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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°55/2013 
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 le Département Juridique. Niveau 6 – coeff. 315/512. Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 29/11/2013. 
 
Appel n°56/2013 
Vacance définitive d'un poste de secrétaire médico-sociale - h/f à la Direction 
de la Santé Au Travail et de l’Accompagnement Social pour son Service Social 
Echelon local de Service Social de l’Ardèche Résidence Administrative  Privas. 
Niveau 4 – Coeff. 240/377. Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 06/12/2013. 
 
Appel n°57/2013 
Vacance définitive d'un poste de charge(e) de formation - h/f à la Direction des 
Ressources pour sa Sous-Direction du Développement des Ressources 
Humaines Département Formation Professionnelle. Niveau 5A – Coeff. 
260/432 (Statut Employé) . Date limite de réception des candidatures au 
Département du Personnel : 13/12/2013. 
 
Appel n°58/2013 
Vacance définitive d'un poste d’un responsable adjoint du pôle 2 - h/f à la 
Direction de l'Agence Comptable et Financière pour son Département Gestion 
des Comptes Retraite. Niveau 5A – Coeff. 260/432 (Filière management) Date 
limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
16/12/2013. 
 
Appel n°59/2013 
Vacance définitive d'un poste d’un cadre adjoint(e) - h/f à la Sous-Direction de 
l'Action Sociale recrute pour le DOSICAR Pôle Offres de Services Maintien à 
Domicile. Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Filière Management – Statut Employé. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
20/12/2013. 
 

1 –  

 

 

 

 

 

 

Offre n°55/2013 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 

branche. 

 

 

 

 

 

Offre n°56/2013 + UCANSS n° 11173: Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche. 

 

 

 

Appel n°57/2013 : Il n’est pas donné suite dans l’immédiat à cet 

appel de candidature au regard des exigences liées à la négociation 

de la prochaine COG. 

 

 

 

 

 

Offre n°58/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes (4 H/2F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

 

Offre n°59/2013 : A ce jour, le Département n’a reçu 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


 

3 

1 – Vacances de poste (suite) 
 
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. Sur les 49 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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 
 
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. Sur les 5 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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°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 45 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°48/2013 + UCANSS n° 10749 : La candidate retenue interne 

F prendra ses fonctions le 01/01/2014. 

 

 

 

 

Offre n°50/2013 : La candidate retenue interne F a pris ses 

fonctions le 16/12/2013. 

 

 

 

 

Offre n°51/2013 : Les 2 candidats internes (1H/1F) prendront leur 

fonction le 01/01/2014. 

 

 

 

 

Offre n°52/2013 : 4 candidates ont été retenues. Leur contrat sera 

transformé de CDD en CDI au 23/12/2013. 

 

 

 

 

Offre n°53/2013 : Aucune candidature n’a été retenue. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°54/2013 : La candidate interne F prendra ses fonctions le 

30/12/2013. 

 

 

 

 

Offre n°44/2013 + UCANSS n° 10557 : La candidate retenue externe 

F prendra ses fonctions le 30/12/2013. 

 

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
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°45/2013 
Vacance définitive d'un poste de Chargé(e) d'Etudes - H/F à la Direction des 
Ressources pour sa Sous-Direction du Développement des Ressources 
Humaines. Niveau 6 - Coeff. 315/512. Sur les 56 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
Appel n°32/2013 
Vacance définitive d'un poste  de développeur de proximité – h/f à  La 
Direction des Systèmes d’Information Niveau 6 (Administratif) – Coeff. 
315/512. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 31/08/2013. 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : Aucune candidature n’a été 

retenue. 

 

 

 

Offre n°32/2013 + UCANSS n° 9997 + APEC : Le candidat retenu 

externe H a pris ses fonctions le 16/12/2013. 

 

 

DOSICAR 
 

 

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

demandes 521dont 260 
réexamens, notif PAP 2 441, Factures 1 756) ? 

 

2 - Au 13 décembre 2013 :  

Stock ouvertures de droit : 505 dont 416 au titre d’un réexamen  

Notifications : 246  

Factures : 2128  

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? (120 courriers, antériorité 3,5 semaines)  

 

3 - Réclamations en instance dans la boite mail : 190 (antériorité 3.5 

semaines)  

 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6 972).  

 

4 - Le stock de révisions du secteur CPHORA est à ce jour de 6702. 

CONTROLE 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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5 - Au 11/10/2013, 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 aout 2013 : 80 

 EJ septembre 2013 : 70 

 EJ octobre 2013 : 176 

 EJ novembre 2013 : 141 

 EJ Futures :  786 

 

5 - Au 13/12/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres :  1 322 

 Droits Dérivés :     371 

 Révisions :         1 549 

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

 EJ antérieures à Août 2013 : 137 

 EJ Septembre 2013 :   39 

 EJ Octobre 2013 :        74 

 EJ Novembre 2013 :    80 

 EJ Décembre 2013      64 

 EJ Futures :               928 

 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 814 
 

6 - A ce jour le nombre de demandes réceptionnées et non 

enregistrées est de 1 000. 

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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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

 

DECEMBRE DECEMBRE

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

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

07-PAR Annonay

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 8,25

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 13,74 13,74

69-Vaise

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 1,00

CPHORA 18,48 16,48

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,31

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller(s) Retraite Agent(s) Retraite

 

MICRO FILM 
 

 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (291 au 
11/10/2013) ?   
 

8 - Au 13/12/2013 : 405 
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9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (537 au 
11/10/2013) ? 
 

9 - Au 13/12/2013 : 379 

DPLF 
 

 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (au 14/10/2013, 568 dossiers terminés depuis 1 janvier 2013)  
 

10 - Au 17 décembre le nombre de dossiers terminés au PLF est de 

641 (depuis le 1er janvier 2013). 

SECHE MAINS 
 

 

11 - Porte de communications fermées, le bruit des sèche-mains est perçu 
depuis un bureau proche ; peut on connaître le nombre de décibels générés par 
ce type d’appareil ? 

 

11 - Le nombre de décibels générés est de 82 db. 

12 - Depuis la mise en place des sèche mains, il y a de l’eau partout : sur le 
bord des lavabos, par terre (d’ou risque de chutes), sur les murs ; la suppression 
du papier, si elle peut paraître écologique, est en même temps préjudiciable. 
Quelle solution peut être trouvée pour pallier ces défaillances ? 
 

12 - Pour rappel, l’utilisation optimale des sèches mains nécessite 

de s’égoutter les mains au dessus de l’évier avant de les sécher. 

Concernant les projections d’eau, ce problème sera résolu lors de 

la rénovation complète des sanitaires. Chaque équipement sera 

installé au dessus des lavabos. 

TRAVAUX ASCENCEURS 
 

 

13 - Pendant les travaux des ascenseurs pairs et/ou impairs et du monte 
charge, le prestataire de service chargé de l’approvisionnement du papier 
toilette utilise le petit ascenseur avec des temps d’attente très longs ; ces temps 
d’attente augmente sa durée de travail chez nous sans être rémunéré d’une part 
et au détriment de ses autres missions d’autre part. Que compte faire la 
direction pour remédier à cet état de fait ? 
 

13 – La Direction répond qu’il n’existe aucun problème en la 

matière, le prestataire étant rémunéré pour la prestation 

commandée. 

GPEC 
 

 

14 - Au vu des derniers recrutements « postes cadres » (DRC DIRRES etc….) 
pourvus par des recrutements externes, Le personnel vit ces nominations 
comme une absence totale de déroulement de carrière. Est ce parce que la 
CARSAT n’avait pas les compétences en interne, ou cela répond-il à une autre 
problématique ? 
 

14 – En premier lieu, 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. 

Toutefois, la Direction rappelle qu’elle est attachée aux possibilités 

offertes aux salariés en matière d’évolution professionnelle, ce qui 

se vérifie aisément à travers les parcours professionnels qui ont été  

réalisés dans le cadre de la politique salariale de 2013 présentée au 

Comité d’Entreprise et qui sera portée à la connaissance de 

l’ensemble des salariés. 



 

8 

REFECTOIRE 
 

 

15 - A l’instar des travaux effectués dans l’immeuble Flandin avec la 
réparation du réfectoire, pourrait-on envisager une action similaire pour la salle 
de convivialité d’Aubigny ? 
 

15 – Les travaux concernant Aubigny relèvent d’une décision de la 

Fédération, laquelle envisagera en effet une réfection du réfectoire 

dans les années à venir, dans le cadre plus global des travaux de 

réhabilitation du bâtiment. 

POINTS DE COMPETENCE 
 

 

16 - Peut-on connaître le nombre de personnes ayant déposé une procédure de 
régulation de points de compétence ? 
Quel est le délai de réponse pour ces procédures ? 
 

16 – La Direction précise que ces éléments apparaissent dans le 

bilan qualitatif et quantitatif présenté en Comité d’Entreprise 

chaque année. 

La réponse interviendra au cours du mois de janvier 2014 au plus 

tard. 

A ce jour, 9 demandes ont été réceptionnées dans le cadre de la 

procédure de régulation. 

17 - En attendant la nouvelle classification, les agents au maximum des points 
de compétence et d’ancienneté ne sont plus reconnus et valorisés dans leur 
métier. Que compte faire la Direction pour pallier ce manque ? 
 

17 – La Direction rappelle ce qu’elle a indiqué le mois dernier, à 

savoir que sur le prochain bilan qualitatif et quantitatif, le 

pourcentage d’agents ayant atteint le plafond d’évolution salariale 

apparaitra par niveau. 

Par ailleurs, sur un plan collectif, une réflexion ne peut être menée 

que sur un plan national par l’UCANSS et ses partenaires. 

CHAUFFAGE AUBIGNY 
 

 

18 - Les dysfonctionnements du chauffage sont récurrents dans l’immeuble 

Aubigny, aucune solution pérenne n'est apportée, faut il attendre la Carsat de 

demain et le projet d'entreprise pour régler ce problème." 

La Direction eut elle assurer au personnel de l'immeuble d'Aubigny des 

conditions de travail décentes en réglant le problème ? 
 

18 – La Direction indique tout d’abord qu’elle ne comprend pas la 

référence à la « CARSAT de demain ». 

Il est précisé que le système à Aubigny présente aujourd’hui un 

état de vétusté qui ne permet pas toujours à la Fédération de 

rendre le service attendu. Des travaux seront programmés par celle-

ci dans le cadre de la réhabilitation plus globale de l’immeuble.  

DIRECTION RELATION CLIENTELE 
 

 

19 - Il est prévu un audit à la DRC, mené par une société extérieure (MENSIA) 
la Direction peut elle nous informer du cout de cet audit sur quel budget est-il 
imputé? 
 

19 – Cette question ne relève pas de la compétence des délégués. 

 

SUPERVISION 
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20 - La Direction peut-elle nous rappeler quelles sont les modalités (le mode 
opératoire) de la supervision de l’activité d’un agent ? L’agent doit-il être 
prévenu de cette supervision à l’avance ? 
 

20 - La supervision consiste pour un responsable à engager une 

démarche ciblée visant à garantir un niveau optimum de qualité, de 

régularité et de fiabilité du travail effectué par les agents de son 

unité de production. 

Cette pratique fait partie intégrante des mesures de l’efficience des 

agents. Elle permet en effet d’assurer leur progression dans le 

cadre de plans d’accompagnement, ce dont ils sont informés. 

L’objectif de sécurisation des pratiques est garanti par un tri 

aléatoire des dossiers sur les thèmes à superviser, ce qui exclut 

une information en amont des agents supervisés, sauf dans le 

cadre d’une supervision renforcée pour un agent nouvellement 

formé, ou avec un taux d’erreur significatif (plan d’action). 

PROMOTIONS 
 

 

21 - La Direction nous affirme ne pas avoir une enveloppe budgétaire suffisante 
pour promouvoir les Agents Retraites Liquidateurs (ARL) & les Agents Retraites 
Contrôleurs (ARC) au niveau 5A. Or des agents Retraites du service SAE ayant 
eu des promotions au niveau 5A, est-il normal et logique que des ARC niveau 4 
(+4%) contrôlent l’activité de ces agents 5A ?  
 

21 - La DAR rappelle que la promotion au niveau 5A d’agents du 

service SAE s’est accompagnée d’un changement de fonctions et 

de la création d’un nouveau référentiel « référent technique 

retraite » au service analyse expertise. 

Ces agents ont de ce fait des activités qui ne limitent pas au 

traitement des dossiers. Il n’en demeure pas moins que pour leur 

activité de production, il est fait appel aux ARC pour le contrôle des 

dossiers de retraite. 

A toutes fins, la Direction précise qu’elle n’a jamais fait état d’une 

enveloppe budgétaire insuffisante. 

22 - Les métiers d’ARL et d’ARC sont très complexes et nécessitent une 
maîtrise parfaite et approfondie de la législation vieillesse. La stagnation de ces 
catégories de personnel, au regard des différentes promotions accordées par la 
Direction, est mal vécue par les liquidateurs et contrôleurs. De plus, l’écart se 
creuse  entre le niveau des Agents et celui de leur Responsable d’agence. 
Quels sont les critères objectifs retenus pour l’obtention d’un niveau supérieur ? 
 

22 – La Direction confirme tout d’abord que les emplois d’ARL et 

d’ARC sont complexes au regard de la législation mise en œuvre, 

ce qui explique l’attribution du niveau 4 assorti de la prime de 

technicité et d’accueil éventuellement. 

 Il n’est pas envisagé à ce jour une autre évolution. 

A toutes fins, la DAR précise que la CNAV a prévu une évolution du 

métier d' ARL en ECAR  ( expert conseil assurance retraite) . Les ECAR 

auront vocation à intervenir hors l'agence retraite, notamment dans le 

cadre de la fonction conseil en entreprise.  

23 - Des responsables d’Agence sont passés du niveau 6 au niveau 7 ? Quel  
en est le nombre exact et leur date officielle de prise de fonction ? Y’a t’il eu un 
effet rétroactif ? 
 

23 - Cette question ne relève pas de la compétence des délégués. 

 

ANNUAIRE TELEPHONIQUE 
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24 - Serait-il possible d’avoir un annuaire téléphonique à jour pour de meilleures 
relations inter personnel ? 
 

24 - L'Annuaire téléphonique est mis à jour par les secrétaires de 

chaque service. Un rappel sera fait en ce sens. 

 

 

PROPRETE 
 

 

25 - Du fait de la rénovation des ascenseurs nous sommes amenés à emprunter 
les escaliers intérieurs de Flandin, or ceux ci ne sont pas très propres, des 
« moutons » courent un peu partout. Qui est chargé de l’entretien ? Comment 
remédier à cet état de fait ? 
 

25 - L’entretien des escaliers intérieurs incombe à la Société STN à 

qui un rappel immédiat a été fait pour que l’entretien soit réalisé de 

manière satisfaisante. 

Des contrôles seront effectués par le DHS. 

 

26 - De plus du fait des travaux à Flandin les locaux sont moins propres mais 
surtout de nombreuse poussières volent provoquant des irritations respiratoires, 
quelles mesures sont préconisées ?  
 

26 - Le Service de Santé au Travail n’a pas constaté d’anomalies 

respiratoires particulières durant cette période.  

DECISION DE RATTACHEMENT 
 

 

27 - Les organisations syndicales sont destinataires des décisions de 
rattachement très tardivement ce qui est pénalisant.  
La Direction pourra-t-elle nous faire parvenir celles-ci depuis  le13/09/2013 ? 
 

27 - En application de la circulaire UCANSS n° 024-13 du 09-07-

2013, les mesures individuelles salariales ne sont plus transmises 

aux IRP. 

Il est en effet rappelé que les informations relatives aux mesures 

salariales individuelles des salariés, dès lors qu’elles sont 

nominatives constituent des données à caractère personnel 

protégées et qu’il est donc impossible de communiquer ces 

informations sans l’accord des salariés concernés. 

 

PATRIMOINE 
 

 

28 - Compte tenu du non remplacement des personnels du patrimoine partis à 
la retraite (et/ou en arrêt de travail), les agents de ce secteur ne sont plus assez 
nombreux pour effectuer l’ensemble des tâches et travaux importants qui leur 
sont confiés. Est-il envisagé de renforcer cette équipe ? 
 

28 – A ce jour, aucune embauche n’est prévue. 

 

TOUTES DIRECTIONS  

29 - Cette année, il n'est apparemment pas prévu d'offrir un cadeau aux 

personnes médaillées du travail. La Direction peut elle confirmer cette décision 

et la motiver ? 

 

29 – La Direction confirme cette information. 
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C.F.D.T  

1 – Appels de postes 

 

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

 

Appel de candidature 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 », et aux D.P. de novembre « le 

candidat retenu prendra ses fonctions en 2014 » 

 

Nous demandons à la Direction de nous préciser la date effective de prise de 

poste du candidat retenu ? 

 

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 », et en novembre 2013 « qu’une 

nouvelle candidature est en cours d’étude » 

 

Qu’en est –il à ce jour, le poste à t-il été pourvu ? 
 

1 –  

 

 

 

 

 

 

Offre n°29/2013 : La candidate retenue interne prendra ses 

fonctions le 1
er

 janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°32/2013 + UCANSS n° 9997 + APEC : Le candidat retenu 

externe H a pris ses fonctions le 16/12/2013. 
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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 » et au DP de 

novembre que « le dossier est en cours de traitement au sein de la branche ». 

 

Un(e) candidat(e) a-t-il(elle) été retenu(e) ? 
 

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 », au DP de novembre « que 
la date de prise de fonction du candidate retenue n’est pas fixée à ce jour ». 
Nous demandons à la Direction de nous préciser la date de prise de fonction du 
candidat retenu ? 

 

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 », en DP de novembre que « le dossier 

est en cour de traitement dans la branche » 

 

Qu’en est-il à ce jour ? Un(e) candidat(e) à t-il(elle) été retenu(e) et quel est la 

date de prise de fonction ? 

 
 

1 – (suite) 

 

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

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

retenu. La date de prise de fonction est fixée au 2 janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°44/2013 + UCANSS n° 10557 : La candidate retenue externe 

F prendra ses fonctions le 30/12/2013. 

 

 

 

 



 

13 

1 – Appels de postes (suite) 

 

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 de novembre la Direction  indique que «  le Département du 

personnel a réceptionné 8 candidatures internes (3H/5F) 9 candidatures 

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

total. Le dossier est en cours de traitement au Département du personnel ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? Un(e) candidat(e) à t-il(elle) été retenu(e) et quel est la 

date de prise de fonction ? 

  

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» et au DP de novembre que « le 

Département du Personnel a réceptionné 2 candidatures interne, une candidate 

a été retenu et que la date de prise de fonction n’est pas fixé à ce jour » 

 

Nous demandons à la Direction de nous apporter plus de précision à ce jour ? 

 

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 

 

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

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

institution (4F) et 34 candidatures externes (7H/27F) soit 49 candidatures au 

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

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Une candidature a-t-elle été retenue ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : Aucune candidature n’a été 

retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°47/2013 : La candidate retenue interne F a pris ses 

fonctions le 01/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°48/2013 + UCANSS n° 10749 : La candidate retenue interne 

F prendra ses fonctions le 01/01/2014. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidature interne 49/2013 et 55/2013 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 

 

Lors des DP de novembre la Direction  indique que « 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 ». 

 

Y-a-t-il eu des nouvelles candidatures ? 

Et qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

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

personnel n’a réceptionné aucune candidature » 

Nous demandons à la Direction de nous préciser si des candidatures ont été 

réceptionnées à ce jour ? 
 

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 

 

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

personnel n’a réceptionné aucune candidature » 

Nous demandons à la Direction de nous préciser si des candidatures ont été 

réceptionnées à ce jour ? 

 

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 

 

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

personnel n’a réceptionné aucune candidature » 

Nous demandons à la Direction de nous préciser si des candidatures ont été 

réceptionnées à ce jour? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°55/2013 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°50/2013 : La candidate retenue interne F a pris ses 

fonctions le 16/12/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°51/2013 : Les 2 candidats internes (1H/1F) prendront leur 

fonction le 01/01/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°52/2013 : 4 candidates ont été retenues. Leur contrat sera 

transformé de CDD en CDI au 23/12/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 

 

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

personnel a réceptionné 1 candidature institution F et 4 candidatures externes 

(2H/2F), le dossier est en cours de traitement au département du personnel ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

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

personnel n’a réceptionné aucune candidature » 

 

La Direction a t’elle réceptionné des candidatures à ce jour ? 
 

Appel de candidature interne 56/2013 1 Secrétaire Médico-Sociale (H/F) – 

Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Social – Echelon 

Local de Service Social de l’Ardèche – Résidence Administrative – Privas – 

Poste Définitivement vacant – Niveau 4 – Coeff. 240/377 – Date de clôture le 

06-12-2013 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 57/2013 1 Chargé de Formation (H/F) – Direction 

des Ressources – Sous-Direction du Développement des Ressources Humaine 

– Département Formation Professionnelle – Niveau 5 A – Coeff. 260/432 – Date 

de clôture 13-12-2013 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées à ce jour ? 

 

Appel de candidature interne 58/2013 1 Responsable Adjoint du Pôle 2 (H/F) – 

Direction de l’Agence Compttable et Financière – Département Gestion de 

Comptes Retraite – Niveau 5 A – Coeff. 260/432 – Date de clôture 16-12-2013       

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées à ce jour ? 
 

1 - (suite)  

 

 

Offre n°53/2013 : Aucune candidature n’a été retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°54/2013 : La candidate interne F prendra ses fonctions le 

30/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°56/2013 + UCANSS n° 11173: Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche. 

 

 

 

 

Appel n°57/2013 : Il n’est pas donné suite dans l’immédiat à cet 

appel de candidature au regard des exigences liées à la négociation 

de la prochaine COG. 

 

 

 

 

Offre n°58/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 6 

candidatures internes (4 H/2F). 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 
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DIRECTION STRATEGIE MAITRISE DES RISQUES  

Sous Direction du Service Social  

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

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

 

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

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

prorata d’ETP absent,  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  

 

2 -  
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 SMS Effectif 

rémunérés 

au 31/12/12 

Postes provisoirement vacants  

d’octobre 2013 

Postes définitivement 

vacants    d’octobre 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  

1 arrêt maladie (Vienne)  Source 

autre que Direction 

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 

12.59 SMS 

1 invalidité cat 1  -0.59- (St 

Chamond) 

1 invalidité cat 1 (Roanne) sans 

activité  (depuis le 23.03.2012) 

A partir du premier trimestre 

2014 : 1 assistante de direction en 

congé maternité (0.82 ETP) 

1 retraite au 01/05/2013 (à 

St Etienne Loubet), départ 

définitif non remplacé. 

A partir du 01.01.14 départ 

en retraite à Montbrison 

(1ETP) 

 

Soit 4.59 ETP manquantes 

 

RHONE 

Lyon  

 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) reprise ½ 

tps thérapeutique au 01/10/2013 

(0.50) 

1 invalididé catégorie 1 – 

Secrétaire de Direction (0.50 

SSR)  

 

 

 

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 

novembre 2013 

Postes définitivement vacants 

novembre 2013 

AIN 1 congé conventionnel suite 

maternité puis CA/RTT 

(Bellegarde) 

1 CIF (Bourg) 

 

0 

ARDECHE 

ANNONAY 

 

0 0 

ARDECHE 

PRIVAS 

0 
1 retraite 01/07/2013 

(Aubenas) 

1 départ mutation 24/11/2013 

(Privas) 

 

DROME 1 invalidité cat 1- 0.50 

(Valence) 

1 maladie (Valence) 

 

 

0 

ISERE 1 maladie tps plein (Vienne) 

1 maladie (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 ½ tps thérapeutique (Lyon 

2ème) 

1 invalidité catégorie 1 – 

Secrétaire de Direction (0,50 

SSR) 

 

0 
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 SMS Effectif rémunérés 

 au 31/12/12 

Postes provisoirement vacants  

d’octobre  2013 

Postes définitivement 

vacants  d’octobre 2013   

RHONE 

Villefranche 

1.98 ? 

secrétaire de cadre 

SMS 

 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 

novembre 2013 

Postes définitivement vacants 

novembre 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 d’octobre 2013   

Postes définitivement 

vacants d’octobre 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 11.65 

 

1 invalidité cat 2  0.50– 

(Romans)  

Réponse direction lors des 

DP de novembre : cet agent 

ne travaille pas (était à ½ 

temps) 

Source autre direction 

1 parental  à 80% (Romans) 

1 maladie (valence) 

 

ISERE  28.05 

+ 1 embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble)  

1 AT temps plein 28/02/11 

(Grenoble)                                       

Source autre que direction  

1 congé parental temps 

partiel (Grenoble)  

 

1 mutation sur Lyon 

Embauche à venir (réponse 

direction DP 7/13) 

LOIRE 23,19 

+1embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

 

2 invalidités cat 1-2x0.38 (St 

Etienne Loubet) 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy) 

1 maladie (St Chamond) 

1 mi tps thérapeutique  (ST 

Chamond) 

1maternité (Roanne) 

1tps partiel retraite 

progressive (0.46 St Etienne 

Grouchy) 

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) 

A partir du 01.01.2014 

départ à la retraite de l’AS 

en retraite progressive 

Poste non remplacé au 

titre de la COG 

(Recrutements bloqués) 

Soit 3.73ETP manquants 

1 retraite 01/03/13 Roanne 

RHONE 

Lyon 

34.10 

+ 1 embauche 

(mutation 38) 

(réponse 

direction DP  

1 invalidité cat 1  0,39  

(Verdun Lyon 2eme) 

1 invalidité cat 2 (1.00 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0.5 Lyon 

9eme) 
1 tps partiel retraite 

progressive 0.20 Lyon 2ème  

1 maladie (Lyon 2) 

1maladie (Lyon 9) reprise ½ 

thérapeutique le 22/10/13 

(0.50) 

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 

novembre 2013 

Postes définitivement 

vacants novembre 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 puis congé 

conventionnel (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 ½ tps thérapeutique (0,50 Lyon 

9ème ) 

1 maladie (Lyon 9ème) 

 

 

0 
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AS  ETP 

Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants d’octobre 2013   

Postes définitivement 

vacants d’octobre  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 maladie (Cluse) 

 

 

 

 

1 démission (Cluses) 

 

 

 

AS Postes provisoirement vacants 

novembre 2013 

Postes définitivement 

vacants novembre 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 maladie (Cluses) 

 

 

1 démission (Cluses) 

1 retraite 01/09/13 (Annecy) 

 
 

4 - Service social / SSR  

 

La  Direction nous indique 
1 invalidité cat 2 (0.50 Annecy)  
1 invalidité cat 2 (0.59Annemasse) 

 

Alors que jusqu’à présent elle nous signalait 
1 invalidité cat 2 (0.50 Annecy)  
1 invalidité cat 2 (0.59Ambilly) 
 
S’agit-il d’une mutation ?  

 

4 - Il a toujours été indiqué Annemasse et Annecy et à aucun 

moment  Ambilly. 
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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) 
Lors de la réunion des DP de novembre elle précise que ces agents ne 
travaillent pas mais étaient à mi-temps. Peut-elle nous préciser si ces agents 
étaient à l’origine : 

- titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ? 

- titulaires d’un contrat à temps complet puis a effectué un temps partiel suite à 

un temps partiel thérapeutique ou une invalidité cat1 ? Dans ce cas, ont-il 

étaient remplacés sur leur temps partiel non travaillé ? 

 

En cas de non remplacement, nous considérons qu’il s’agit à présent d’absence 

à temps complet et non à ½ temps comme l’indique la direction. 

Par ailleurs comment ces postes sont-ils comptabilisés dans l’effectif du service 

social et pour les demandes de remplacement (2 postes ou 0.5x2 postes auquel 

cas le service social pourrait perdre 1 ETP) 

 

D’autant plus que la même indication concerne aussi : 

1 SMS à Bron 

1 SMS à Annecy 

1 AS à Annemasse 

 

5 - Annecy : agent titulaire d’un contrat de travail à temps partiel 19 

H 30 à l’embauche. 

 

Romans : agent titulaire d’un temps plein à l’embauche puis temps 

partiel invalidité 19 H 30 au 01/04/2009. 

 

Bron : agent titulaire d’un temps plein à l’embauche puis temps 

partiel invalidité 19 H 30 au 01/04/2002. 

 

Annecy : agent à temps partiel pour convenance personnelle au 

01/10/2000 puis temps partiel invalidité 19 h 30 depuis le 01/10/2001. 

 

Annemasse : temps partiel invalidité de 16 h 25 depuis le 22/08/2004 

sur un temps partiel de 29 H 10. 

 

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 13 décembre 2013 :  

Stock ouvertures de droit : 505 dont 416 au titre d’un réexamen  

Notifications : 246  

Factures : 2128  

Réclamations en instance dans la boite mail : 190 (antériorité 3.5 

semaines)  
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Stock 

 

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 

 

Au 

11/10/2013 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

 

521 dont 260 

réexamens 

Notification  

PAP 

105 59 48 62 199 (4 

jours) 

44 94 261 2441 

Factures  

individuelles 

1084 915 246 1156 901 700 1382 1245 1756 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte contact  

 

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) 

 

 120 (antériorité 3,5 
semaines) 

 

 

 

 

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 

NOVEMBRE 

Agents retraite NOVEMBRE 

  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 2.00 16.77  13.77 

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 1,50 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 

 

 

DECEMBRE DECEMBRE

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

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

07-PAR Annonay

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 8,25

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 13,74 13,74

69-Vaise

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 1,00

CPHORA 18,48 16,48

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,31

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller(s) Retraite Agent(s) Retraite
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8 - Déclarations Annuelles des Données Sociales / DSN 

 
Il nous est difficile de croire que les différents organismes composant 

l’institution et concerné par la gestion de la DSN ne connaissent pas dans son 

intégralité le projet. 

D’ailleurs, le déploiement progressif a débuté au 1
er

 trimestre 2013. 

 

Il est donc indispensable à l’heure actuelle que la direction présente le projet 

aux IRP ! 

 

Et ce afin de donner une perspective et de permettre aux personnel concerné 

d’anticiper sur leur devenir. 

En effet, suite à une présentation qui semble être très exhaustive et très 

parcellaire les agents sont dans le flou se posent des questions légitimes 

d’autant qu’il leur a été précisé  que leur métier va évoluer, changer sans savoir 

de quelle manière et quelle nature vont être les nouvelles activités. 

 

Nous demandons à la direction d’apporter réponse aux questions déjà posées 

en DP du 18 juillet 2013 : 

  

- Quel organisme gérera la DSN ? 

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

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

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

- Des mutations seront-elles possibles ? 

 

Enfin, concernant le déploiement débuté avec une trentaine d’entreprise pilotes 

se développe depuis l’automne pour monter jusqu’à 100 prestataires. 

Nous rappelons qu’en septembre 2013 la direction nous précisait « qu’une 

information systématique sur l’évolution de ce projet est donnée aux agents du 

Département Déclarations Sociales. 

 

Qu’en est-il exactement ? 

 

8 - Les grandes étapes du projet DSN sont effectivement 

déterminées, d’une part pour l’intégration progressive des 

entreprises dans le dispositif, d’autre part sur les implications des 

organismes pour les déclarations sociales qui les concernent. 

Le déploiement du projet a débuté en 2013 avec quelques 

entreprises pilotes et va se développer à partir de 2014 sur une 

centaine de précurseurs pour monter en charge progressivement 

jusqu’à la généralisation de 2016. 

L’intégration des déclarations a débuté en 2013 avec les 

signalements pour arrêt reprise de travail et signalement de contrat 

de travail concernant la CNAM, Pôle emploi et les Organismes de 

prévoyance, se poursuivra sur 2014 avec la DUCS URSSAF et  finira 

en 2016 avec la DADS-U. 

S’il est acté que l’ACOSS va assurer la gestion de la DSN (appels-

relances) sur la base de son répertoire des entreprises et des 

individus, si un partenariat (MSA – AGIRC/ARRCO-ACOSS-

CNAV/Carsat Ile de France – GIP) est  instauré pour assurer 

l’accompagnement des entreprises pilotes et précurseurs pendant la 

période de montée en charge  du dispositif, en revanche, les effets de 

la DSN sur le métier des agents des données sociales n’interviendra 

pas avant 2016 au plus tôt. 

 

L’impact sur le métier de gestionnaires données sociale n’est pas 

encore défini bien que l’orientation vers la fiabilisation et la qualité de 

la carrière se dessine. 

 

La Direction va préparer cette échéance et informera les Institutions 

Représentatives du Personnel des travaux prévus ainsi que les 

personnels concernés. 

 

Pour l’heure, les agents des données sociales sont informés de 

l’évolution du projet.  

Une formation leur a été dispensée sur ce sujet le 5 décembre 2013. 

 

 

Direction Agence Comptable et Financière  
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9 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

9 - Au 13/12/2013, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1 322, dont 330 E.J. dépassées 

 Droits Dérivés :     371 

 Révisions :         1 549 

 

 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 15/11/2013 

Droit propre 2803 2332 2637 3192 3539 2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 

EJ dépassées 

DP 

210  236 265 330 475    547  515 545 

Pension de 

réversion 

457 330 284 473 484 576 574 654 727 891 819 740 595 

révisions 2105 1645 1315 1187 1249 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 

 

 

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

 EJ antérieures à Août 2013 : 137 

 EJ Septembre 2013 :   39 

 EJ Octobre 2013 :        74 

 EJ Novembre 2013 :     80 

 EJ Décembre 2013 :     64 

 EJ Futures :                928 

 

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

propres ? 

 

 

EJ antérieures à juin 2013 EJ AOUT 2013 EJ Sept 2013  EJ Oct 2013 EJ Nov  2013 EJ futures  

219 80 70 176 141 786 

 

 

 

DRPST  
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10 - Budget 
 
A plusieurs reprises un ingénieur prévention a eu à demander l’accord de sa 
direction en vue d’organiser et de programmer diverses actions dans le cadre 
de l’activité de son groupe sur 2014 (réunion d’information, stand et 
interventions dans un salon professionnelle, etc…). A chaque fois la direction a 
donné un accord de principe. 
Pour chacune de ces demandes, les prestataires pressentis (gestionnaires de 
salles, organisateurs de salon…) ont demandé une confirmation avant fin 2013, 
faute de quoi ils seront dans l’obligation d’annuler la réservation.  
A chaque fois la direction sollicitée, informe qu’elle ne peut pas prendre une 
décision avant le vote du budget  2014. 
Il semble que les perspectives d’action ne doivent pas s’arrêter au 31 décembre 
2013 et qu’elles ne peuvent se prévoir et s’organiser que plusieurs mois avant.  
Pour le bon fonctionnement du service n’est-il pas possible de s’engager sur un 
budget d’intervention à minima pour l’année suivante ? 
Dans le cas contraire, un refus clairement exprimé de la direction ne serait-il 
pas préférable ? 

 

10 - Les accords pour engager des dépenses en N+1 ne peuvent être 

donnés que lorsque la Caisse Nationale donne une visibilité sur le 

budget qui sera alloué. A ce jour, toutes les demandes budgétaires 

relatives à des actions de prévention programmées sur 2014 ont été 

acceptées.  

 

11 - Equipement de protection individuelle 
 
Le contrat passé avec le fournisseur d’EPI (Equipement Protection Individuel) 
ayant été dénoncé à l’automne, certains de nos collègues ont été  dans 
l’obligation d’acheter leur propre équipement de protection. Ces achats doivent 
bien évidemment faire l’objet d’un remboursement. Toutefois, par soucis 
d’efficacité, nous souhaiterions savoir si la Direction compte repasser un 
nouveau contrat avec un fournisseur ? 

 

11 – Dans un souci d’efficacité, à compter de 2014, les agents 

achèteront leurs EPI et seront remboursés sur facture (dans la limite 

d'un budget alloué).  

 

TOUTES DIRECTIONS  
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12 - Règle du 10
ème

 

 

Un certain nombre de collègues ont noté des différences sur les jours ouvrés 

entre les chiffres du relevé transmis et leur propre pointage. 

Lors de la dernière réunion DP, Mr Plantier s’était engagé à fournir une 

explication sur les règles de calcul. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

12 - Jusqu’à la mise en place de la GTA, le SIRH STARH ne permettait 

pas la gestion des contrats en semaines alternées. Ces derniers étaient 

donc saisis sur une base de 10 jours de travail par quinzaine au lieu 

des 9 réellement travaillés. 

 

Cette gestion imposait aux agents de devoir utiliser des jours de 

congés ou de RTT sur leurs jours chômés. 

 

A partir de la mise en place de la GTA, la création dans STARH d'un 

rythme de travail réel pour chaque agent bénéficiant d'un contrat à 

semaine alternée est devenue possible. Dès lors, une information par 

mail du 08/06/2012 à été diffusée : plus aucun jour de congé ne devait 

venir se superposer à un jour chômé, alors même que le droit à congés 

reste complet. 

 

Le calcul de la règle du dixième s'appuie donc logiquement sur la 

base des jours travaillés selon le contrat choisi. 

La mise à jour du portail pour cette règle interviendra au mois de 

janvier. 
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13 - Arbitrage des congés   

 

Dans un service constitué de quinze agents, un groupe de deux personnes 

effectuant un travail spécifique, s’est vu refuser une demande de congé pour la 

même ½ journée un vendredi après-midi. Deux motifs sont invoqués : 

 

  Surcharge de travail. En compensation,  l’un des agents a proposé de 

supprimer une journée entière de congés déjà planifiée sur le même mois, en 

remplacement de cette ½ journée. L’arrangement a été refusé pour le motif 

suivant : 

  Journée non planifiée  

 

Les deux agents s’étonnent du deuxième motif. 

 

Les agents doivent-ils systématiquement planifier leurs ½ journées ou 

éventuellement journées isolées, 4 mois à l’avance ? 

 

De plus, lors de la prise de congés, les deux agents, l’un à temps partiel et 

l’autre à temps plein, se voient opposer systématiquement un refus s'ils 

souhaitent planifier le même jour, ou la même période. Il leur est invoqué le 

motif de la nécessité de 50 % de présence. 

Pourtant, le reste de l'année, lorsque l’agent a temps plein est en congés, il n’y 

a personne de présent dans le groupe, lors des jours chômés par l'agent à 

temps partiel. 

  
Nous demandons à la Direction quelle est sa position quant à la règle de prise 
de congés, compte tenu qu'il n'y a plus nécessité d'avoir 50% d'agents 
présents? 

 

13 – La Direction précise que la demi-journée en question ne 

pouvait être acceptée aux 2 agents en raison des nécessités de 

service. 

Néanmoins, la responsable a accepté que ces agents puissent 

prendre une DPF jusqu’à 14 heures dans la mesure où cette 

demande était faite dans un cadre très particulier. 

Si la règle des 50% n’existe plus, il reste néanmoins que les 

nécessités de service peuvent tout à fait amener un responsable à 

refuser des congés notamment non planifiés. 
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C.G.T.  

1 – Expression des salariés permise par la Loi Auroux 

 

Quel est le processus défini dans le cadre de la loi Auroux pour collecter les 

informations recueillies auprès du personnel, exploiter ces données, mettre en 

œuvre d’éventuelles actions et rendre compte au personnel ?  

 

Peut-on indiquer ce mode opératoire sur le portail interne ?  

 

 

1 – La Direction rappelle que le mode opératoire relatif au droit 

d’expression figure sur le Portail. 

2 – GTC – Travaux 

 

Les changements induits par les travaux de la GTC ont généré de l’inconfort 

pour les salariés, soit par l’absence de chauffage soit par des montées en 

température pouvant atteindre par exemple 24/25 °C.  

 

Le Patrimoine souhaite connaître l’avis des agents (cf visite de Messieurs 

Kowalow ET Baumgartner dans un bureau de la DSI) mais ceux-ci ne 

disposent pas, sauf à envoyer un mail ou faire un appel téléphonique spontané 

et pas forcément au bon interlocuteur, d’une réelle possibilité de faire état de 

leur situation et sont amenés à gérer eux-mêmes les difficultés, faute de 

réactivité, ce qui risque de compromettre gravement les objectifs d’économie 

que la CARSAT veut réaliser par la mise en place de la GTC (ouverture des 

fenêtres, obturation des sorties des appareils de chauffage, etc…) 

 

Lorsqu’un changement induit par des travaux dans les locaux sont susceptibles 

d’altérer transitoirement les conditions de travail, la CARSAT pourrait, si 

nécessaire, mettre en place un dispositif permettant de collecter auprès du 

personnel des informations précieuses pour optimiser les changements et les 

faire adhérer aux enjeux qui les ont motivés. Quelle est la position de la 

Direction ?  

 

2 - Les personnes incommodées par l’absence de chauffage et/ou 

les montées en température peuvent s’adresser par mail ou 

téléphone au Patrimoine qui est intervenu très régulièrement 

pendant la période de test de la GTC 

La supervision est désormais installée et les problèmes de 

résolution des températures pourront être anticipés de manière 
optimale. 

Dans tous les cas avec encore certains équipements vétustes sur 

les ventilo-convecteurs, il faudra intervenir au coup par coup sur 

certains dysfonctionnements. 

Pour rappel, sur un plan économique, le choix     d’avoir supprimé 

le réglage de la ventilation naturelle permet déjà d’avoir atteint un 

gain financier. 

La ventilation ne fonctionne plus 7j/7 et 24H/24. 
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3 – Postes d’Expert Conseil en Assurance Retraite (ECAR) 
 
Les appels à candidature ne font aucune mention de la prime d’itinérant ni de 
la prime de polyvalence. La Direction peut elle nous expliquer pour quelles 
raisons ?  
 
Un agent a été recruté à Annemasse, qu’en est-il sur Bourgoin ?  
 
A quelle date ce nouveau métier sera-t-il présenté au CHSCT et au CE ? En 
effet, ces instances représentatives auraient du être saisies avant l’appel de 
candidature afin que l’impact de ces postes sur les agences retraite, en termes 
de charge et d’organisation de travail, soient discutés.  
 

3 – Une réponse a déjà été apportée en CE lorsqu’une information a 

été faite sur le lancement de cet appel et il est confirmé à cet égard 

que le nouveau métier sera présenté aux Instances lorsque l’étude 

sera terminée. 

Aucune réponse n’est apportée à la première question dans la 

mesure où une action en justice est en cours. 

Par ailleurs, cet emploi s’intégrant dans une politique nationale, tel 

que cela a été précisé à la réponse 22 FO, ce sujet ne peut être vu 

que dans le cadre du réseau. 

4 – Problème de sécurité 
 
La Direction a répondu le mois dernier qu’une étude est en cours afin de 
sécuriser le passage entre l’agent Lyon Part Dieu et la CARSAT. Peut-on nous 
dire si cette étude est achevée, quelles décisions ont été prises le cas échéant 
ainsi que le délai de la mise en œuvre ? En effet, la campagne de travaux est 
loin d’être terminée, avec les conséquences prévisibles en matière de sécurité 
des lieux, il faut donc prendre les mesures qui s’imposent le plus rapidement 
possible.  
 

4 - Afin de sécuriser les locaux entre l’Agence et l’immeuble 

Flandin, la pose d’un lecteur de badge est prévue (commande du 

matériel en cours). 

5 – Sèche mains toilette Flandin 
 
Les toilettes sont désormais équipées de sèches mains qui remplacent le 
dérouleur de papier. Ces équipements sont de la marque anglaise Dyson.  
 
N’y avait-il pas un constructeur français capable de fournir ce type de matériel ?  
 
De plus, pourquoi la direction n’a-t-elle pas choisi un modèle avec récupérateur 
d’eau ? En effet, les gouttes d’eau coulent le long du mur et qui, en dehors de la 
dégradation prévisible du mur, provoque une flaque d’eau sur le carrelage qui 
devient glissant.  
 

5 - Les sèches mains Dyson sont des appareils très efficaces et leur 

investissement a été réalisé dans un objectif de confort pour les 

salariés. 

Il est précisé qu’il n’existe pas de modèle avec récupérateur d’eau. 

L’utilisation des sèches mains nécessite de s’égoutter les mains 

avant utilisation. 
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6 – Règle du 10
ème

 

 

Une partie de l’article Article L3141-22A du code du travail précise : « cette 

rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en 

fonction :  

 

1° du salaire gagné dû pour la période précédant le congé, 

2° de la durée du travail effectif de l’établissement. »  

 

Vous noterez la nuance entre « travail effectif de l’établissement » et « travail 

effectif dans l’établissement ».  

 

Nous sommes donc ici sur une notion de jours ouvrés or comme vous l’avez 

écrit dans votre réponse de novembre, « les jours ouvrés vont du lundi au 

vendredi et ne peuvent pas varier ».  

 

Dans ce contexte, comme la règle du dixième dépend du nombre de jours 

ouvrés et non des jours effectivement travaillés dans l’organisme, le calcul de 

cette règle pour les agents à 36 h en semaine alternée doit s’effectuer comme 

les agents à 36 h en semaine non alternée.  

 

Rappelons qu’une erreur de logiciel ne constitue pas une règle de droit. Quand 

comptez vous régulariser la situation ?  

 

6 - La Direction tient à préciser qu’il n’y a aucune erreur de logiciel. 

Jusqu’à la mise en place de la GTA, le SIRH STARH ne permettait pas 

la gestion des contrats en semaines alternées. Ces derniers étaient 

donc saisis sur une base de 10 jours de travail par quinzaine au lieu 

des 9 réellement travaillés. 

 

Cette gestion imposait aux agents de devoir utiliser des jours de 

congés ou de RTT sur leurs jours chômés. 

 

A partir de la mise en place de la GTA, la création dans STARH d'un 

rythme de travail réel pour chaque agent bénéficiant d'un contrat à 

semaine alternée est devenue possible. Dès lors, une information par 

mail du 08/06/2012 à été diffusée : plus aucun jour de congé ne devait 

venir se superposer à un jour chômé, alors même que le droit à congés 

reste complet. 

 

Le calcul de la règle du dixième s'appuie donc logiquement sur la 

base des jours travaillés selon le contrat choisi. 

La mise à jour du portail pour cette règle interviendra au mois de 

janvier 2014. 

Il est précisé que le niveau national sera saisi de ce problème afin 
de vérifier si le logiciel est en conformité. 

7 – Règle du 10
ème

  
 
Suite aux échanges entre la direction et les élus à propos de la règle du dixième 
appliquée aux agents dont le rythme de travail est de 36h en semaine alternée, 
la direction a indiqué qu’elle vérifierait que le calcul effectué pour ces agents est 
bien conforme à la règle du 10

ème
.  

 
Qu’en est-il ? Si c’est le cas, une démonstration peut elle être faite en partant de 
la formule mathématique de cette règle et en considérant tous les éléments 
permettant de déterminer le montant de l’indemnité due au salarié dans les 
deux situations de rythmes de 36 heures en semaines alternées ou non ?  
 

7 - La Direction confirme que la vérification a été effectuée et 

qu’aucune erreur de calcul n’a été faite. 

Dès lors, aucune démonstration n’est envisagée. 

Néanmoins et comme indiqué à la réponse précédente, 

l’information sur la règle du 10
ème

 apparaitra sur le Portail au mois 

de janvier prochain. 

Il est précisé que le niveau national sera saisi de ce problème afin 
de vérifier si le logiciel est en conformité. 
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8 – Service Social Chambéry 

Au secrétariat de Chambéry, il y a une secrétaire Médico Sociale à temps plein, 
une à 80 %, une à 40 % (invalidité cat 1) et une secrétaire de cadres (deux 
cadres).  

La première SMS est en arrêt de travail depuis le 12/11/2013 et risque d’être 
prolongée jusqu’à son congé maternité, soit le 13 mars 2014. 

La troisième SMS part à la retraite au 1
er

 septembre 2014 et soldera ses congés 
à compter du 12 juin 2014. 

Il ne restera alors que celle à 80 %, qui doit reprendre à 100 % en juin. Compte 
tenu de la charge de travail que représentent 7 ASS (6,5 équivalent TP), est-il 
possible d’obtenir un remplacement du congé maternité et du départ à la retraite 
sachant que la mutualisation des moyens atteints vite ses limites… surtout en 
période de vacances (été 2014). Pour rappel sur la deuxième base, il y a 2 SM 
(1,8 ETP) pour 5 AS (4,8 ETP). 

Nous ne souhaitons pas que l’ouverture au public soit exceptionnelle par le biais 
des « fermetures exceptionnelles » à répétition et le répondeur téléphonique ne 
fait que reculer le problème (outre la difficulté à nous joindre, il y a une perte de 
temps de travail à écouter et répercuter les messages).  

Que répond la direction ?  

8 - A ce jour, aucun recrutement ne peut être effectué ni au titre des 

départs en retraite 2014, ni en CDD compte tenu de l’enveloppe 

budgétaire frais de personnel intégralement consommée.  

La Direction est prête à revoir l’organisation tenant compte des 

présences. 

Il appartiendra à la branche de communiquer les mesures retenues 
aux agents. 

9 – Agents en CDD 
 
La direction a fait un point le mois dernier à notre demande sur la répartition des 
CDD en liquidation, au siège et en agence, ainsi qu’en carrière.  
 
Néanmoins, elle n’a pas répondu sur la nature des travaux qui leur étaient 
donnés. Peut-elle nous apporter cette réponse pour les agents, pour le Pôle 
International et pour SDECADE, ainsi que pour l’agent chargé des statistiques à 
la SDR ?  
 
Pour ce dernier agent, serait ce qu’il n’y a pas suffisamment de données 
statistiques à éplucher à la CARSAT RA ?  

 

9- La Direction confirme en effet que ces éléments n’ont pas 

été apportés aux délégués dans la mesure où conformément 

au Code du Travail, un point trimestriel est réalisée en CE sur 

l’embauche des CDD.  
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10 – Escalier nord de Flandin 

La direction répond à notre question de novembre, concernant les problèmes 
d’évacuation par les nouveaux accès en cas d’incendie, que l’ampleur des 
travaux ne permet pas de faire d’exercice d’évacuation.  

Sans douter de la difficulté que représentent effectivement la mise en œuvre de 
ces exercices, nous pensons néanmoins que, d’une part, le risque est toujours 
présent même pendant les travaux et qu’il pourrait même être augmenté par 
leurs existences. De plus, ces travaux s’inscrivent dans la durée.  

Le fait même que la direction dise que ces exercices sont inenvisageables 
actuellement révèle la difficulté énorme qui pourrait se présenter en cas 
d’incendie. Nous pensons donc que cette situation rend encore plus nécessaire 
d’avoir des solutions d’évacuation.  

Qu’en pense la direction ?  

10 - A ce jour, les issues nord et sud et celle du CE sont 

praticables, ce qui augmente le niveau de sécurité existant avant 

les travaux. 

De plus, les travaux des ascenseurs (hors monte charge) se 

terminent en fin de semaine 52. 

11 – DOSICAR et permanences téléphoniques 

 

La direction nous a répondu le mois dernier à ce sujet que tous les techniciens 

étaient inscrits dans la permanence, sauf les agents issus de la BREX qui seront 

positionnés courant décembre après avoir suivi une formation.  

 

Or, notre question ne visait pas ces agents dont les collègues de travail 

connaissaient la situation.  

 

Aussi, nous souhaitons toujours savoir pourquoi l’ensemble des techniciens de 

DOSICAR n’est pas affecté à la permanence téléphonique ? Quelle raison peut 

expliquer cette différence de traitement ?  

 

11 - La gestion des permanences téléphoniques « assurés » (niveau 

1 et niveau 2) d’une part et « partenaires » d’autre part tient compte 

à la fois du contrat de travail et du niveau de technicité. 

Une seule personne n’est pas affectée à la relation téléphonique car 

positionnée spécifiquement sur l’actualisation du système 

d’information permettant d’améliorer les dispositifs (traitement des 

NPAI, analyse du fichier de réexamen, mise à jour décès). 
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12 – Niveau 5A liquidation 

La direction a confirmé l’attribution du niveau 5A pour deux agents retraite 
liquidateurs en raison « d’un changement de fonction et la création d’un 
nouveau référentiel : référent technique retraite », référentiel qui n’a pas encore 
été présenté au Comité d’Entreprise et que nous ne connaissons pas encore par 
conséquent.  

Mais sauf à avoir mal compris les explications orales de la direction, ils sont 
toujours agents retraite et continueront de remplir leur mission à ce titre.  

La CGT rappelle que, selon elle, ces agents, comme tous les liquidateurs et 
contrôleurs de l’organisme, méritent ce 5A en termes de niveau de qualification 
pour les compétences techniques et législatives qu’ils mettent en œuvre 
maintenant depuis plusieurs années, comme nous l’avons démontré lors du 
dépôt officiel de cette revendication auprès de la direction en 2010. 

Nous laissons le soin aux agents retraite de décider eux même de la suite à 
donner à leur revendication.  

Pour l’heure, nous souhaitons savoir si l’article 33 de la Convention collective 
qui oblige à une augmentation d’au moins 5 % de la rémunération, a bien été 
appliqué sur le salaire complet, c’est à dire y compris la prime de polyvalence ? 
En effet, toutes les primes, qu’elles soient de fonction, de guichet ou de contrôle 
doivent être prises en compte comme base au calcul.  

De plus, pourquoi la direction n’a-t-elle pas restitué la prime de polyvalence aux 
agents après l’attribution de cette promotion ? En effet, dans la Convention 
Collective, la prime de polyvalence n’est pas liée à un niveau mais à une 
fonction. Cela veut dire que les agents retraite liquidateurs doivent bénéficier du 
niveau 5A + 4% de polyvalence puisque leur fonction première, c’est d’être 
agent retraite. De même, s’ils avaient été en agence extérieure ou au contrôle, 
toutes les primes dont ils auraient bénéficié avant leur promotion devraient leur 
être restituées.  

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir rendre à ces deux agents leur 
prime de polyvalence.  

Que répond la direction ?  

12 -  La Direction rappelle tout d’abord que cette prime n’est pas 

conventionnelle mais résulte d’un accord du ministère du Travail 

(10 avril 1959) sous la réserve expresse que les agents liquidant 

les dossiers de pension retraite dans les organismes de base 

exercent les mêmes fonctions que les agents polyvalents de la 

CNAV qui avaient obtenu cette prime par décision de leur Conseil 

d’Administration. 

Une lettre FNOSS du 26 février 1969 précise par ailleurs que la 

prime doit être supprimée lors d’un changement de niveau 

conduisant l’agent à effectuer des tâches différentes. 

 

La Direction confirme par ailleurs que l’article 33 est bien appliqué 

sur le salaire complet, y compris les primes. 
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13 – Régularisation d’absence et GTA 
 

Les agents souhaitent savoir si les régularisations d’absences effectuées au 
compteur par le service du personnel sont bien repositionnées dans le mois réel 
de cette absence pour le calcul du temps réalisé au delà des 4 heures ?  
Par exemple, une absence prise au titre du code 181 en novembre et 
régularisée au compter par le service du personnel en décembre sera-t-elle bien 
prise en compte pour novembre ? En effet, cette précision est d’importance 
dans la recherche du temps de travail réalisé au delà des 4 heures comptant 
pour la journée de solidarité.  

 

13 - La Direction confirme que la régularisation est bien effectuée 

sur le  mois pendant lequel l’absence a eu lieu. 

14 – Mi temps invalidité et temps partiel 
 

Les agents qui se trouvent dans ces situations ressentent un sentiment 
d’exclusion lorsqu’on leur refuse des formations et/ou la participation à des 
groupes de travail en raison de l’organisation de leur temps de travail. Il peut 
même arriver que ce soit un obstacle pour accéder à un poste lorsqu’ils 
postulent à la suite d’un appel de candidature.  
 
Quelles mesures la direction a-t-elle mises en place pour éviter ces situations 
discriminatoires qui ne sont pas volontaires, mais qui, pour autant, nous sont 
signalées ?  

 

14- Le département formation professionnelle veille à adapter, 

autant que faire que se peut, les modalités des formations aux 

agents à temps partiel. 

Une procédure est mise en place afin qu’aucune discrimination n’ait 

lieu à l’embauche. 

15 – Heures supplémentaires le samedi, branche retraite 
 

Le personnel s’interroge sur la pérennisation des heures supplémentaires le 
samedi. En effet, depuis le mois de janvier, des agents font des heures 
supplémentaires le samedi et plusieurs journées par mois sont proposées.  
 
Le niveau des stocks a donc du s’améliorer et la direction a confirmé 
récemment en réunion de Comité d’Entreprise que la situation des stocks était 
saine.  
 
Cela veut-il dire que tous les secteurs de liquidation au siège et en agence sont 
à jour ? Si oui, selon quels critères ?  
 
Si oui, pourquoi continue-t-on à annuler des journées prévues pour des rendez 
vous dans les agences retraite ?  
 
Toutes ces questions sur la pérennisation de ces heures supplémentaires 
prennent leur source sur le coût que cela représente pour le budget alors que 
dans le même temps, l’argument budgétaire est régulièrement opposé aux 
agents pour justifier qu’ils n’ont pas de points de compétence ou de promotions.  
 
La direction peut elle répondre au questionnement du personnel ?  

 

15 - La DAR précise que le recours aux Heures Supplémentaires, 

sur la base du volontariat, a pour objectif de garantir la 

performance de service et de permettre aux assurés, dans un 

contexte économique difficile, de déposer le plus rapidement 

possible leurs dossiers auprès des caisses de retraites 

complémentaires. 

La Direction précise que sauf circonstances particulières pouvant 

conduire à annuler ce dispositif, celui-ci sera pérennisé. 
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16 – Protocole d’Accord sur la rémunération 
 

Nous souhaiterions que ces explications nous soient données sur l’application 
des protocoles relatifs à l’augmentation des salaires applicables dans 
l’Institution.  
 
En 2011, le protocole prévoyait que le niveau 4, alors égal à 230 points, était 
augmenté de 5 points, ce qui le fixait à 235 points.  
 
Ensuite en 2012, le protocole signé impactait à nouveau le coefficient par 
l’augmentation de 5 points, ce qui le portait à 240 points.  
 
La direction peut elle nous dire ce qu’il advenait pour les agents embauchés, 
par exemple, à 230 points juste avant la mesure de 2011 ? Leur coefficient a-t-il 
été porté à 235 points à la suite de l’application du protocole ? A-t-il été porté à 
240 points en 2012 ?  
 
Il nous semble que cela n’a pas été le cas et nous souhaiterions en connaître les 
raisons ?  

 

16 - La  Direction confirme que les mesures d’augmentation de 5 

points des coefficients se sont bien appliquées automatiquement à 

l’ensemble des agents de la CARSAT-RA. 
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17 – Nouvelle journée contrôle / DPR 
 

L’annonce de cette nouvelle journée contrôle fixée le jeudi 19 décembre a été 
communiquée aux agents.  
 
Dans le même temps, un contrôleur a été désigné pour contrôler des dossiers 
de la Caisse de Montpellier. Pour info, la CNAV a pris la décision d’aider cette 
CARSAT et 4 autres CARSAT dont la nôtre sont chargés d’apporter cette aide.  
 
Si les agents ne sont pas opposés à apporter de l’aide, pour autant, ils estiment 
que si on demande aux agents retraite de faire des journées de contrôle, cette 
décision n’est pas cohérente.  
 
Ils souhaitent savoir pourquoi la CARSAT RA doit apporter de l’aide si elle est 
elle même en difficulté ?  
Ils souhaitent savoir d’autre part si tous les agents retraite sont à nouveau dans 
l’obligation de faire cette journée ?  
 
Par ailleurs, ils rappellent à la direction les règles comptables des organismes 
publics et continuent de contester cette décision de faire réaliser du contrôle aux 
ARL et qui va à l’encontre de la déontologie. En effet, personne n’imaginerait 
une seconde que le Directeur Général prenne des prérogatives de l’Agent 
Comptable, même pour une journée, après que ce dernier lui ait fourni, dans 
l’urgence et sans autres explications, des pavés de documents décrivant les 
opérations à mener sur les outils de paiements ! C’est pourtant ce qui se passe 
pour les agents retraite liquidateurs qui on été destinataires de nombreux 
documents dont le guide d’utilisation de l’outil CESAR.  
 

17 - Le contexte actuel de production de la branche retraite est 

marqué par des difficultés dans la maîtrise de la production (délai 

de traitement entraînant des ruptures de ressources chez certains 

assurés) et par des situations très contrastées entre les 

organismes. 

Le contexte futur présente des risques importants qui doivent être 

anticipés, notamment un accroissement prévisible des entrées 

«droit propre» à partir du 2
ème

 trimestre 2014, des cycles d’activité 

très heurtés et des contraintes budgétaires nouvelles pour 2014. 

Compte tenu de ce contexte, la CNAV a sollicité la CARSAT-RA 

pour apporter une aide au contrôle à la CARSAT Languedoc-

Roussillon et il a été décidé une opération d’aide au contrôle pour 

anticiper l’afflux de dossiers en 2014. 

A noter que la CNAV élabore un plan de production annuel de la 

branche qui organisera ces opérations d’entraide ou de 

mutualisation afin d’éviter que des organismes se trouvent en 

difficulté. 

A noter que pour la journée du 19 décembre, tous les ARL de 

l’IDRHAS et de toutes les agences exceptées Vals, Bourgoin, 

Vienne et St. Etienne participeront à l’aide. 

18 – Contrôle 
 

Au 13 décembre 2013, le stock de dossiers droits propres à contrôler est égal à 
1 322 dossiers.  
 
Pourquoi la direction maintient elle cette journée de contrôle ?  
 
Si oui, les agents retraite contrôleurs se posent la question de l’avenir de leur 
service puisqu’il semble que l’organisation du contrôle des dossiers s’appuie de 
plus en plus sur les agents retraite liquidateurs. Que répond la direction aux 
interrogations du personnel ?  

 

18 - Pour les raisons évoquées à la réponse précédente (contextes 

actuel et futur), la journée d’aide du 19 décembre est maintenue. 

L’avenir des Agents Retraite Contrôleurs n’est absolument pas 

remis en cause, mais il est nécessaire d’avoir recours 

ponctuellement à l’aide des Agents Retraite Liquidateurs pour 

absorber les pics d’entrées, les flux étant de plus en plus 

irréguliers du fait des réformes successives. 
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19 – Report de temps au delà des 4 h 
 

Compte tenu de réponse faite à des agents, la direction pourrait elle nous 
indiquer :  
 

- A quelle date a été modifiée la règle qui permettait, lors d’une absence 
imprévue avec un solde au compteur HV supérieur à + 4 heures, de ne pas 
reporter ce solde positif supérieur à) 4 h sur le compteur HV du mois 
suivant ?  
- L’imprimé COM 025 ne concernait-il plus que les soldes négatifs en cas 
d’absence imprévu ?  
- L’imprimé COM 025 « demande de report d’un crédit de temps en cas 
d’absence imprévue » a-t-il été définitivement supprimé ?  

 
 

19 - La Direction confirme que le report d’un crédit supérieur à 4 

heures en fin de mois ne concernent que les agents partant en 

mission dans les derniers jours du mois et qui, de fait, n’ont pas pu 

« consommer » le surplus. 

 

De même, si un salarié était amené à rendre un travail impérativement à 

la fin du mois et ne pas pouvoir consommer ainsi son surplus, celui-ci 

pourrait être reporté soit sur son compte HV en début du mois suivant, 

soit sur son compte 146, sur demande du chef de branche auprès du 

Directeur des Ressources. 

 

Tel n’est pas le cas pour les autres absences. 

 

L’imprimé COM025 a bien été supprimé. 

 

20 – Ticket restaurant 
 

En consultant WEBIRH, nous constatons que la valeur fasciale du ticket 
restaurant a été portée à 8,82 €. 
 
La direction peut elle nous donner une information sur cette augmentation ?  

 

20 - La Direction confirme que la Direction de la Sécurité Sociale a 

procédé à l’agrément de deux avenants conclus le 10 avril 2013 

entre l’UCANSS et des Organisations Syndicales Nationales relatif à 

la participation de l’employeur à l’acquisition des titres restaurant. 

De fait, le montant de la participation de l’employeur passe de 5,19 

€ à 5, 29 € à compter du 1
er

 janvier 2014. La participation des 

salariés quant à elle passe à 3,53 € afin de respecter le rapport 60-

40%. 

Une information est parue à cet égard sur le Portail Intranet en date 

du 18 décembre. 
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21 – Points de compétence 
 

Les agents interrogent la direction sur la répartition des points de compétence. 
Quand une enveloppe est attribuée à une direction pour 20 % du personnel, 
comment celle ci doit elle être répartie ?  
 
Est ce que chaque service voit décliner à son niveau une enveloppe 
correspondant elle aussi à 20 % de son personnel ? Cette enveloppe continue-t-
elle de se décliner dans chaque secteur à hauteur de 20 % aussi ?  
 
En effet, des agents observent que, dans les secteurs de production d’une 
même sous direction, des déséquilibres importants peuvent apparaître : un 
secteur peut avoir bien plus de 20 % de son effectif bénéficiaire de points tandis 
qu’un autre secteur n’atteint pas ce plancher. Dans ce cas, quels sont les 
critères qui président à une telle décision ?  
 
Comment la direction explique-t-elle ce constat ? Quand les enveloppes sont 
réparties, donne-t-elle des directives quant à leur utilisation ?  
 
Les agents comprennent d’autant moins la situation qu’aucune explication n’ait 
été donnée comme s’il coulait de source que des secteurs bénéficient plus que 
d’autres d’une reconnaissance financière.  
 
Que répond la direction ?  

 

21 – 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. 

Aucune directive n’est donnée par la Direction quant à l’utilisation 

de l’enveloppe, à l’exception des dispositions du Protocole 

d’Accord du 30 novembre 2004 qui sont rappelées chaque année 

lors de la mise à disposition de l’enveloppe. 

Il est rappelé à cet égard que le nombre total de points de 

compétence attribué chaque année doit être réparti au moins sur 

20% de l’effectif pour chacune des 2 catégories : 

- Niveau 1 à 4 employés ou I à IVB informaticiens 

- Niveaux 5A à 9 des employés et cadres et V à X des 

informaticiens 

Et non par service. 

22 – Travaux dans l’immeuble Flandin 
 

Les travaux dans l’immeuble ont conduit à réduire les accès aux étages. Pour 
l’instant, un seul ascenseur central est en état de marche ainsi que le petit 
ascenseur situé vers le réfectoire, mais qui offre une capacité très réduite, 
notamment à l’heure de pointe.  
 
Si la très grande majorité des agents comprennent et acceptent les 
désagréments liés à ces gros travaux et se sont adaptés à cette situation 
provisoire, d’autres sont plus en difficultés en raison de leur santé. En effet, 
dans certains cas, monter un étage à pied où le descendre peut se révéler une 
véritable difficulté.  
 
Quelles solutions la direction peut elle mettre en place afin de faciliter la vie au 
travail pour ces agents ?  

 

22 - Une communication a été faite afin que les personnes en 

difficulté s’adressent au poste de garde pour avoir une aide 

temporaire. 

Il est à noter que les 2 duplex et l’ascenseur de Direction seront 

disponibles à la fin de la semaine 52. 
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23 – Tableau de congés du 3
ème

 quadrimestre 
 

Des agents de la Sous Direction des Retraites ont été avertis par leur cadre de 
proximité qu’une note de cadrage était attendue concernant la planification des 
congés.  
 
Les éléments suivants leur ont été communiqués en attendant que la note de 
cadrage soit finalisée.  
 

- Présentéisme de 40 % de l’effectif exigé lors des congés, calculé chaque jour 
sur tout l’effectif, y compris les agents à temps réduits afin d’anticiper 
d’éventuelles absences imprévisibles.  

- Présence d’au moins 4 agents la veille et le lendemain des jours fériés.  
 

Il est à noter que le calcul du présentéisme sur toute l’équipe tous les jours 
pendant les périodes de congés conduit à pénaliser les congés des agents à 
temps plein les jours où les temps réduits ont habituellement leurs jours chômés.  
 
En effet, par exemple, 40 % de présentéisme basé sur une équipe de 12 
personnes dont 3 à temps réduits qui ont leur jour chômé le vendredi, conduit à 
demander plus de présentéisme pour les agents à temps plein, ce qui réduit par 
conséquent la possibilité d’obtenir une semaine complète de vacances.  
 
Les agents des sites extérieurs qui ont déjà beaucoup de difficultés à bénéficier 
de l’horaire variable se verront donc imposer une contrainte de plus.  
 
Nous souhaitons savoir si cette note de cadrage a été élaborée par la seule 
branche retraite ou si d’autres directions sont concernées. Que répond la 
direction ?  
 
De plus, nous estimons pour notre part qu’elle remet en cause l’accord RTT que 
l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement.  
 
En effet, dans l’accord il est écrit article 4/1 :  
« il appartient à l’encadrement de chaque unité de travail ou service de fixer le 
nombre minimum d’agents devant être présents en fonction des besoins de l’unité 
ou du service ».  
 
Cet article fait l’objet d’un commentaire dans le guide d’application qui confirme 
que la règle des 50 % de présentéisme est abandonnée et que « pour toute 
période d’absence (congé annuel, prise de jours de repos RTT, pont, suppression 
de la plage fixe,…) il appartient à l’encadrement de chaque unité ou chaque 
service de déterminer le nombre d’agents devant être présents obligatoirement 
en fonction du besoin de l’unité ou du service. Cette règle doit être appréciée par 
chaque responsable dans un double objectif qui consiste d’une part à ne pas 
diminuer la qualité de service rendu et d’autre part à assurer de bonnes 
conditions de travail aux agents.  
 

23 - Après vérification, il apparaît que cette note en préparation 

n’est pas uniforme pour l’ensemble de la branche retraite mais 

tient compte de la situation de chaque département, dans le 

respect de l’ARTT du 10 juillet 2001. 
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23– Tableau de congés du 3
ème

 quadrimestre (suite) 
 
En conséquence, si chaque cadre peut normalement refuser une absence, le 
refus doit être motivé et expliqué.  
 
Le présentéisme autour des jours fériés obéit aussi à cet article 4/1 dans l’accord 
RTT et le guide d’application.  
 
Celui ci ne laisse donc pas la possibilité d’un cadrage de la planification des 
congés par la direction ou une direction de branche, elle précise bien que chaque 
responsable d’unité ou de service est décideur en la matière.  
 
Aussi, la direction serait dans l’illégalité si elle maintenant cette note de cadrage 
car elle prendrait la responsabilité de modifier unilatéralement un accord signé 
par les partenaires sociaux. Est ce le message qu’elle souhaite envoyer au 
personnel en matière de signatures d’accord partenarial ?  
 
Que nous répond la direction ?  

 

 

 


