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C.G.T.   

1 – Expression des salariés permise par la Loi Auroux 
 
Les délégués du personnel demandaient à la direction le mois dernier s’il était 
possible d’avoir accès sur le portail au mode opératoire du dispositif mis en 
place par la CARSAT.  
 
La Direction leur a répondu que ces informations se trouvaient sur le portail.  
 
En suivant ces indications, on se rend compte que :  
 

- La recherche doit être fait sur la base des termes « droit d’expression » et 
non pas « Auroux » alors que cette dernière référence est souvent évoquée, 
- La version du document précisant les dispositions générales de ce droit 
d’expression est obsolète puisqu’elle renvoie par exemple à un applicatif 
situé dans la base lotus qui était consultable jusqu’au 31/12/2011 
- Certaines directions de la CARSAT n’apparaissent pas dans le nouvel 
applicatif Loi Auroux.  

 
Nous demandons à la Direction de revoir le processus de communication 
portant sur le droit d’expression des salariés, de porter à leur connaissance cette 
mise à jour et de vérifier que l’expression des salariés a bien été permise et 
prise en compte pour l’ensemble des salariés, en total respect du dispositif de la 
CARSAT, à savoir notamment :  
 

- Les salariés se réunissent pendant les plages fixes de travail, dans les 
locaux où ils exercent leur activité, avec leur cadre directement responsable, 
- Toutes les questions, remarques ou suggestions doivent être consignées 
et transmises y compris celle ne relevant pas du champ d’application.  

 

 1 – La Direction rappelle qu’un projet d’entreprise est mis en place 

dont l’un des axes est la qualité de vie au travail. 

Il convient dès lors de connaître, en ce qui concerne l’expression 

des salariés, le besoin qui sera exprimé dans les groupes de travail 

pour mettre en place une réorganisation ou améliorer le système 

existant afin de répondre au mieux aux intérêts des salariés. 
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2 – Installation de distributeurs de produits frais 
 
A une question posée dans le cadre de la Loi Auroux sur l’opportunité d’installer 
des distributeurs de produits frais dans les locaux de l’entreprise, la Direction 
répondait en juin dernier que « … pour des raisons évidentes de santé, il n’est 
pas envisagé l’installation de ce type d’appareil » (question n° 934). Pourtant, 
depuis elle a changé d’avis et annoncé que de tels distributeurs seraient 
installés, arguant qu’une étude auprès des salariés avait démontré qu’un tel 
besoin avait été fortement exprimé. L’évidence des raisons de santé a-t-elle 
évolué ? Sur combien de salariés l’étude fort discrète a-t-elle porté ?  
 

2 – La Direction confirme que la mise à disposition de produits 

frais nécessite de recourir à un prestataire présentant toutes les 

garanties de sécurité et qu’il n’était pas envisageable d’installer un 

tel dispositif dans le cadre du marché qui était alors en cours à 

l’époque ou cette question a été posée. 

Depuis, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail 

évoquées à plusieurs reprises par la Direction, une étude a en effet 

été menée pour envisager une mise à disposition d’un service 

global de meilleure qualité que celui actuellement existant 

engobant notamment les produits évoqués. Un prestataire 

remplissant toutes les conditions exigées ayant été trouvé, un 

nouveau dispositif sera prochainement mis en place. 

 

3 – Règle du 10
ème

  
 
La Direction a-t-elle obtenu des réponses quant au respect du Code du Travail 
du logiciel STARH, pour sa partie concernant l’application de la règle du 10

ème
 

et plus particulièrement pour les salariés à temps plein ayant opté pour 
l’application des 35 heures selon un rythme de travail de 36 heures en semaines 
alternées ou 36 h sur 4 jours ½ (Cf compte rendu de réunions des délégués du 
personnel des mois de novembre et décembre 2013) ? Quelles sont-elles ?  
 

3 – La Direction a bien sollicité le niveau national, lequel a précisé 

qu’une étude avait été réalisée et qui aboutira à des modifications 

dans les règles de calcul. 

Le COPS (comité de pilotage stratégique) a précisé que ces 

modifications seraient prises en compte dans la V9 en 2015. 

 

4 – Points de compétence 
 
La Direction peut elle nous dire quelle est la date d’effet des points de 
compétence et des promotions ?  
 
De plus, concernant l’affichage des points et des promos, la Direction invoque 
désormais la loi informatique et libertés pour ne plus publier des bénéficiaires 
des points de compétence, promotions et primes de résultats.  
 
La Direction peut elle nous dire quels moyens elle donne aux agents et aux 
organisations syndicales pour vérifier les situations individuelles de 
discriminations éventuelles ?  
 

4 – La date d’effet des points de compétence se situe au 1
er

 janvier 

2013. 

La date d’effet des promotions se situe au 1
er

 juillet 2013 sauf si 

lesdites promotions sont intervenues dans le cadre d’une 

réorganisation (réorganisation retraite : 1
er

 septembre 2013 / 

réorganisation du département du personnel : 1
er

 octobre 2013 / 

réorganisation DACF : 1
er

 décembre 2013). 

Une présentation de la politique salariale notamment a eu lieu en 

Comité d’Entreprise au mois de décembre dernier et chaque agent 

a reçu un courriel, dans ce cadre, le 20 décembre 2013. 



 

4 

5 – Affichage des points, promos et prime de résultats 
 
Le site de l’UCANSS révèle que des rapports d’analyse sont effectués par des 
observatoires régionaux dans l’institution sur des données sociales de branches, 
dont l’attribution des points de compétence, de promotions et de primes de 
résultats font parties. Ces données sont très détaillées et sont alimentées par un 
questionnaire que fournit l’UCANSS à chaque organisme de chaque branche de 
l’Institution, lesquels le remplissent pour les lui communiquer. Nous en 
déduisons donc que la CARSAT a des tableaux bien plus précis que ceux 
qu’elle fournit habituellement au CE lors du bilan social. Des tas de données 
détaillées sont donc disponibles pour l’UCANSS qui devraient pouvoir l’être 
aussi pour le Comité d’Entreprise. Pourquoi la Direction ne fournit elle pas les 
données transmises à l’UCANSS au CE afin de pouvoir effectuer une vraie 
analyse et donc avoir un dialogue social de qualité ?  
  

5 – La Direction donne des chiffes très précis au CE par niveau, par 

Branche concernant des catégories de personnel répondant à des 

critères retenus par le Code du Travail pour établir une 

discrimination alors que dans les questionnaires envoyés à 

l’UCANSS, les informations sont beaucoup plus globales. 

6 – Projet CAPTURE 
 
Le 19 décembre 2013, le portail de l’organisme faisait mention de l’info 
suivante : CAPTURE : top départ.  
 
Effectivement, les formations du personnel ont débuté. 
C’est un projet important car il change notre manière de travailler, il a un impact 
sur la répartition et la charge de travail, sur le contenu des emplois des agents, 
sur l’implantation des lieux d’activités.  
 
Aussi, un problème majeur se présente. Les instances représentatives du 
personnel n’ont pas été consultées. La Direction, pour l’instant, se trouve donc 
en situation de délit d’entrave. Aussi, nous souhaiterions savoir dans quels 
délais ce « projet » sera présenté au CHSCT et au CE afin que les élus puissent 
s’exprimer sur l’organisation et les conditions de travail issues de la mise en 
place de ce nouvel outil ?  
 

6 – La Direction rappelle tout d’abord aux délégués du personnel 

qu’ils ne rentrent pas dans leur compétence d’apprécier les 

champs d’intervention du CE et du CHSCT. 

Concernant le CHSCT, le dossier a été présenté dans le respect des 

dispositions du Code du travail et à la demande de cette Instance, il 

a été décidé de repousser la consultation après les résultats du 

« prototype ». 

La même solution a évidemment été retenue pour le CE. 

La Direction est dès lors particulièrement étonnée qu’une telle 

question puisse être posée, d’autant que le mot « délit d’entrave » a 

été évoqué. 
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7 – Mutualisation entre CARSAT 
 
Après le détachement d’un contrôleur de Lyon pour traiter des dossiers de la 
CARSAT de Montpellier, maintenant la CNAV a décidé de mutualiser plusieurs 
CARSAT pour le traitement de dossiers de la CARSAT de Nord Picardie qui 
connaît des retards de traitements. Ainsi, 800 dossiers droits personnel seront 
instruits et contrôlés par Lyon. Il est à noter que la CNAV a prévu un planning 
annule de mutualisation entre CARSAT « afin d’éviter que des organismes se 
trouvent en difficultés ».  
 
Le personnel des CARSAT est victime des CPG qui prévoient des suppressions 
en nombre de postes importantes. Et si les agents ne rechigneront jamais à 
apporter de l’aide au titre de la solidarité à leurs collègues institutionnels, nous 
pensons traduire leur pensée en disant que la solidarité ne peut avoir lieu que 
dans le cadre de coups durs ou de situations imprévisibles et exceptionnelles. 
Or, la baisse constante des effectifs tels qu’écrit dans les CPG de toutes les 
CARSAT crée au contraire une situation durable de déséquilibre, charges de 
travail/ effectifs et qui ne peut être réglée par des transferts de charges entre 
organismes suivant leur degré d’enlisement, sauf à demander toujours plus au 
personnel.  
 
A Lyon, les heures supplémentaires sur la base du volontariat ne sont plus du 
tout exceptionnelles puisqu’elles sont désormais prévues tous les mois afin de 
réaliser les objectifs, ce que reconnaît-elle même la direction. Que se passera-t-
il quant le volontariat n’y suffira plus ? E t dans cette situation jugée alors 
acceptable selon eux, les décideurs peuvent d’une part continuer de supprimer 
des postes dans tous les organismes et d’autre part de mutualiser le travail 
entre organismes de l’institution dans le but de toujours faire plus d’économie. 
La Direction continue cette fuite en avant qui se résume à mettre en œuvre 
toujours plus de moyens pour atteindre les objectifs à tout prix avec les 
conséquences prévisibles pour le personnel sur la difficulté des prises de 
congés en raison du présentéisme demandé, de l’accès au temps réduit où de 
l’accès à l’horaire variable…En finalité, à qui cela profite-t-il puisque les salariés 
travaillent toujours plus et ne gagnent pas plus et que les retraités gagnent 
toujours moins ?   
 

7 -  Le dossier de l’aide apportée à la CARSAT Nord Picardie a fait 

l’objet d’une information au CE et la Direction confirme que les 

opérations de solidarité inter-caisses sont réalisées dans le cadre 

de situations exceptionnelles. 

Par ailleurs, la Direction ne souhaite pas entamer un dialogue de 

nature politique avec les élus et il est rappelé qu’il lui appartient de 

gérer l’Organisme dans le cadre des orientations arrêtées entre le 

ministère et les Caisses Nationales, en prenant en compte d’une 

part la qualité de service rendu et d’autre part la qualité de vie au 

travail des salariés. 
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8 – Consigne relatif au présentéisme 
 
Lors de la dernière réunion de délégués du personnel, la direction a répondu à 
notre question concernant la prochaine publication d’une note de cadrage 
relative au présentéisme 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’accord RTT ».  
 
Pour juger qu’elle est conforme, il faudrait que le personnel, les instances 
représentatives du personnel et les organisations syndicales, signataires de 
l’accord RTT, en aient au moins connaissance.  
 
Comment peut-on demander d’appliquer une note que personne ne connaît ? 
C’est le fait du prince. Nous demandons à la Direction de différer l’application 
de cette note dans l’attente de la mise à l’ordre du jour d’une réunion des 
instances représentatives et d’une réunion avec les organisations syndicales. 
Que répond la Direction ?  
 
Nous maintenons que cette note remet en cause l’accord RTT car elle fixe un 
niveau de présentéisme, y compris les veilles et lendemain des jours fériés, ce 
dont les cadres de proximité étaient décideurs auparavant.  
 
De plus, la direction peut elle dire ce qu’est la DIRRES dont le personnel n’a 
jamais entendu parler ?  
 

8 -  

La Direction précise qu’il s’agit d’une note interne d’organisation au 

sein d’une branche pour le fonctionnement quotidien de celle-ci 

n’entrainant pas de conséquence sur les conditions de travail ou le 

fonctionnement général de l’Organisme, ce qui nécessiterait une 

consultation des Instances Représentatives du Personnel. 

Cette note ne fait que formaliser les règles jusqu’alors appliquées 

en matière de planning de congés et ces modalités ont été 

rappelées en réunion de pôles et de départements de la SDR, à 

charge pour les cadres de rappeler ces règles à leurs agents. 

Cette note ne remet pas en cause l’ARTT. En effet, il avait été 

clairement indiqué qu’il appartiendrait à la hiérarchie d’apprécier le 

niveau de présentéisme compte tenu des charges de travail. 

Il apparaît dès lors qu’une Direction de Branche qui donne des 

éléments à ses collaborateurs permet à ceux-ci d’assurer les 

responsabilités qui leur sont confiées. 

Enfin, la Direction ne comprend pas la référence à la DIRESS qui est la 

Direction des Ressources et qui n’est pas partie prenante dans 

l’élaboration de ladite note. 

 

9 – Poste d’Expert Conseil en Assurance Retraite 
 
Lors de la réunion de décembre, la direction avait répondu que ce nouveau 
métier serait présenté aux instances représentatives lorsque l’étude sera 
terminée.  
 
Il est difficile d’admettre qu’un appel de candidature soit lancé et des agents 
retenus pour un poste dont l’étude n’est pas finie. Or, c’est ce qui semble s’être 
passé dans ce cas. Comment la direction explique-t-elle cette incohérence ? 
Cette situation ne met elle pas les agents retenus en difficulté ?  
 
Si l’étude est finie quant fera-t-elle l’objet d’une mise à l’ordre du jour d’une 
réunion du CHSCT et du CE ? Et si elle ne l’est pas, comment travaillent les 
agents en attendant la clôture de l’étude ?  
 

9 - La DAR rappelle que le référentiel relatif à l’ECAR a été élaboré 

et présenté aux instances représentatives du personnel. Les 2 

agents nommés dans cette fonction ont de fait un cadre de 

référence. 

La configuration du poste d’ECAR est encore expérimentale et 

donnera lieu à une présentation au CHSCT et au CE 

prochainement. 
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10 – Ensemble de questions relatives à la DSI  
 
Sur le site intranet Fil Bleu de la CNAV, se trouve un Editorial de décembre 
2013 réalisé par Monsieur François BROUSSE, Directeur des systèmes 
d’information de la CNAV, concernant le bilan du schéma directeur informatique 
2009-2013, ainsi que les orientations pour le futur schéma directeur.  
Certaines des recommandations nous interpellent quant au devenir de certains 
métiers dans notre organisme.  
 
En effet, Monsieur BROUSSE déclare :  
 
1. Dans le bilan 

 
« dans son évaluation sur la COG 2009-2013, l’IGAS a formulé des 
recommandations concernant la gestion et le pilotage des SI :  
 
o  Clarifier la gouvernance des projets informations en diminuant le 
nombre des instances de pilotage, et limiter le nombre de projets en 
renforçant leurs critères de sélection.  

 
Question : quelles seront ces critères de sélection et comment tiendront ils 
compte des besoins réels des utilisateurs que sont les salariés de la 
CARSAT de Lyon dans leur travail quotidien ?  
 
o Mettre en place un pilotage économique des projets informatiques 
 
o Identifier le coût et calibrer les moyens à affecter aux missions 
informatiques pour compte de tiers 

 
Question : Quels seront les modalités de calibrage et sur quels postes et 
fonctions de la DSI vont-ils s’appliquer, quelle va être la charge déployée 
sur ces salariés ?  
 
o Poursuivre la réorganisation de la fonction informatique sur la prochaine 
COG pour une meilleure efficience, notamment sur les études et 
développement.  
 
Question : Comment va s’exprimer cette réorganisation de ce domaine et 
quelles vont en être les conséquences sur les salariés de ce domaine 
(fonction, périmètre d’activité, évolution des métiers, formation, 
hiérarchie…) ?  
 
o Inscrire le SDSI de la CNAV en cohérence avec le projet plus vaste de 
système d’information retraite inter régime.  
 

 

10 – La réunion des Délégués du Personnel n’est pas le lieu pour 

commenter et répondre à un éditorial de la CNAV dans lequel le 

Directeur Informatique national donne des orientations sur un prochain 

SDSI non encore signé avec la DSS dans le cadre des négociations 

COG.  

Néanmoins, il est bien évident que lorsque le SDSI sera arrêté et signé, 

un dossier pourra être présenté au CE et éventuellement au CHSCT si 

les conditions le nécessitent. 
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10 – Ensemble de questions relatives à la DSI (suite) 
 

Question : Quelles sont les grandes lignes de ce projet ? Quel est le 
calendrier de démarrage de ce projet ? Quant les instances du personnel 
vont elles être informées de ce redéploiement de l’activité des salariés sur 
l’ensemble des partenaires et organismes ? Qui concerne-t-il : organismes 
et catégories de personnels désignés ou pressentis ?  
 

2. Dans les orientations 
 

Intégration et production.  
 
« En matière d’intégration et de production, l’heure est à la stabilisation de 
l’organisation générale sur 4 centres…  
Un axe central du prochain schéma directeur consistera à améliorer le 
niveau et la qualité de servie des centres. La simplification de la relation 
avec les clients / utilisateurs est un véritable enjeu et une attente forte des 
caisses. A cet égard, un centre de service unique dédié aux organismes de 
la Branche sera mis en place ainsi qu’un centre de service dédié aux 
organismes partenaires de la protection sociale. » 
 
Question : quant les instances du personnel vont elles être informées de ce 
redéploiement de l’activité des salariés sur 2 centres au lieu de 4, sachant 
que la CARSAT de Lyon comporte 1 CHAT ayant des fonctions très 
proches de celui d’un CNI et 1 CNPi ? Quel est le calendrier de démarrage 
de ce projet ?  
 
Qui concerne-t-il : organismes et catégories de personnels désignés ou 
pressentis ?  
 
« Par ailleurs, sur le plan de la maîtrise des coûts, il est prévu d’héberger 
les infrastructures techniques des CNI sur le CNPi de Tours selon un 
modèle de cloud interne privé » 
 
Question : quel est le calendrier de démarrage de ce projet ? Concerne-t-il 
la CARSAT de Lyon pour ses implications fonctionnelles notamment pour 
le CHAT ou bien n’est il qu’un hébergement de machines ? Sinon des 
personnels (infrastructures) sont-ils directement concernés par la gestion 
des matériels (chiffrage besoins, choix des matériels, maintenance,…) 
Dans ce cas, qui va effectuer désormais ces tâches ?  
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10 – Ensemble de questions relatives à la DSI (suite) 
 
Etudes et développement 
 
« Afin d’améliorer la performance de la fonction études et développement, le 
pilotage des activités va évoluer dans la période à venir. L’objectif est 
notamment d’alléger les charges de coordination liées à la dispersion 
géographique des équipes et des domaines.  
 
Ainsi, 5 pôles de développement nationaux (PDN) fédérant les équipes vont 
être créés au sein de la DSI ? Chaque PDN aura en charge un périmètre 
applicatif, son responsable rattaché à la DSI devra mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à la réussite des projets, garantir la maintenance et la cohérence de 
son patrimoine applicatif.  
 
Les modalités et le calendrier de mise en œuvre de cette nouvelle organisation 
seront définis en concertation avec les caisses. La création des PDN ne 
modifiera ni l’employeur ni le lieu de travail des informaticiens » 
 
Question : le calendrier de ce projet est-il déjà fixé ? Qu’en sera—t-il des 
conditions de travail des informaticiens en local du service développement qui 
sont affectés à des projets du CNI et du CNPi et qui suivent des 
développements nationaux sur des produits comme CLIP : horaires, périmètre 
d’activité, hiérarchie,… ?  
 
Informatique régionale :  
 
« les projets de mutualisation, portés par exemple par le centre national de 
support mutualisé, seront encouragés » 
 
Question : quel sera le périmètre de la mutualisation ? Comment la CNAV peut 
elle s’immiscer sur la gestion des informatiques régionales, sachant que celles-
ci sont auto financées par les CARSAT ? Ce projet de mutualisation n’implique-
t-il pas la disparition des informatiques régionales pour une assimilation de tous 
les personnels dans les entités Pôles Nationaux de Développement, CNPi CNI 
voire d’autres fonctions et dans ce cas quelles sont elles ? Pour rappel : à Lyon 
des informaticiens identifiés régionaux effectuent également des tâches pour le 
CNPi !!!! Quelles seront alors les conditions de travail des informaticiens 
(horaires, périmètre d’activité….) ? Y a-t-il des expérimentations déjà menées 
dans d’autres CARSAT ?  
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10 – Ensemble de questions relatives à la DSI (suite) 
 
Enfin, Monsieur BROUSSE terminait son introduction par la phrase suivante :  
 
« la Branche dispose d’un contenu solide pour son prochain schéma directeur. 
La période qui s’ouvre maintenant est celle de la discussion avec les tutelles 
pour présenter nos intentions et négocier les moyens nécessaires, que ce soit 
pour les SI propres aux missions de la Branche ou pour les SI partagés avec les 
autres régimes de retraite et les autres organismes de protection sociale. En 
fonction des moyens délivrés par la DSS, il pourra être nécessaire d’effectuer 
des arbitrages au sein des demandes actuellement retenues. » 
 
Question : cette notion de partage de système d’information avec les autres 
régimes de retraite ainsi qu’avec les autres organismes de protection sociale, 
nous conduit à penser à une fusion des services et à la création d’un Centre 
Informatique unique (type CTI). Quel serait alors l’avenir des informaticiens ?  
 
 

 

11 – Emplacement du stationnement vélo 
 
Cet emplacement est actuellement en cours de construction. Néanmoins, les 
agents souhaiteraient savoir la date à laquelle ils pourront en disposer et quels 
mesures de sécurité sont prévues pour limiter les problèmes de vols ou de 
vandalismes. En effet, la barrière qui délimite cet espace n’est pas très haute et 
il est hors de vue des gardiens de Flandin. Que répond la direction ?  
 

11 - Le garage à vélos aménagé devant l’immeuble Flandin devrait 

être mis en service au cours de la semaine 4. Cet emplacement est 

accessible par badge uniquement et ceinturé par une clôture ; ceci 

ne dispense en aucun cas le personnel de sécuriser son vélo en 

l’attachant aux arceaux scellés au sol à l’aide de tout moyen 

individuel et personnel. 

Il est néanmoins à noter que la zone du garage à vélos est sous la 

surveillance d’une caméra reliée au poste de sécurité. 

12 – Solde des congés 
 
La direction peut-elle informer le personnel travaillant sur 4 jours ½ dans le 
cadre des contrats à 36 h dans quels délais ils auront communication du 
nombre de congés exacts qui leur restent à prendre ? En effet, ces agents 
reçoivent cette information très tardivement, ce qui ne facilite pas la 
planification de ces jours.  
 

12 - STARH n’étant pas en mesure de calculer de manière exacte le 

solde des CA pour cette catégorie de personnel, les gestionnaires 

RH sont dans l’obligation de corriger le solde en rajoutant une 

demi-journée. Cette opération est réalisée chaque mois (à M+1) de 

manière groupée. 
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13 – Planification des congés 
 
Les congés de mai posent cette année beaucoup de difficultés car les ponts 
sont situés pendant les vacances scolaires. A cette occasion, nous demandons 
à la direction de la souplesse dans la gestion des difficultés qui ne vont pas 
manquer de se présenter pour cette année.  
 
La direction a-t-elle déjà été saisie de telles difficultés et quelle a été sa 
réponse. De plus, nous rappelons que l’accord RTT prévoit d’attribuer la veille 
ou le lendemain des jours fériés obligatoirement. Cette consigne a-t-elle été 
rappelée aux équipes ?  
 
Enfin, dans certains services, il semblerait que ces décisions soient prises 
d’emblée par l’encadrement pour désigner qui fait quel pont avant que les 
agents aient pu en discuter entre eux. La direction a-t-elle donné une consigne 
en ce sens ? Le personnel estime pour sa part qu’il vaudrait mieux d’abord 
laisser faire la discussion entre agents et que le cadre n’intervienne que pour 
arbitrer des situations de désaccord, lesquelles doivent aussi être 
communiquées à la direction si la situation de blocage persiste.  
 

13 – Un rappel sera réalisé. 

Comme habituellement, si des difficultés apparaissent, elles 

doivent faire l’objet d’un signalement et elle seront alors étudiées. 

A ce jour, aucune difficulté n’a encore été soulevée. 

La Direction est étonnée d’une information selon laquelle des 

décisions seraient prises par l’encadrement concernant la situation 

individuelle d’agents avant même que ces derniers aient pu faire 

connaître leur souhait. 

Il est évident, en effet, qu’il appartient d’abord au personnel de se 

positionner et aux managers d’arbitrer des situations de désaccord 

avec intervention de la Direction en cas de besoin. 

 

14 – Journée de solidarité 
 
La direction peut-elle dire au personnel à quelle date il recevra l’état de 
réalisation de sa journée de solidarité ?  
 

14 - Le calcul de la journée de solidarité pour chaque agent est 

programmé en semaine 8. Les courriers seront transmis à l’issue 

du traitement, en semaine 9 (à partir du 24 février). 
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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).  Sur 
les 6 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
Appel n°59/2013 
Vacance définitive d'un poste d’un cadre adjoint(e) - h/f à la Sous-Direction de 
l'Action Sociale 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 candidat retenu interne H a pris ses fonctions 

le 13/01/2014. 

 

 

 

 

Offre n°56/2013 + UCANSS n° 11173 : La candidate retenue externe 

F a pris ses fonctions le 30/12/2013. 

 

 

 

 

 

Offre n°57/2013 : Comme indiqué le mois dernier, 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 candidat retenu (interne H) a pris ses fonctions 

le 02/01/2014. 

 

 

 

Offre n°59/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (2H/3F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

Les 5 candidats ont été reçus et les propositions sont actuellement 

à la décision de la direction. 

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 
 
Appel n°60/2013 
Vacance définitive d'un poste  de responsable adjoint de l’agence de lyon part-
dieu – h/f à  la Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction des 
Retraites departement offre de service en proximité Pôle Proximité 1. Niveau 
5B – Coeff. 285/477 – Filière Management. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 15/12/2013. 
 
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°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 ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°60/2013 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

Offre n°53/2013 : L’appel a été relancé, il porte le n° 3/2014. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : La Direction rappelle que cet 

appel s’est révélé infructueux et qu’elle est dans l’attente d’un 

accord de la CNAV pour pouvoir le relancer.  
 

 

DOSICAR 

 
 

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

demandes 505 dont 416 
réexamens, notif PAP 246, Factures 2 128) ? 

 

2 - Au 10 janvier 2014 :  

Stock ouvertures de droit :  

1ères demandes : 6 

Réexamens : 1539 

Notifications : 295  

Factures : 1775 (dont 102 forfaits, 308 factures individuelles et 1365 

paiements manuels hors Portail Partenaires Action Sociale) 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (190 courriers, antériorité 3,5 semaines)  

 

3 – Mails en instance dans la boîte contact : 85 (3 semaines) 

 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6 702).  

 

4 - Le stock de dossiers révisions du secteur CPHORA est de 6 819. 

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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CONTROLE 

 

 

5 - Au 11/10/2013, 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 aout 2013 : 137 

 EJ septembre 2013 : 39 

 EJ octobre 2013 : 74 

 EJ novembre 2013 : 80 

 EJ  décembre2013 : 64 

 EJ Futures :  928 

 

5 - Au 10/01/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1 162 

 Droits Dérivés :     370 

 Révisions :         1 204 

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

 EJ antérieures à Septembre 2013 : 132 

 EJ Octobre 2013 :       38 

 EJ Novembre 2013 :    38 

 EJ Décembre 2013 :    58 

 EJ Janvier 2014 :      298 

 EJ Futures :              598 

 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 1 000 

 

 

6 - Le nombre total de demandes réceptionnées non enregistrées 

est de 763. 

EFFECTIF 

 
 

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

 

7 -  
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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

 

ANNEE 2013-2014

JANVIER-2014 JANVIER-2014

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,06 14,06

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 6,85

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

38-Grenoble 2,54 2,54 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 11,18

42-St Etienne 3,00 3,00 21,53 19,53

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

69-Lyon-Vaise 13,74 12,74

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 12,80

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 10,11 9,65

74-PAR Annemasse 1,82 1,00

CPHORA 18,25 16,25

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,80

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller Retraite Agents Retraite

 

MICRO FILM 

 
 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (405 au 
13/12/2013) ?   
 

8 - 224 recherches en interne au 10/01/2014 – ces traitements sont 

désormais traités au flux. 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (379 au 
13/12/2013) ? 

 

9 - 232 recherches émanant des organismes extérieurs au 

10/01/2014 – ces traitements sont désormais traités au flux. 
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DPLF 

 
 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (au  17/12/2013, 641 dossiers terminés depuis 1 janvier 2013)  

 

10 - Le nombre de dossiers terminés au PLF pour la période du 

01.01.2013 au 31.12.2013 s’élève à 679. 

CAPTURE 

 
 

11 - Quel sont les critères de sélection pour intégrer le projet CAPTURE ? 
 

11 - Il existe différents niveaux de participation dans le projet : 

 

- L'équipe projet : représentation des responsables métier impactés 

par le projet et/ou sollicitation des compétences transverses 

nécessaires pour mener à bien le projet, désignation par les 

agents de direction 

  

- les ateliers métiers : représentation de tous les métiers du processus 

impactés par la mise en œuvre de Capture,  participation au 

volontariat ou sur proposition de l'encadrement. 

  

- les groupes de réflexion sur le pilotage : représentation  des métiers 

impactés par les nouvelles modalités de pilotage avec Capture,  

participation au volontariat ou sur proposition de l'encadrement 

 
- le prototype Capture : choix des personnes par leurs managers, sur 

la base des compétences acquises et des compétences cibles, 

aidés de la fiche d'entretien projet  (support de l'entretien 

individuel réalisé avec chaque agent avant de choisir qui intégrera 

le prototype),   

 
Un premier choix de participants a été réalisé par les managers début 

Novembre 

Du fait du décalage de l'intégration des documents Retraite dans le 

prototype, de nouveaux choix sont à réaliser pour la phase de 

prototype de Mars à Avril. 
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12 - Les temps partiels font ils partie du projet au même titre que les temps 
pleins ? 

 

12 - La première analyse faite à partir de la fiche d'entretien, le nombre 

de postes de travail disponibles dans la salle du prototype (8), les 

modalités de déroulement du prototype (une équipe permanente et une 

équipe qui change chaque mois), la durée de la formation (en 

alternance théorie et pratique, la première semaine) et  le flux à prendre 

en charge ont conduit à une mixité de temps sur le prototype :  

 

équipe présente pendant 5 mois : les choix se sont portés sur 3 

personnes à  temps plein et 1 personne à temps réduit  

équipe présente un mois : 

équipe de décembre : 1 personne sur 4 à temps réduit 

équipe de janvier : 2  personnes sur  4 à temps réduit 

équipe de février : pas de temps réduit 

 

Les temps réduits avec un contrat proche des 80% sont 

représentés dans le prototype, pour les autres temps réduits cela 

ne signifie pas que les personnes à temps réduit sont exclues du 

projet mais qu'elles l'intégreront dans un second temps après la 

phase de prototype et les résultats de l'étude d'organisation. 

 

HELP DESK 

 
 

13 - Que signifie la mention « extérieur » inscrit  sur le téléphone de l’appelant,  
lors d’un appel au Help Desk ? 

 

13 - Lorsque des prestataires travaillent au sein du « help desk », il est 

nécessaire de mentionner  "extérieur" pour leur donner accès au 

système d'information via les systèmes d'authentification, tel que 

l'Active Directory (annuaire des personnes habilitées avec leurs droits). 

Avec la TOIP, la mise à jour de l'annuaire téléphonique se fait 

automatiquement avec l'Active Directory (chaque nuit).  

Une étude va être réalisée afin de rechercher une solution pour n'avoir 

que les nom et prénom sans la mention « extérieur » concaténée au 

nom. 

 

DGCR 
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14 - Lors de la réorganisation de ce service, tous les souhaits des agents ont été 
entendus ? 

 

14 - Le projet de service, conformément à ce qui a été présenté aux 

IRP, a été mené dans une dynamique participative avec, en 

particulier, la mise en place d’un groupe de travail incluant des 

représentants des secteurs. Les activités du DGCR ont été 

regroupées en Pôles pour apporter une cohérence dans le 

regroupement des activités et répondre aux besoins de la 

production. Il n’a pas été possible de prendre en compte la totalité 

des souhaits des agents, lesquels auraient conduit à un 

déséquilibre des ressources par rapport aux charges de travail. 

Toutefois la polyvalence étant un axe fort du projet de service 

DGCR, les agents seront amenés à diversifier leurs tâches. 

15 - Si un ou plusieurs agents ont demandé une affectation particulière, en a-t-il 
été tenu compte ? 

 

15 - Quelques agents ont exprimé une préférence pour une 

affectation particulière (pôle 1 ou pôle 2, groupe d’activité 

spécifique à l’intérieur du pôle). Dans la mesure du possible, il en a 

été tenu compte mais toutes les demandes n’ont pu être satisfaites. 

Il a été précisé aux agents que certaines demandes pourront être 

examinées lorsque la phase de transition sera achevée et qu’une 

évaluation du fonctionnement après quelques mois aura été 

réalisée. 

16 - Quels ont été les critères retenus pour l’affectation des agents ? 

 
16 - Les agents ont été affectés sur la base de leurs compétences 

« métier ». 

DPMR 

 
 

17 - Quelle est la procédure lors du déménagement d’un service dans de 
nouveaux locaux ou dans le cas d’attribution d’un nouveau bureau ? 

 

17 – 18 et 19 – Les déménagements de service se font en général 

dans le cadre d’une organisation nouvelle associant la Direction 

métier et le patrimoine, avec des délais qui peuvent varier d’une 

situation à une autre (en fonction de l’importance du projet, de la 

charge de travail du service compétent et peuvent être soumis à 

des contraintes budgétaires), et une étude faite par le Département 

études et implantations immobilières en lien avec les managers et 

les agents concernés. 

Une demande dans le cadre du réaménagement est transmise au 

département Etudes et Implantations Immobilières chargé de 

l’analyse technique et financière. 

Selon l’importance de l’opération, en termes de surface et de 

mobilier, une étude peut être réalisée en amont. 

 

18 - Une étude prospective est elle demandée ? 

 

19 -  quels sont les délais ?  

 

20 - Suite à l’arrivée d’un Cadre la salle de réunion  du 3
ème

 étage Aubigny a été 
réquisitionnée. Comment et où se dérouleront les réunions futures ? 

 

20 et 21-  

Aucune salle n’a été réquisitionnée mais une salle de réunion a été 
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21 - Comment la Direction va gérer l’absence de cette salle  pour les réunions 
(report de Dates ou autres …) ? 

 

transformée en bureau et la Direction n’a pas d’inquiétude 

concernant le déroulement des réunions futures qui pourront être 

faites dans les salles habituelles. Il est en effet rappelé que des 

salles de réunion sont disponibles pour l’ensemble des services.  

22 - Un nouvel organigramme  de la Direction de la Relation Client a été 
communiqué. S’agit-il d’une réorganisation ? 

 

22 – Il n’existe pas de réorganisation. 

23 -  Celle-ci a-t-elle été présentée aux IRP ? 

 
23 – Une présentation de l’organisation de la DRC sera faite auprès 

du CE. 

24 - Le service doit il être rapatrié sur l’immeuble Flandin ? 

 
24 – Aucun service ne doit être rapatrié sur Flandin. 

ENTRETIEN 

 
 

25 - Pour quels motifs le format des dérouleurs de papier toilette ont-t-il été 
changé ? 

 

25 - Le marché avec la Société ELIS s’est terminé le 31 décembre 

2013. 

Un nouveau prestataire est en place depuis le 1er janvier 2014. 

(PAREDES) 

PFS 

 
 

26 - La direction pourrait elle nous préciser quand aura lieu le déménagement 
de la PFS à la CAF du Rhône ?  

 

26 – Le déménagement est prévu pour le début du 2
ème

 trimestre 

2014. 
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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 ?  

 

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

poste du candidat retenu ? 

 

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 et de décembre que « le dossier est en cours de traitement au sein 

de la branche ».  

Cet appel datant de plus de trois mois, la Branche a-t-elle prise une décision ? 

Si oui, nous demandons à la Direction de nous préciser la date de prise de 

fonction. 

 

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 » et 

en décembre « qu’aucune candidature n’a été retenue ». 

La Direction va-t-elle relancer un appel ? 

Nous demandons à la Direction de nous indiquer qui gère l’activité de ce poste 

vacant ?  

  

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°33/2013 : La candidate retenue externe F a pris ses 

fonctions le 30/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°45/2013 + UCANSS n° 10558 : La Direction rappelle que cet 

appel s’est révélé infructueux et qu’elle est dans l’attente d’un 

accord de la CNAV pour pouvoir le relancer. 

Par ailleurs, il est précisé qu’il est difficile de confier la gestion 

d’une activité qui n’existe encore pas. 
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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 » et en décembre que « le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche »  

 

Qu’en est-il à ce jour, le poste est-il pourvu ? 

 

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 » et 

en décembre « aucune candidature n’a été retenue » 

 

La Direction va-t-elle relancer un appel ? 

 

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 

 

Lors des DP  décembre la Direction  indique que « le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche" 

 

Nous demandons à la Direction de nous préciser le nombre de candidatures 

réceptionnées (H/F) ? 

Qu’en est-il à ce jour, le poste est-il pourvu ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°55/2013 : Le candidat retenu interne H a pris ses fonctions 

le 13/01/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°53/2013 : L’appel a été relancé, il porte le n° 3/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°56/2013 + UCANSS n° 11173 : La candidate retenue externe 

F a pris ses fonctions le 30/12/2013. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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 

 

Lors des DP de décembre 2013, la Direction  précise qu’« 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 » 

 

Les élus CFDT demandent à la Direction de préciser sur quelle gestion relève 

ce poste. 

 

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

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

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

 

Lors des DP  décembre la Direction  indique « le Département du Personnel a 

réceptionné 6 candidatures internes (4H/2F). Le dossier est en cours de 

traitement au Département du Personnel " 

 

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

 

Appel de candidature interne 59/2013 1 Cadre Adjoint(e) (H/F) – La Sous-

Direction Sociale – DOSICAR – Pôle Offres de Services Maintien à Domicile – 

Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Date de clôture 20-12-2013 

 

La Direction a t-elle réceptionné des candidatures à ce jour ? 

Une décision a t-elle été prise ? 

 

Appel de candidature interne 60/2013 1 Responsable Adjoint de l’agence de 

Lyon Part-Dieu (H/F) – Direction de l’Assurance retraite – Sous-Direction des 

Retraites – Département Offre de Service en Proximité – Pôle Proximité 1 – 

Niveau 5 B – Coeff. 285/477 – Date de clôture 15-01-2014 

 

La Direction a t-elle réceptionné des candidatures à ce jour ? 
 

Appel de candidature interne 1/2014 du 06/01/2014. 1 Responsable de service 

social (H/F) – Direction de la santé au travail et de l’accompagnement social – 

Echelon local de service social du Rhône – Poste définitivement vacant – 

Niveau 8 – Coeff. 400/635 – A pourvoir au 1/2/14 - Date de clôture 20-01-2014 

 

 La Direction a t-elle réceptionné des candidatures à ce jour ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°57/2013 : Ce poste relève de la gestion GV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°58/2013 : Le candidat retenu interne H a pris ses fonctions 

le 02/01/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°59/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (2H/3F). 

Le dossier est en cours d’étude au sein de la branche. 

Les 5 candidats ont été reçus et les propositions sont actuellement 

à la décision de la direction 

 

 

Offre n°60/2013 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

 

Offre n°1/2014 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

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

Appel de candidature interne 2/2014 du 07/01/2014. 1 chargé d’éducation pour 

la santé (H/F) – Sous - Direction de l’action sociale – Département Prévention, 

préparation à la retraite, Etudes et Prospective – Poste provisoirement vacant – 

Niveau 5A– Coeff. 250/410– A pourvoir immédiatement - Date de clôture 21-01-

2014 

 

La Direction a t-elle réceptionné des candidatures à ce jour ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°2/2014 : A ce jour, le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature. 

 

 

 

 

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) puis 

CA/RTT 

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) 

1 départ mutation 

24/11/2013 (Privas) 

DROME 0.99 secrétaire de 

cadre 

5.2 SMS 

1 invalidité cat 1- 0.50 

(Romans transféré à 

Valence) 

1 maladie (Valence) 

Source autre que la 

Direction  

1 congé parental80% 

(Romans) 

 

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 arrêt maladie (Vienne)   

Source terrain  

1 congé parental à temps 

partiel : (Bourgoin)  

 

1 retraite 1/2/11 

(secrétaire de direction 

Vienne) 

 Poste non remplacé 

dans le cadre du CPG ; 

n’existe plus ; (réponse 

direction DP 26/10/12) 

 

 

 

LOIRE 0.82 assistante de 

direction  

1 secrétaire de 

cadre 

12.59 SMS 

1 invalidité cat 1  -0.59- 

(St Chamond) 

1 invalidité cat 1 

(Roanne) sans activité  

(depuis le 23.03.2012) 

Source autre que 

direction 

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. 

Source autre que 

direction 

A partir du 01.01.14 

départ en retraite à 

Montbrison (1ETP) 

 

 

RHONE 

Lyon  

 1 assistante de 

direction 

0.5 secrétaire de 

cadre 

14.84 SMS 

1 invalidité cat 2- 0.55 

(Bron) (agent absent :  

titulaire d’un temps plein 

à l’embauche puis temps 

partiel invalidité 19h30 

au 1/4/2002) 

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 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 

décembre 2013 

Postes définitivement vacants 

décembre 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) 

1 retraite 31/12/13 

(Montbrison) : il s’agit de 

l’agent qui était en 

retraite progressive 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 2 ( 0,55 Bron) 

1 invalidité cat 1 (0,18 Lyon 

2ème)  

1 ½ tps thérapeutique (Lyon 

2ème) 

1 invalidité catégorie 1 – 

Secrétaire de Direction (0,50 

SSR) 

1 maladie (SSR) 

 

0 
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 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) 

(agent à temps partiel pour 

convenance personnel au 

1/10/2000 puis temps partiel 

invalidité 19h30 depuis le 

1/10/2001) 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

SMS Postes provisoirement vacants 

décembre 2013 

Postes définitivement vacants 

décembre 2013 

 

RHONE 

Villefranche 

0 

 

0 

 

 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0.54 

Chambéry) 

1 maladie (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 11/13 et 12/13 : 

cet agent ne travaille pas 

(agent titulaire d’un temps 

plein à l’embauche puis 

temps partiel invalidité 

19h30 au 1/4/2009) 

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 puis congé 

conventionnel(Roanne) 

1tps partiel retraite 

progressive (0.46 St Etienne 

Grouchy) 

1 retraite 01/03/13 Roanne 

1 démission au 30/06/10 (St 

Chamond)  

Poste non remplacé au titre 

du CPG (réponse direction 

DP 26/10/12) 

 Définitivement supprimé 

(DP Novembre2012) 

Source autre que direction 

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) 

 

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  

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 

décembre 2013 

Postes définitivement 

vacants décembre 2013 

AIN 1 invalidité cat 1 (0,50  

Bellegarde) (depuis le 1/10/2002) 

1 maternité (Bourg)(du 16/09/13 

au 19/01/2014) 

0 

ARDECHE  

Annonay 

 

 

0 

ARDECHE 

privas 

 0 

DROME 1 invalidité cat 2 depuis le 

1/10/2012 (0,50 Romans) 

1 maladie depuis le 29/11/2013 

(Valence) 

 

0 

ISERE 1 invalidité cat 1 (0,50 Grenoble) 

depuis le 7/01/2007 

1 AT temps plein depuis le 

28/02/2011 jusqu’au 17/03/2014 

(Grenoble) 

1 retraite 31/12/13 

(Grenoble) 

LOIRE 1 ½ tps thérapeutique au 1/09/13 

(St Chamond) 

1 maladie  tps plein du 11/02/13 

au 15/01/2014 (St Chamond) 

1 invalidité cat 1 (0,38 St Etienne 

Loubet) depuis le 1/06/2008 

1 invalidité cat 1 (0.38 St-Etienne 

Loubet) depuis le 1/03/2013 

1 maternité puis congé 

conventionnel du 16/12/13 au 

29/01/2014 :(Roanne) 

1 invalidité cat 1 (0,50 Firminy) 

depuis le 1/09/2007 

 

1 retraite 01/03/13  (Roanne) 

 

1 retraite 31/12/13 (St 

Etienne Grouchy) 

 

RHONE 

Lyon 

1 invalidité cat 1 (0.39 Lyon 2ème) 

depuis le 1/06/2009 

1 tps partiel retraite progressive du 

30/08/2011 au 28/08/2014 (0,20 

Lyon 2ème) 

1 invalidité cat 2 (1,00 Bron) au 

01/06/2012 

1 invalidité cat 1 (0,50 Bron) 

depuis le 10/03/2013 

1 ½ tps thérapeutique (0,50 Lyon 

9ème ) du 22/10/13 au 02/02/2014 

1 maladie  puis maternité (Lyon 

9ème) du 16/12/13 au 20/04/2014 

 

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 

(0.59Annemasse)  (agent 

absent : temps partiel 

invalidité de 16h25 depuis le 

22/08/2004 sur un temps 

partiel de 29h10) 

1 maladie (Cluse) 

 

 

 

 

1 démission (Cluses) 

1 retraite 1/9/13 (Annecy) 

 

 

 

 

AS Postes provisoirement vacants 

décembre 2013 

Postes définitivement 

vacants décembre 2013 

RHONE 

Villefranche 

1 maladie (Villefranche) du 

12/12/11 au 21/04/2014 

0 

SAVOIE 1 invalidité cat 1 (0,50 Chambéry) 

depuis le 1/04/2009 

 

 

0 

HAUTE-

SAVOIE 

1 invalidité cat  2 ( 0,59 

Annemasse) au 01/03/2012 

1 maladie puis reprise ½ tps 

thérapeutique (Cluses) au 

26/11/13 au 20/01/2014 

 

 

1 démission (Cluses) 

1 retraite 01/09/13 (Annecy) 

 

 

 

4 - Service social /AS en invalidité cat 2 Annecy 

 

Lors de la réunion des DP de novembre et décembre 2013, la direction nous 

précise que cet agent était titulaire d’un contrat de travail à temps partiel et ne 

travaille pas. Or cet agent n’apparaît plus en  

poste provisoirement vacant en décembre 2013. S’agit-il de l’agent parti à la 

retraite en septembre ? 
 

4 - Effectivement pour l’AS en invalidité catégorie 2 à Annecy son 

poste n’apparaît plus provisoirement vacant car cet agent est parti 

à la retraite en septembre. 

5 - Service social Grenoble / Période de fortes chaleurs estivales 
 

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

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

était intervenue auprès de la CPAM pour améliorer les conditions de travail de 

ce service et que concernant des situations extrêmes, la Direction examinerait 

l’opportunité de dispositions particulières. 

Après que ce sujet ait été abordé en questions diverses CHSCT, la direction 

indiquait lors de la réunion des DP d’octobre qu’une étude budgétaire était en 

cours pour réaliser des travaux de climatisation dans la salle de convivialité au 
sein du Service Social de Grenoble. 

Où en est ce dossier ? 
 

5 - Une étude sera réalisée sur le site de Maginot afin de définir les 

possibilités techniques de climatisation de la salle de convivialité 

du Service Social. 

Un rendez vous est prévu début février 2014 avec le représentant 

de la CPAM. 
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6 - Service Social/ Frais de déplacement 

 

A notre question du mois d’octobre, concernant les restrictions de 
déplacements, la direction nous indiquait avoir pris des mesures 
d’ajustement au regard des contraintes budgétaires dans le cadre des autres 
dépenses de fonctionnement. Elle signalait cependant qu’il s’agissait de 
décisions ponctuelles. Ces contraintes sont-elles toujours effectives pour 
2014 ? 

 

6 - Le cadre budgétaire 2014 restera contraint. Afin de favoriser les 

échanges au sein des services et entre les cadres, la fréquence des 

réunions de service au sein des échelons et des réunions de 

cadres et de cadres adjointes est assouplie.  

Les autres mesures d’économies, basées sur une organisation 

optimale des déplacements en permanence éloignées et en visite à 

domicile restent en vigueur. Un bilan est en cours de leur impact 

budgétaire. 

7 - Service Social Annemasse/ Sécurité dans les locaux 

 

Nous avons, il y a quelques mois, alerté la direction sur la situation d’une SMS, 

souvent seule dans les locaux. Lors de DP de septembre, la direction nous 

indiquait que le Patrimoine interviendrait dès que possible pour installer la 

sonnette et en octobre qu’une étude était en cours auprès des CPAM 

concernant le report des alarmes. 

Une expérimentation devait être lancée à Annemasse et Albertville d’ici à la fin 

de l’année (mise en place d’une sonnette dans le bureau de l’AS avec report de 

l’alarme à la CPAM) 

Où en est cette expérimentation ? 
 

7 - Les mesures de sécurisation des personnels ont été mises en 

œuvre de la manière suivante : 

- A Albertville, la sonnette d’alarme est fonctionnelle depuis le 9 

décembre 2013. 

- A Ambérieu : un accord a été donné par la Carsat pour l’achat 

d’une sonnette d’alarme, la CPAM de l’Ain s’est engagée à exécuter 

l’installation. L’installation devrait être terminée avant fin janvier 

2014. 

A Annemasse : une réorganisation de l’accueil est en cours de 

réflexion compte tenu de la nouvelle législation relative aux 

frontaliers, dans ce contexte, la CPAM propose de revoir la 

question au regard du nouvel environnement de travail à venir qui 

réduira l’isolement de la SMS. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
 

 

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

 

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

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

 

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

précisant les dates d’anciennetés ?  
 

8 - Au 10 janvier 2014 :  

Stock ouvertures de droit :  

1ères demandes : 6 

Réexamens : 1539 

Notifications : 295  

Factures : 1775 (dont 102 forfaits, 308 factures individuelles et 1365 

paiements manuels hors Portail Partenaires Action Sociale) 

Mails en instance dans la boîte contact : 85 (3 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 

 
Au 

13/12/2013 

 

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 

 

 

505dont 

416 au titre 

d’un 

réexamen 

Notification  

PAP 

105 59 48 62 199 (4 

jours) 

44 94 261 2441 246 

Factures  

individuelles 

1084 915 246 1156 901 700 1382 1245 1756 2128 

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) 

 

 

190  
(antériorité 

3.5 

semaines)  

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
 

 

9 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

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

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

9 -  
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  Conseillers Retraite DECEMBRE 2013 Agents retraite DECEMBRE 

2013 

  Effectif théorique Effectif Réel Effectif  

Théorique 

Effectif  Réel 

01 Bourg en Bresse 2,00  

 

2,00 13.75 soit -0.54 

(dec.2012 14.29) 
13.75 

07 
 

Vals les Bains 1,00 1.00 9.24 soit -1.20 

(dec 2012 10.44) 
9.24 

07 PAR Annonay 1.00 1.00   

26 PAR 

Montélimar 

1.00 1.00 0.00 soit  -1.00 

(dec.2012 1.00) 
0.00 

26  

 

Valence 3.00 3.00 6.85 soit -0.28 

(dec 2012 7.13) 
6.38 

38 

 

Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 8.66 soit +1.25 

(dec. 2012 7.41) 
8.25 

38 Grenoble 2.54 2.00 16.77 soit -0.7 

dec 2012 16.07) 
13.77 

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

38 

 

Vienne 1,00 1,00 6.59 soit +0.15 

Dec 2012 6.44 
4.77 

42  

 

Roanne 0.82 0.82 11.18 soit -0.64 

Dec 2012 11.82 
10.64 

42- 

 

St Etienne 3,00 3,00 21.53 soit -0.74 

Dec 2012 20.79 
17.73 

69  

 

Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17.40 soit -1.20 

Dec.2012 16.20 
15.40 

69 

 

Lyon-Vaise 0,00 0,00 13.74 soit -1.24 

Dec.2012 12.50 
13.74 

69   

 

Vénissieux 2,00 1,50 13.80 soit -1.18 

Dec.2012 12.62 
11.80 

69 

 

Villefranche 1,00 1,00 8.23 soit  -1.00 

Dec 2012 9.23 
8.23 

69 

 

Villeurbanne 1,00 1,00 13.26 soit -0.18 

Dec 2012 13.44 
13.26 

73  

 

Chambéry 2,00 2,00 14.82 soit -1.56 

Dec 2012 13.26 
12.82 

74  

 

Annecy 1,00 1,00 1.50 soit +1.18 

Dec 2012 9.32 
9.04 

74 PAR 

Annemasse 

1,82 1,82   

Siège Réseau 

proximité 

3,00 3,00   

 SRI 1              } 41.40 

           }soit -0,70  

20.80 }fusion de  

           } SR1+ 

20.31 

 

 

SRI 2              } SR2+ 

20.60 } SR3+ 

           } SR4 
Dec 2012 42.10 

20.60 

 

 

SAE              

8.08    

            

8.08 

  CPHORA   18.48  soit +0.82 

Dec 2012 17.66 
16.48 

 IDRHAS   17.75 soit +1.00 

Dec 2012 16.75 
16.93 

 
 

ANNEE 2013-2014

JANVIER-2014 JANVIER-2014

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,06 14,06

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 6,85

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

38-Grenoble 2,54 2,54 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 11,18

42-St Etienne 3,00 3,00 21,53 19,53

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

69-Lyon-Vaise 13,74 12,74

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 12,80

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 10,11 9,65

74-PAR Annemasse 1,82 1,00

CPHORA 18,25 16,25

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,80

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller Retraite Agents Retraite
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Il semblerait que le secteur SAE ne figurait pas dans les anciens tableaux, la 
Direction peut-elle nous le confirmer ? Si tel est le cas depuis Décembre 2012, 
le service production de la retraite a perdu 7.76 ETP.  

 

L’effectif ARL, hors SAE, était de 258.46 au 31/12/2012, il est de 

263.96 au 31/12/2013, soit + 5.49 ARL. 

A la lecture du tableau fourni dans la question, des erreurs de 

calcul sont constatées pour les agences de Grenoble, Saint 

Etienne, Lyon Part Dieu, Lyon Vaise, Vénissieux et Chambéry. 

Direction Agence Comptable et Financière  

10 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

10 -  

Au 10/01/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1 162, dont 266 E.J. dépassées 

 Droits Dérivés :     370 

 Révisions :         1 204 

 

 11/01/13 15/03/13 11/04/2013 10/05/13 14/06/13 12/07/13 13/09/13 11/10/13 

 

15/11/13 13/12/2013 

Droit 

propre 
3539 2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 

EJ 

dépassées 

DP 

330 475    547  515 545 330 

Pension 

de 

réversion 

484 576 574 654 727 891 819 740 595 371 

révisions 1249 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 

 

 

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

 EJ antérieures à Septembre 2013 : 132 

 EJ Octobre 2013 :     38 

 EJ Novembre 2013 : 38 

 EJ Décembre 2013 : 58 

 EJ Janvier 2014 :     298 

 EJ Futures :            598 

 

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

propres ? 

 

 

EJ Antérieures à Août 2013 EJ SEPT 2013 EJ OCT. 2013  EJ NOV.2013 EJ DEC.2013 EJ futures  

137 39 74 80 64 928 

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  
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11 - Flotte automobile 

La direction de la Carsat Rhône-Alpes a pris la décision de mettre en place une 
flotte automobile qui devrait être mise en œuvre dès octobre 2014 pour 
répondre à un contexte budgétaire extrêmement sévère, où les futures COG 
imposeront des économies de masse notamment sur le déplacement. 
 
Si, il est pertinent que chaque Carsat reste autonome quant aux critères 
d'attribution et de mise en œuvre des véhicules, sur le plan budgétaire les élus 
CFDT s'interroge sur le fait que cette gestion ne soit que régionale, alors que, 
semble-t-il, chaque Carsat rentrerai dans cette logique.  
 
Nous rappelons sur ce point que dès janvier 2010 l'optimisation des coûts de 
gestion a fait l'objet d'une lecture nationale de l'assurance auto mission, au 
même titre que le matériel informatique depuis bien plus longtemps.  
 
Les élus CFDT aimeraient savoir pour quelles raisons un projet de mise en 
place de flotte automobile impactant autant de Carsat, ne peut-il s'appuyer sur 
une lecture budgétaire nationale qui permettrait de répondre sur des volumes de 
véhicules bien plus importants et par conséquent permettant des économie, la 
maîtrise quant à la mise en œuvre de ladite flotte  restant du domaine de 
compétence de chaque Carsat. 

 

11 - Il est certain qu’un marché national serait préférable à plus 

d’un titre – d’autant que, en effet, plusieurs caisses du réseau se 

sont engagées dans cette démarche. La Carsat Rhône-Alpes ne 

peut toutefois se substituer à la CNAV, et en l’absence de marché 

national, notre organisme a pris les dispositions qui lui semblent 

être les plus appropriées – en tenant compte des besoins des 

services, et de l’avis des représentants du personnel. 

12 - Service Prévention 

 

Lors de la réunion générale du service prévention, le 7 janvier 2014, Monsieur 

le Directeur de la Carsat a évoqué la mutualisation, inscrite dans la COG 2014 / 

2017,  des services documentation des branches préventions des Carsat. 

 

Les représentants du personnel souhaitent connaître la  forme que prendra cette 

mutualisation ainsi que les conséquences sur les salariés du service 

documentation.  
 

12 – Comme indiqué dans la question, il ne s’agit que d’un point 

évoqué pour lequel aucune précision ne peut encore être donnée. 

La question concerne en effet à ce stade les échanges entre la 

CNAM et l'INRS qui devraient réfléchir à une offre de service auprès 

des CARSAT pour prendre en charge l'envoi des documents INRS. 

Chaque CARSAT verra ensuite ce qu'elle entend faire. Il n'y a pas 

de position prise à ce stade en région. 
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C.G.C  

1 - GTA – compte 146 

Suite à notre demande, la direction indiquait mars 2013 qu’une demande de 
modification de l’application starH allait être transmise à Nancy, afin de disposer 
d’un historique de l’alimentation du compte 146 . A-t-on des nouvelles à ce sujet 
et si non, la direction peut elle se renseigner quant à la date de modification 
prévisionnelle ? 

 

1 - La Direction confirme que cette modification ne sera pas prise 

dans la version actuelle de STARH mais dans la future suite HR 

version 9 (mise en production prévue sur 2015). 

2 - Notes de frais – billets de train 

En septembre 2013, il était annoncé que les déplacements en train inférieurs à 
deux heures auraient lieu en 2

ème
 classe pour tous le personnel cadre afin 

d’atteindre les objectifs de réduction des frais de déplacement2013. Cette règle 
est  contraire à la convention collective. Est-elle maintenue ? Jusqu’à quand ? 

 

2 – La Direction rappelle que les déplacements en 2
ème

 classe sont 

maintenus quelle que soit la durée. 

3 - Ecoute et accompagnement psychologique 

Un service d’appel (Psya) a été proposé aux salariés souhaitant un 
accompagnement psychologique et disponible 24h/24. Des signalements nous 
sont remontés d’un changement de prestataire vraisemblable et le N° de 
téléphone indiqué dans le document diffusé alors semble obsolète. 
Qu’en est-il ?  
Si un nouveau prestataire remplace le précédent ou s’il y a juste un changement 
de coordonnées téléphoniques, des informations peuvent elles être transmises 
en ce sens et surtout être disponibles facilement sur le portail  afin d’être 
atteignable rapidement par la  personne en difficulté ? 

 

3 – Une information va être diffusée très prochainement à 

l’ensemble du personnel. 
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4 - Flotte automobile 

a) La direction annonce la mise en place effective d’une flotte automobile : 

quand les modalités précises seront-elles transmises à tous les salariés ? 

b) La direction annonce cette flotte automobile en indiquant notamment  une 

réduction du risque routier lié à la qualité et l’entretien des véhicules prévus à 

cet effet : or les véhicules supposés ciblés semblent très mal classés en matière 

de résultats au crash test et inquiètent les salariés concernés qui ont des 

véhicules plus sécurisés .Ce paramètre sera-t-il pris en compte dans la sélection 

des véhicules potentiels ? 

c) Pour les véhicules de fonction éventuels, a-t-il pas été envisagé un 

prestataire proposant plusieurs marques de véhicules, comme cela est le cas 

dans la plupart des entreprises équipées de flottes de véhicules ?  

Outre la possibilité de choix d’un véhicule qui satisferait le salarié concerné, ces 
prestataires ont  à disposition des volumes de flottes de véhicules conséquentes 
leur permettant de négocier des tarifs intéressants et qui pourraient être plus 
avantageux que ceux qui semblent annoncés  et qui auront  un impact dans le 
montant de l’avantage en nature qui sera imputé au salarié concerné. 
 
d) Pour les véhicules de service, il semble annoncer des facilités pour 

récupérer le véhicule la veille ou le rendre le lendemain. Le nombre de 

véhicules prévus sera-t-il suffisant pour permettre ces modalités pour les 

services avec de nombreux itinérants ?  

e) Les économies pour l’entreprise ont été étudiés, l’impact sur les revenus ont  

des salariés concernés a t’il été évalué ? Y a t’il modification du contrat de 

travail avec conséquences pécuniaires ? Ne faut-il pas dénoncer les pratiques 

contractuelles précédentes ? 

f) Que va-t-il se passer pour les personnes qui ont acheté récemment un 

véhicule ou dont l’achat est imminent, y compris pour ceux dont le financement 

n’intègre pas un prêt financier ? 

 

4 -  

a) Les informations seront diffusées après la présentation du projet 

aux instances (CHSCT / CE – janvier et février 2014). 

b)  Ainsi que cela a déjà été dit à plusieurs reprises, les véhicules 

proposés dans le cadre de l’étude d’opportunité ne seront pas 

forcément ceux qui seront retenus en fonction des résultats de 

l’appel d’offres. Le critère de sécurité a de toute façon été 

intégré au cahier des charges. 

c)  La Carsat doit organiser un appel d’offres, et il appartient aux 

prestataires intéressés d’y répondre. Ces derniers auront la 

possibilité de proposer plusieurs marques de véhicules, si leur 

parc le leur autorise. 

d)  Le nombre de véhicules de service qui sera alloué à chaque 

unité dépendra du nombre de kilomètres effectué globalement 

par les collaborateurs relevant de la dite unité. Il ne pourra pas 

être attribué autant de véhicules que d’agents (sinon il faudrait 

allouer des véhicules de fonction), et ces derniers pourront 

évidemment utiliser leur propre voiture lorsque les véhicules 

mutualisés seront indisponibles. Il sera toutefois veillé à ce que 

les voitures de service soient utilisées par le plus grand 

nombre d’agents. 

e)  L’utilisation du véhicule personnel ne constitue pas un élément 

essentiel du contrat de travail. Par ailleurs, à coté du règlement 

des IK, il faut tenir compte de la dépréciation accélérée du 

véhicule personnel, des dépenses d’entretien et du changement 

fréquent des pneus. 

f) La mise à disposition d’un véhicule de fonction aux agents ayant 

acheté un véhicule dans les 36 mois précédent la mise en place 

de la flotte ne sera pas obligatoire. 

 

 


