 6 – Coeff. 315/512. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 30/10/2013 
 
Appel n°50/2013 
Vacance définitive d'un poste  de correspondant(e) informatique de branche 
(cib) – h/f à la Sous-Direction de l’Action Sociale pour sa branche. Niveau 6 – 
Coeff. 315/512 Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 20/11/2013 
 
Appel n°51/2013 
Vacance définitive d'un poste de 2 référents téléconseil – h/f à la Direction de 
l’Assurance Retraite pour le Département Qualité et Offre de Service Multi-
Canal Pôle Offre de Service Multi-Canal. Niveau 4 – Coef. 240/377. Date limite 
de réception des candidatures au Département du Personnel : 20/09/2013 
 
Appel n°52/2013 
Vacance définitive de 2 postes de  téléconseillers – h/f à la Direction de 
l’Assurance Retraite  

pour le Département Qualité et Offre de Service Multi-Canal Pôle Offre de 

Service Multi-Canal Plateforme de Services. Niveau 3 – Coef. 215/337. Date 

limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 22/11/2013 

 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n°48/2013 + UCANSS n° 10749 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 11 candidatures internes (1H/10F), 4 candidatures 

institution F et 34 candidatures externes (7H/27F) soit 49 

candidatures au total. 

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

 

 

Offre n°49/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (2H/10F). 

Le dossier est classé infructueux, car aucun candidat ne 

correspondait au profil. 

L’appel est relancé, il porte le n° 55. 

 

 

Offre n°50/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

Offre n°51/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

Offre n°52/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

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°53/2013 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint de l’agence de Roanne – 
h/f à la Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction des Retraites 
Département Offre de Service en Proximité Pôle Proximité 2. Niveau 5B – 
Coeff. 285/477 – Filière Management. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 22/11/2013 
 
Appel n°54/2013 
Vacance définitive d'un poste 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 Agence Retraite de Bourgoin-
Jallieu – Isère. Niveau 5A – Coef. 260/432 – Statut Employé. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 22/11/2013 
  
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.  Sur les 6 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 7 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 39 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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. Sur les 
9 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°53/2013 + UCANSS n° 11050 : A ce jour le Département du 

Personnel a réceptionné 1 candidature institution F et 4 

candidatures externes (2H/2F) soit 5 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

Offre n°54/2013 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

 

Offre n°34/2013 : La candidate institution F a pris ses fonctions le 

29/10/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°35/2013 : La candidate institution F a pris ses fonctions le 

29/10/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°36/2013 : La candidate retenue (F Institution) prendra ses 

fonctions le 16 décembre 2013. 

 

 

 

 

Offre n°37/2013 + UCANSS n° 10345 : La candidate retenue 

institution F prendra ses fonctions le 23/12/2013. 

 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°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. Sur les 
10 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 

   
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. Sur les 12 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 14 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 8  
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 15 candidatures réceptionnées la Direction 
a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 17 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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. Sur les 23 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°38/2013 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 

01/11/2013. 

 

 

 

 

Offre n°40/2013 + UCANSS n° 10497 : Un candidat interne H a été 

retenu. 

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

 

 

 

 

Offre n°41/2013 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 

01/12/2013. 

 

 

 

Offre n°42/2013 + UCANSS n° 10554 : Une candidate institution F a 

été retenue. 

La date de prise de fonction est fixée au 23 décembre 2013. 

 

 

 

 

Offre n°43/2013 + UCANSS n° 10556 : Le candidate retenue (F 

externe) prendra ses fonctions le 23 décembre 2013. 

 

 

 

 

Offre n°44/2013 + UCANSS n° 10557 : le Département du Personnel 

a réceptionné 45 candidatures externes (28H/17F). 

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

 

 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 8 candidatures internes (3H/5F), 8 candidatures 

institution (1H/8F) et 40 candidatures externes (9H/31F) soit 56 

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
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°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. Sur les 15 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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°46/2013 + UCANSS n° 10561 : La candidate retenue externe 

F prendra ses fonctions le 01/12/2013. 

 

 

 

 

Offre n°47/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures internes F. 

Une candidate a été retenue. 

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

 

 

 

Offre n°29/2013 : Le candidat retenu prendra ses fonctions en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°30/2013 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 

01/12/2013. 

 

 

 

Offre n°32/2013 + UCANSS n° 9997 + APEC : une nouvelle 

candidature (H externe) est en cours d’étude. 

 

 

DOSICAR 
 

 

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

demandes 836 dont 690 
réexamens, notif PAP 261, Factures 1 245) ? 

 

2 - Au 8 novembre 2013 :  

Stock ouvertures de droit : 521 dont 260 au titre d’un réexamen  

Notifications : 2441 

Factures : 1756  

 

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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3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (65 courriers, antériorité 2 semaines)  

 

3 - Réclamations en instance dans la boîte mails : 120 (antériorité 

3.5 semaines)  

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6 540).  

 

4 - Le stock de dossiers révisions du service CPHORA est de 6972 

au 18/11/2013. 

CONTROLE  

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 aout 2013 : 92 

 EJ septembre 2013 : 82 

 EJ octobre 2013 : 580  

 EJ Futures : 958 

 

5 - Au 15/11/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1 472 

 Droits Dérivés :     595 

 Révisions :         1 704 

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

 EJ antérieures à Juillet 2013 : 219 

 EJ Août 2013 :            80 

 EJ Septembre 2013 :  70 

 EJ Octobre 2013 :     176 

 EJ Novembre 2013 : 141 

 EJ Futures :               786 

 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 666 
 

6 - 814 demandes sont à enregistrer à ce jour. 

EFFECTIF 
 

 

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

 

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 13,77

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

NOVEMBRE NOVEMBRE

 

MICRO FILM  

 8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (472 au 
11/10/2013) ?   
 

8 - Le stock de recherches en interne est de 291 au 15/11/2013 
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9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (1 028 au 
11/10/2013) ? 

 

9 - Le stock de recherches en externe est de 537 au 15/11/2013 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (au 14/10/2013, 480 dossiers terminés depuis 1 janvier 2013)  
 

10 - Au 18 novembre le nombre de dossiers terminés au PLF est de 

568 (depuis le 1er janvier 2013) 

VISITE MEDICALE  

11 - Lors de la réponse du 17/10/2013 à notre question concernant la fréquence 
des visites médicales, vous évoquez des reports successifs du fait de réunions 
ou autres ; or dans certains cas on approche du délai de 36 mois : d’une part on 
ignore les risques encourus sur le plan de la santé et d’autre part si un accident 
ou une maladie intervient qui aurait pu être détectée lors de la visite, à qui 
incombera la responsabilité ? 

 

11 – La fréquence des visites médicales périodiques est de 24 mois 

en principe, ce délai pouvant connaître des retards au regard 

notamment de l’augmentation des actions en milieu de travail et du 

nombre important de visites de reprise effectuées et des visites à la 

demande de salariés.  

Ceci étant précisé, une étude va être menée pour examiner les 

possibilités, en terme d’organisation, d’un respect du délai de 24 

mois.  

12 - Les personnes qui présentent des risques déjà connus sont elles plus 
suivies que l’ensemble des salariés ? 

 

12 – Il est répondu par l’affirmative à cette question. 

13 - Dans l’affirmative à quel rythme ? 
 

13 - Chaque cas est différent et la périodicité des visites est 

adaptée à celui-ci, ceci participant d’ailleurs à l’allongement du 

délai des visites périodiques 

14 - A compter de quel temps d’absence la visite médicale de reprise du travail 
est elle obligatoire ? 
 

14 – Les visites sont obligatoires au bout d’un mois d’absence 

conformément aux dispositions de l’article R 4624-22 du Code du 

Travail. 

15 - Une 1
ère

 absence de 4 semaines suivie d’une reprise de travail de 2 
semaines suivie d’un nouvel arrêt de 4 semaines ne devrait – elle pas faire 
l’objet d’une visite de reprise ? 
 

15 - Dès lors que le délai n’atteint pas 30 jours consécutifs, la visite 

n’est pas obligatoire.   

BADGEUSE 
 

 

16 - Pourrait- on avoir la signification des touches de fonction des badgeuses de 
F1 à F5 ? 
 
Quelles sont les informations données ? 
 

16 - Les touches de fonction sont inactives sur la badgeuse. 

17 - Lors des sorties du personnel de nombreuses personnes badgent les unes 
derrière les autres, et on n’a pas toujours le temps de lire les informations, 
comment consulter ses badgeages autrement que par WEB IRH à partie de son 
poste de travail ? 
 

17 - Il convient à chaque agent de bien vérifier la prise en compte 

du badgeage. Le plus simple est de le faire au niveau de la 

badgeuse : le nom de l’agent et le mouvement (E ou S) doit 

apparaître alors. En cas de doute, le WebIRH reste le moyen le plus 

souple pour contrôler ses mouvements. 
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SECURITE  

18 - Pour des raisons de sécurité est-il normal de pouvoir se connecter sur 
plusieurs postes de travail en même temps avec le même « user »? (hormis 
Lotus notes) 
 

18 - Il est en effet possible techniquement d'ouvrir des sessions de 

travail sur plusieurs postes avec le même user. Si c'est le même 

utilisateur qui ouvre plusieurs sessions sous son nom cela signifie 

qu'il délaisse un poste de travail ouvert avec sa session ce qui peut 

permettre à une autre personne d'utiliser son poste de travail sous son 

nom et permettre une usurpation d'identité. Si l'utilisateur ne garde pas 

son mot de passe secret : dans ce cas un  "intrus" pourrait se 

connecter en même temps que lui ou à un moment différent le 

problème est le même.  C'est pourquoi il est important de respecter les 

consignes de sécurité concernant : la confidentialité de son mot de 

passe et la protection de son poste de travail. Référence portail interne 

: "vie pratique", "ma sécurité", "sécurité informatique" 

  
 

La sécurité informatique sur le poste de travail est sous la 

responsabilité de l'utilisateur, la possibilité de double session ne 

change rien.    

 

FLOTTE AUTOMOBILE 
 

 

19 - Lors du dernier CHSCT du 31/10/2013 la Direction nous a informé des 
discussions concernant la mise en place d’une flotte automobile. 
Une des conditions d’embauche des agents utilisant leur véhicule personnel à 
des fins professionnelles est la possession d’un véhicule quel qu’il soit (5,7 ou 9 
places) et les frais de déplacement sont calculés selon la puissance fiscale du 
véhicule (3 barèmes : <6 cv – 6&7 cv - >7 cv). Le remboursement des frais de 
déplacement permet d’entretenir le véhicule et d’en assurer partiellement son 
renouvellement. 
La mise en place d’une flotte de véhicules de fonction et/ou de service dont le 
nombre de places est limité à 5 remet en cause le droit d’usage établi pour ces 
professions. 
Que compte faire la direction pour compenser cette perte d’avantage ? 
 

19 – 20 – 21 – 22 – 23 - La Direction précise que comme indiqué en 

CHSCT, un groupe de travail étudie actuellement les conditions de 

mise en place d'une flotte automobile au sein de l'Organisme. 

Le projet n'est absolument pas finalisé à ce jour, il n'est donc pas 

possible de répondre aux questions suivantes à l’exception de la 

question 19 à laquelle il est répondu par la négative. La Direction 

rappelle aux élus qu’elle ne compte plus les nombreuses fois où ceux-

ci lui ont dit que le remboursement des frais de déplacement ne 

constitue pas un avantage mais est même en deçà des frais réellement 

engagés compte tenu de l’usure du véhicule. Il n’y a pas lieu dès lors 
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20 - Combien de véhicules seront mis à disposition ? 
 

d’envisager une quelconque compensation. 

Il est rappelé qu'un représentant de chaque branche participe aux 

travaux du groupe afin de faire remonter notamment les questions des 

collègues ou des collaborateurs. 

En tout état de cause, une réunion informelle d'information va être 

organisée prochainement par le chef du projet au profit des secrétaires 

du CE et du CHSCT afin de leur faire un point d'avancement des 

travaux et recueillir leurs éventuelles remarques. 

En tout état de cause, dès lors que le projet aura été validé en 

Comité de Direction, une consultation tant du CHSCT que du CE 

sera organisée début 2014 sous toutes réserves. 

21 - Combien de personnes sont concernées par ce dispositif ? 
 

22 - Quel type de véhicule sera sélectionné ? 
 

23 - Un agent ayant un véhicule adapté à sa vie privée pourra-t-il bénéficier du 
même type de véhicule ? 
 

DESTOCKAGE DES DOSSIERS DU CONTROLE 
 

 

24 - A la question n°14 du 19/09/2013 et n°12 du 17/10/2013 la direction nous 
répond qu’aucune instance n’est compétente.  
Néanmoins il nous semble que les recommandations de cette structure doivent 
être prises 
en compte puisque la Cour des Comptes émet des avis, qui font généralement 
autorité dans le respect des procédures. 
A quelles recommandations la Direction se réfère t elle pour demander aux 
liquidateurs d’effectuer des opérations de contrôle ? 
 

24 – La Direction est étonnée de l’insistance de cette question. Afin 

de clore le débat, il est précisé que vis à vis de la Cour des 

Comptes, il convient de démontrer que le principe de séparation 

des tâches est respecté, c’est à dire qu’un même agent ne doit pas 

être en mesure d’instruire et contrôler un même dossier.  

Ainsi, lors des opérations d’aide au contrôle par la liquidation, une 

organisation et des contrôles sont mis en place afin d’apporter 

toutes les garanties nécessaires pour le respect de la séparation 

des tâches. 
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C.G.C.   

1 - Remboursement des frais de déplacement 
  

1.1 - La direction peut elle préciser s'il existe une règle spécifique qui interdit la 

prise en charge du trajet domicile-gare en voiture pour les salariés 

travaillant à Aubigny et devant prendre le train dans le cadre d'un ordre de 

mission hors région signé ? 

 

1.2 - Si ce n'est pas le cas, des compléments de remboursement sont à 

effectuer par le service comptable. Seront-ils effectués ? Depuis quand et 

comment ? 
 

1 –  

1.1 La Direction rappelle que le principe est très clair : les 

déplacements entre le domicile et la résidence administrative 

ne sont pas jamais remboursés.  

Ainsi, les agents qui travaillent à Aubigny et qui utilisent 

habituellement leur véhicule personnel pour se rendre à la 

résidence administrative ne doivent bénéficier d’aucun 

remboursement pour le trajet domicile – gare pour prendre le 

train dans le cadre d’un ordre de mission hors région signé 

pour reprendre l’exemple.  

Il existe une seule exception dans ce cadre, un agent n’utilise 

jamais son véhicule personnel pour se rendre à Aubigny mais 

utilise les transports en commun. Il doit se rendre à Paris avec 

le TGV pour une arrivée très tôt le matin, aucun train ne lui 

permet de réaliser son trajet habituel gare – domicile – gare 

part dieu et doit donc utiliser son véhicule personnel, dans ce 

cadre bien précis et dans la mesure où il doit réaliser une 

dépense supplémentaire par rapport aux autres jours, l’agent 

aura droit au remboursement trajet domicile – résidence 

administrative.  

1.2 Il est demandé aux Branches d’adresser les « cas » litigieux à 

la Direction des Ressources pour analyse. Dans le cas où 

exceptionnellement l’agent doit prendre son véhicule, la 

demande de remboursement des frais kilométriques s’effectue 

via l’imprimé habituel de demande de remboursement des frais 

de déplacement. 

 

2 - Affectation de ce trajet  

 

Il nous semble que dans ce cas, ces salariés sont en mission dès le départ de 

leur domicile. Il n'y a pas de temps de trajet administratif à ôter. La direction est-

elle d'accord avec cette analyse ? 
 

2 – Il s’agit d’un accident de travail.  

Concernant la deuxième partie de la question, la réponse est 

donnée à la question n°3. 
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3 - Formulaire COM 65   

 

Dans le cadre d'une mission hors région qui nécessite un déplacement en 

voiture entre notre domicile et la gare Part-Dieu avant de prendre le train, doit-

on indiquer l'heure de départ  et d'arrivée au domicile ou retirer de ces heures 

réelles de départ et d'arrivée le temps de trajet qui nous a été affecté entre 

notre domicile et Aubigny ? 
 

3- Dans le cas d’une mission nécessitant de prendre le train (ou tout 

autre transport en commun) dans une gare située dans un périmètre 

proche de la résidence administrative (ex : Gare de la Part-Dieu à 

côté du siège de la CARSAT), il n’y a pas lieu de prendre en compte, 

comme temps de travail, le temps de trajet entre le domicile et la 

gare. 
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4 - Flotte automobile 
 

4.1 - Un groupe de travail est crée avec des représentants désignés par types 

de métiers. Comment ont été désignés les membres de ce groupe? A notre 
connaissance les trois instances représentatives du personnel : CE, CHSCT et 

DP n'ont pas été consultées pour proposer des membres éclairés sur nos 

conditions de travail permettant à la direction d'appréhender la réalité de nos 

déplacements et les impacts de la création de cette flotte sur nos conditions de 

travail.   

 

4.1.1 - Est-ce volontaire?  

4.1.2 - Qu'elle en est la justification ? 

 

4.2 - La direction a annoncé la volonté de mettre en place un projet d'entreprise 

sur un mode collaboratif qui inclut l'axe condition de travail. 

La décision de créer une flotte automobile a été prise sans concertation alors 

qu'elle impactera fortement et sûrement nos conditions de travail et modifiera 

nos contrats de travail.  

  

4.2.1 - Est-ce volontaire?  

  

4.2.2 - Qu'elle en est la justification ? 

 

4.2.3 - La direction accepte-elle en accord avec son annonce concernant le 

projet d'entreprise de reprendre son étude de faisabilité en incluant le critère 

"condition de travail" et en lui donnant un poids équivalent aux critères 

économiques et environnementaux? 

 

4.3 - Critère environnemental : La direction peut-elle justifier que les véhicules 

utilisés par ses salariés sont plus polluants que ceux qu'elle nous propose?  

 

4.4 - Sécurité des véhicules proposé : Le code du travail impose à l'employeur 

de tout mettre en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés lors 

de déplacements en mission. 

Nous demandons à la direction de fournir une étude comparative de la sûreté 

des véhicules disponibles sur le marché (à priori crash test) qui démontre que 

les véhicules choisis répondent à cette obligation. 

 

4 –  

4.1.1 et 4.1.2 : la Direction n’a pas à rendre compte de ses 

méthodes de travail aux délégués. 

Elle rappelle qu'un représentant de chaque branche participe aux 

travaux du groupe afin de faire remonter notamment les questions 

des collègues ou des collaborateurs. 

Elle précise par ailleurs qu’une réunion informelle d'information va 

être organisée prochainement par le chef du projet au profit des 

secrétaires du CE et du CHSCT afin de leur faire un point 

d'avancement des travaux et recueillir leurs éventuelles remarques. 

En tout état de cause, dès lors que le projet aura été validé en 

Comité de Direction, une consultation tant du CHSCT que du CE 

sera organisée début 2014 (sous toutes réserves). 

4.2.1 et 4.2.2 : La Direction indique que bien évidemment l’axe 

conditions de travail est pris en compte et précise que la procédure 

quant aux modifications des contrats de travail est très précise sur 

un plan légal et sera donc respectée. 

4.3 : La Direction rappelle à toutes fins que le projet n’est pas 

finalisé à ce jour. Aucun véhicule n’est donc proposé à ce jour, 

seuls des exemples ont été cités aux membres du groupe, ceux qui 

ont servis dans le cadre de l’étude d’opportunité réalisée avant la 

mise en place du groupe de travail. 

Les délégués ne sont pas sans savoir que la CARSAT est soumise 

aux procédures de marché public. 

4.4 : Là encore, aucun véhicule n’est choisi à ce stade. 

La Direction rappelle, à toutes fins, que l’étude réalisée en 2010, 

2011 par COGECAR a fait apparaitre que certains agents utilisent 

des véhicules personnels de plus de 10 ans et de plus de 150 000 

km. La mise en œuvre d’une flotte automobile permettra donc aux 

collaborateurs concernés de rouler avec des véhicules neufs tous 

les 3 ans, régulièrement entretenus aux frais de la CARSAT. 
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5 - GTA - Bilan à 1 an 

 

Depuis 1 an le système de déclaration des horaires de travail a été généralisé et 

il nous semble nécessaire de dresser un bilan  

 

Nous constatons trois points positifs :  

- la CGC a immédiatement signalé les problèmes liés au temps de connexion 

pour les antennes décentralisées, créant des inégalités entre les personnels 

administratifs qui badgent : la direction a bien voulu prendre en compte 5 min 

forfaitaire de connexion pour ces personnels 

- La prise en compte de la journée de solidarité n'est plus soumise a des 

décisions arbitraires comme auparavant dans certains services 

- les personnels administratifs et les itinérants en autodéclaratifs ont le même 

décompte de temps de travail, les jours où ils travaillent à leur résidence 

administrative, ce qui est équitable. 

 

Malgré l'annonce initiale que les règles de fonctionnement du système 

autodéclaratif visaient à aboutir à une équité entre tous les personnels 

(sédentaires et itinérants), nous constatons au contraire la création de profondes 

inégalités :  

- entre les personnes badgeant et celles en autodéclaratif,  

- entre les personnes résidant à proximité de leur résidence administrative et 

celles qui en sont éloignées 

 

Sauf erreur de notre part, dès lors qu'une personne sédentaire (donc soumise 

au badgeage) doit se rendre hors de sa résidence administrative elle doit 

demander un ordre de mission. Si elle sort de l'agglomération (>20km) et 

conformément à l'accord RTT, elle se voit comptabiliser une durée forfaitaire de 

10h pour une journée (5h pour une 1/2 journée) jusqu'à 11h30 de travail (+1 h 

de repas)  et le temps réel de travail si elle devait dépasser les 11h30 (+1 h de 

repas). 

 
Les modalités sont toutes autres pour les personnes en autodéclaratif et les 
horaires pris en compte sont nettement plus pénalisants  alors que leurs 
déplacements sont nettement plus fréquents, voire quotidiens. 
 

Le sentiment d'injustice peut devenir  critique pour les personnes résidant loin 

de leur résidence administrative : pour mémoire, si quelques salariés peuvent 

avoir choisi d'habiter à distance, la plupart n'a pas forcément les moyens de 

résider en plein centre ville à proximité de sa résidence administrative, compte 

tenu du coût des logements !  

 
La situation devient même caricaturale pour les personnes dont le secteur 
d'intervention est éloigné de leur résidence administrative, mais qui ont choisi 
d'habiter à proximité de leur secteur d'intervention : leur situation est reconnue 
quand il s'agit de prendre en compte leur frais de déplacement au départ de leur 
domicile, mais leur temps de travail doit lui être calculé en rapport avec leur 
résidence administrative ! 

5 -  

La Direction tient à préciser en premier lieu qu’il ne faut pas faire 

un amalgame entre la méthode de pointage (sur badgeuse et en 

auto-déclaratif) d’un agent et la nature de son déplacement, nature 

induisant la gestion de la prise en compte de ce temps de 

déplacement. 

Pour rappel, l’article L 3121-4 du Code du Travail précise que le 

temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu 

d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail 

effectif. 

Ainsi, tout comme le salarié sédentaire qui se rend chaque jour à sa 

résidence administrative habituelle, l’agent qui, dans le cadre de 

ses fonctions, doit se déplacer en différents lieux pour mener à 

bien son travail, ne voit pas son temps de déplacement domicile-

résidence administrative de rattachement pris en compte. 

Toutefois, si ce temps de trajet domicile-lieu de travail occasionnel 

dépasse le temps de trajet domicile-résidence administrative, le 

différentiel est alors pris en compte comme du temps de travail. 

A contrario, si cet agent doit se déplacer dans le cadre d’une 

mission (par exemple, pour une réunion nationale à Paris), il 

bénéficiera alors des mêmes dispositions de prise en compte du 

temps qu’un agent sédentaire se déplaçant en mission. 

Compte tenu de ces éléments, la Direction estime donc qu’au 

contraire, il ya bien égalité de traitement entre les salariés. 
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5 - GTA - Bilan à 1 an (suite) 

 

Afin d'étayer notre démonstration, nous avons imaginé la situation de 2 

personnes résidant à 1h de Lyon (dans notre exemple : Bourg en Bresse, mais 

d'autres situations comparables, voire plus défavorables existent) 

 

- 1 personne "itinérante" affectée à Lyon : en autodéclaratif avec ordre de 

mission permanent 

- 1 personne "itinérante" affectée à 5 min de sa résidence personnelle : en 

autodéclaratif avec ordre de mission permanent 

 

Nous avons  par ailleurs imaginé une journée de travail qui couvre la plage 

obligatoire de présence pour les personnes sédentaires qui badgent, avec 1h de 

repas le midi (9h-11h30 puis 12h30-16h00) 

 

Nous avons ensuite comparé les durées de travail prises en compte dans GTA, 

dans différentes situations qui ont lieu fréquemment, pour des trajets de 15 min, 

30 min, 1h, 1h30, 2h, 2h30 et 3h de trajet aller (cf annexe ci-

dessous).  

 

Dans tous les cas, les personnels en autodéclaratif sont pénalisés.  

 

Pour mémoire, ces même personnels ne peuvent également pas prétendre aux 

levées de plage fixe comme les personnels sédentaires qui badgent et doivent 

cependant justifier d'au moins 2h30 de présence par demi journée.  

Les personnels en autodéclaratifs ont aussi parfois la particularité de devoir 

travailler suivant des horaires décalé contraignants. 

 

Les écarts entre les personnels en autodéclaratif sont également très importants 

selon leur lieu de résidence : 1h50 par jour dans notre exemple qui représente 

des situations très fréquentes. Dans notre cas, l'écart ne peut se lisser qu'à 

partir de trajets dépassant 3h aller et ce, du fait de l'écrêtement à 10h !   

 

Pour mémoire, les personnels en autodéclaratif avec ordre de mission 

permanent vivent ces situations au quotidien pour répondre à leurs missions. 

Pour comble de l'ironie, les mêmes 2 salariés peuvent covoiturer lors des 

interventions, tout en ayant des horaires reconnus très différents. 
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5 - GTA - Bilan à 1 an (suite) 

 

Pour mémoire également, ceci n'améliore pas le climat social des services 

concernés dont les même salariés en autodéclaratif sont aussi visés :  

 

- par les mesures concernant la flotte automobile en cours d'étude et par voie 

de conséquence par la remise en question de la convention collective 

concernant les remboursements de frais kilométriques et la prise en charge de 

l'indemnité compensatrice d'assurance automobile que le salarié ne pourra pas 

supprimer pour son véhicule personnel 

- par les nouvelles règles de remboursement des frais de déplacement 

- par le non respect de la convention collective concernant les déplacements 

SNCF 

 

Que compte faire la direction pour corriger d'ores et déjà les écarts concernant 

GTA ?  

 

Nous pourrions par exemple suggérer :  

 

- de limiter le décompte du temps de trajet domicile-résidence administrative 

aux seuls déplacements pour se rendre à la résidence administrative en début 

et fin de journée 

- de revoir la position pour permettre un équivalent des levées de plages fixes : 

par exemple la suppression de l'obligation de 2h30 par demi journée afin de 

permettre des récupérations des dizaines d'heures réalisées par certains en 

mission, mais perdues du fait des modalités de calcul non couvertes par les 

modalités conformes à l'accord RTT ; un accord préalable du responsable 

hiérarchique de la personne serait bien évidemment requis. 
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5 - GTA - Bilan à 1 an (suite) - Annexe 

 
Exemple de décompte GTA pour 2 personnes résidant à Bourg, 

en autodéclaratif avec ordre de mission permanent : 
9h00-11h30 et 12h30-16h00 dans une entreprise située en Rhône Alpes 

 

 
Résidence fiscale Bourg Bourg 

Affectation Bourg  
(5min trajet) 

Aubigny ou Flandin 
(1h trajet) 

Journée à la 
résidence 
administrative 
 

Départ domicile 
Retour domicile 

8h55 
16h05 

8h00 
17h00 

Heures hors domicile 7h10 9h00 

Heures GTA 6h00* 6h00* 

Réunion à Aubigny  
  

Départ domicile 
Retour domicile 

8h00 
17h00 

8h00 
17h00 

Heures hors domicile 9h00 9h00 

Heures GTA 7h50 6h00* 

Réunion en 
entreprise à 15min 
de trajet et >20km 

Départ domicile 
Retour domicile 

8h45 
16h15 

8h45 
16h15 

Heures hors domicile 7h30 7h30 

Heures GTA 6h20 6h00 

Réunion en 
entreprise à 30 min 
trajet  
 

Départ domicile 
Retour domicile 

8h30 
16h30 

8h30 
16h30 

Heures hors domicile 8h00 8h00 

Heures GTA 6h50 6h00 

Réunion en 
entreprise à 1h de 
trajet 

Départ domicile 
Retour domicile 

8h00 
17h00 

8h00 
17h00 

Heures hors domicile 9h00 9h00 

Heures GTA 7h50 6h00 

Réunion en 
entreprise à 1h30 de 
trajet 

Départ domicile 
Retour domicile 

7h30 
17h30 

7h30 
17h30 

Heures hors domicile 10h00 10h00 

Heures GTA 8h50 7h00 

Réunion en 
entreprise à 2h00 de 
trajet 

Départ domicile 
Retour domicile 

7h00 
18h00 

7h00 
18h00 

Heures hors domicile 11h00 11h00 

Heures GTA 9h50 8h00 

Réunion en 
entreprise à 2h30 de 
trajet 

Départ domicile 
Retour domicile 

6h30 
18h30 

6h30 
18h30 

Heures hors domicile 12h00 12h00 

Heures GTA 10h50 écrêté à 
10h00 

9h00 

Réunion en 
entreprise à 3h00 de 
trajet 

Départ domicile 
Retour domicile 

6h00 
19h00 

6h00 
19h00 

Heures hors domicile 13h00 13h00 

Heures GTA 11h50  
écrêté à 10h 

10h00 
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