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1 – Appels de postes 

 

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

 

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

poste du candidat retenu ? 

 

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 nous indique être dans l’attente de l’accord de la CNAV pour 

effectuer une relance ; A-t-elle obtenu cet accord ? 

 

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 » 

Lors de la réunion des DP de janvier, la direction nous confirme sa précédente 

réponse et nous précise que ce poste relève de la GV. La direction peut-elle 

nous indiquer un délai et nous préciser comment est organisé le service dans 

l’attente. 

 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

Appel de candidature interne 45/2013 + UCANSS N° 10558 : la 

Direction précise qu’elle n’a pas obtenu cet accord à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel de candidature interne 57/2013 : la Direction rappelle en 

premier lieu qu’il s’agit d’une vacance provisoire. Par ailleurs, le 

service est organisé afin de répartir la charge entre tous les agents. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP de janvier, la Direction nous indique avoir 

réceptionné 5 candidatures internes et que le dossier est en cours au niveau de 

la direction..  

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 

 

Lors de la réunion des DP de janvier, la direction indique n’avoir pas reçu de 

candidature. 

La Direction a t’elle réceptionné des candidatures à ce jour ? Si non compte-t-

elle faire une relance ? 

 

 
 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 

 

Lors de la réunion des DP de janvier, la direction indique n’avoir pas reçu de 

candidature, Qu’en est-il à ce jour ? Une décision est-elle prise ? 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP de janvier, la direction indique n’avoir pas reçu de 

candidature, Qu’en est-il à ce jour ? Une décision est-elle prise ? 

 

 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°59/2013 : Le candidat retenu interne H a pris ses fonctions 

le 03/02/2014. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°60/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (4H/8F). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°1/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures internes F. 

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

 

 

 

 

 

Offre n°2/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes F. 

La candidate retenue interne F prendra ses fonctions le 01/03/2014. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidature interne 53/2013 devenu 3/2014 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 » 

Lors de la réunion des DP de Janvier 2014 la direction nous indique que l’appel 

est relancé (3/2014) 

 

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

 

Appel de candidature interne 4/2014 - Un Assistant(e) de Direction (H/F) - 

Direction de l’Agence Comptable et Financière – Sous Direction Financière - 

Définitivement vacant – Niveau 5A – Coeff. 260/432 – Date de Clôture le 14-02-

2014 

 

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

 

Appel de candidature interne 5/2014 - Un Assistant(e) Technique (H/F) – La 

Sous-Direction de l’Action Sociale – Groupement de Coopération Sociale et 

Médico-Sociale Atouts Prévention Rhône-Alpes - Définitivement vacant – 

Niveau 5A – Coeff. 260/432 –Détaché(e) à mi-temps au GCSM( 0.50 ETP) Date 

de Clôture le 21-02-2014 

 

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

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°3/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne H. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°4/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes F. 

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

 

 

 

 

Offre n°5/2014 : A ce jour le Département du Personnel a reçu une 

candidature interne F. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du 

Personnel. 

 

 

DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

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

provisoirement  

 

Nous demandons à la Direction de nous dresser :  

 

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

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

prorata d’ETP absent,  

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

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

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

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

site et la date de la vacance.  
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 SMS Effectif 

rémunérés 

au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants  décembre 2013 

Postes définitivement 

vacants     décembre  

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 parental 80% 

(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. 

 1 retraite au 01.01.14 

Montbrison  

 

 

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 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) 

  

2- La Direction précise qu’elle n’est plus en mesure de répondre à 

ce type de question. 

Elle rappelle qu’en février 2013, elle avait indiqué qu’elle n’avait pas 

à fournir les éléments demandés dans la mesure où ces chiffres ne 

sont pas en lien avec la compétence des délégués du personnel 

telle que définie par le Code du Travail, en rappelant par ailleurs 

que les délégués n’avaient pas pour fonction d’assurer un contrôle 

sur le fonctionnement des différents services et l’organisation mise 

en place. 

Seul le fait d’avoir répondu par le passé avait conduit la Direction à 

accepter de continuer à donner des réponses à ces questions. 

Or, il apparaît aujourd’hui que le suivi ainsi demandé est 

chronophage et de nature à désorganiser le département du 

personnel et il n’apparaît donc plus possible de répondre à ces 

questions. 

Par ailleurs, il est rappelé que trimestriellement, des informations 

concernant la variation des effectifs est donnée au Comité 

d’Entreprise. 
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 RHONE 

Villefranche 

1.98 ? 

secrétaire de cadre 

SMS 

0 1 retraite 01/03/10 

(secrétaire de 

direction) 

Poste non remplacé 

dans le cadre du CPG 

(réponse direction DP 

26/10/12) 

Définitivement 

supprimé (DP 

15/11/12) 

 

SAVOIE 0.99 secrétaire de cadre 

3.96 SMS 

1 invalidité cat 1 (0.54 Chambéry) 

1 arrêt maladie 

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) 

1 arrêt maladie 

 

 

 

 

3 - Service Social / Postes de SMS vacants  

 

La direction peut-elle confirmer ou infirmer les renseignements qui nous ont été 

transmis par les agents et qui ne figurent pas dans ses réponses, à savoir : 

 
- Drôme :  1 congé parental 80% (Romans) 
- Isère : 1 congé parental à temps partiel : (Bourgoin)  

 

3 – Dans la mesure où il s’agit de compléter la réponse apportée le 

mois dernier, la Direction précise les éléments suivants :  

- Une SMS est à temps partiel parental à Bourgoin 

- Une SMS est à temps partiel parental à Romans 
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4 - 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.  
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AS ETP Effectifs 

rémunérés 

au 31/12/12 

Postes provisoirement 

vacants décembre 

Postes définitivement 

vacants décembre 

AIN 12.88 

+1 embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

1 invalidité cat 1-0.50 

(Bellegarde) (depuis le 

1/10/2012) 

1 maternité temps plein 

(Bourg) (du 16/9/13 au 

19/1/2014) 

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) depuis le 

1/10/2012 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) 

1 maladie (valence) (depuis 

le29/11/13) 

Source autre direction 

1 parental  à 80% (Romans) 

 

 

ISERE  28.05 

+ 1 embauche  

1 invalidité cat 1- 0,50 

(Grenoble) (depuis 

le7/1/2007) 

1 AT temps plein 28/02/11 

(Grenoble)  (depuis le 

28/2/2011 

jusqu’au17/3/2014)                                     

Source autre que direction  

1 congé parental temps 

partiel (Grenoble)  

 

Embauche à venir 

(réponse direction DP 

7/13) 

1 retraite au 1er janvier 

2014 

LOIRE 23,19 

+1embauche 

(réponse 

direction DP 

7/13) 

 

1 invalidités cat 1-2x0.38 (St 

Etienne Loubet) depuis le 

1/6/2008 

1 invalidités cat 1-2x0.38 (St 

Etienne Loubet) depuis le 

1/3/13 

 

1 invalidité cat 1-0,50 

(Firminy) depuis le 1/9/2007 

1 maladie (St Chamond) (du 

11/2/13 au 15/1/14)) 

1 mi tps thérapeutique  (ST 

Chamond) (au 1/9/13) 

1maternité puis congé 

conventionnel(Roanne) du 

16/12/13 au 29/1/14 

 

1 retraite 01/03/13 

Roanne 

1 retraite au 

01.01.2014 (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) 

Source autre que 

direction 

 

RHONE 

Lyon 

34.10 

+ 1 embauche 

(mutation 38) 

(réponse 

direction DP  

1 invalidité cat 1  0,39  

(Verdun Lyon 2eme) depuis 

le1/6/2009 

1 invalidité cat 2 (1.00 Bron) 

(au 1/6/12) 

1 invalidité cat 1 (0.5 Lyon 

9eme) (au 10/3/13) 
1 tps partiel retraite 

progressive (0.20 Lyon 

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 
 

4 –  

La Direction précise qu’elle n’est plus en mesure de répondre à ce 

type de question. 

Elle rappelle qu’en février 2013, elle avait indiqué qu’elle n’avait pas 

à fournir les éléments demandés dans la mesure où ces chiffres ne 

sont pas en lien avec la compétence des délégués du personnel 

telle que définie par le Code du Travail, en rappelant par ailleurs 

que les délégués n’avaient pas pour fonction d’assurer un contrôle 

sur le fonctionnement des différents services et l’organisation mise 

en place. 

Seul le fait d’avoir répondu par le passé avait conduit la Direction à 

accepter de continuer à donner des réponses à ces questions. 

Or, il apparaît aujourd’hui que le suivi ainsi demandé est 

chronophage et de nature à désorganiser le département du 

personnel et il n’apparaît donc plus possible de répondre à ces 

questions. 

Par ailleurs, il est rappelé que trimestriellement, des informations 

concernant la variation des effectifs est donnée au Comité 

d’Entreprise. 
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RHONE 

Villefranche 
2.94 1 maladie (Villefranche) du 

12/12/11 au 21/4/14 

 

0 

SAVOIE 11.10 1 invalidité cat1-0.50 

(Chambéry) depuis le 1/4/09 

 
 

1 démission  

 

HAUTE-SAVOIE 10,39 1 invalidité cat 2 au 

1/3/2012(0.59Annemasse)  

(agent absent : temps partiel 

invalidité de 16h25 depuis le 

22/08/2004 sur un temps 

partiel de 29h10) 

1 maladie (Cluse) puis ½ 

temps thérapeutique du 

26/11/13 au 20/1/14 

 

 

 

 

1 démission (Cluses) 

1 retraite 1/9/13 

(Annecy) 

 

 

 

 

5 - Service Social / Postes d’AS vacants  

 

La direction peut-elle confirmer ou infirmer les renseignements qui nous ont été 

transmis par les agents et qui ne figurent pas dans ses réponses, à savoir : 

 
- Drôme : 1 parental  à 80% (Romans) 
- Isère : 1 congé parental temps partiel (Grenoble)  

 

5 – Dans la mesure où il s’agit de compléter la réponse apportée le 

mois dernier, la Direction précise les éléments suivants : 

- Une AS est à temps partiel parental à Romans 

- Une AS est à temps partiel parental à Grenoble 

 

6 - Service Social / Effectifs au 31/12/13  
 

La direction peut-elle nous indiquer les effectifs des différents échelons au 

31/12/13 en termes de poste et d’ETP pour les AS et SMS? 

 

6- La Direction confirme qu’elle ne répondra pas à ce type de 

question. 

7 - Service social Grenoble / Période de fortes chaleurs estivales 

 
En réponse à notre question de Septembre 2013 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. 

Une réunion avec la CPAM était prévue début février 2014 afin d’étudier les 

possibilités techniques d’installation d’une climatisation dans la salle de 

convivialité. 

Où en est ce dossier ? 

 

7 - Le 5 février dernier, le service patrimoine de la CARSAT a rencontré 

le responsable DML de la CPAM de GRENOBLE pour évoquer les 

possibilités techniques d'installer une climatisation dans la salle de 

convivialité du service social.  

Pour rappel, aucun bureau n'est climatisé dans l'immeuble " MAGINOT 

" y compris dans les services de la CPAM.  

Un cahier des charges est en cours d'élaboration pour lancer une 

consultation. Les travaux pourraient être réalisés avant cet été sous 

réserve de crédits disponibles. La CPAM donnera son accord pour 

le positionnement du groupe en façade à gauche du palier de 

l'escalier de secours. 
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8 - Service social Grenoble / Chauffage 

 
Lors de la réunion des DP de janvier la direction avait indiqué qu’une réunion 
avec la CPAM était programmée début février. Cette réunion s’est elle tenue ? 
Le cas échéant des décisions ont elles été prises ? 

 

8 - Le 5 février dernier, le problème de chauffage dans certains bureaux 

du service social a été évoqué avec le responsable de la CPAM de 

GRENOBLE. Il s’avère effectivement qu’il y a un problème de 

température dans 1 ou 2 bureaux. Il a ainsi été convenu que la CPAM 

allait procéder aux études suivantes :  

 

- L'exploitant de chauffage va contrôler si un équilibrage de 

l'installation est nécessaire  

- Un thermomètre va être mise en place durant une semaine pour suivre 

l'évolution de la température ambiante.  

- Un devis est en cours pour isoler le mur " pignon " côté nord et un 

devis va être chiffré pour rajouter des radiateurs.  

 

9 - Service Social/ Frais de déplacement 

 

Lors de la réunion des DP de Janvier, la direction nous a indiqué qu’un bilan 
était en cours concernant l’impact budgétaire des déplacements liés aux 
visites à domicile et aux permanences extérieures. Ou en est ce bilan ? Des 
décisions sont-elles prises ? 

 

9 - Les chiffres définitifs seront connus fin février. L’enveloppe 

2013 a toutefois été intégralement consommée et il convient de 

poursuivre les efforts engagés sur l’optimisation des 

déplacements. La reprise des réunions de service a été amorcée 

pour favoriser la circulation de l’information et des échanges. Un 

plan d’actions pour définir l’enveloppe 2014 et s’y tenir est en 

cours d’initialisation. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
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10 - 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 ?  
 

 

Stock 

 

Au 

11/01/201

3 

 

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 

 

 

Ouverture

s  

de droits 

 

1ère 

demande  

38 
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10 - Au 7 février  2014 :  

Stock ouvertures de droit :  

1ères demandes : 9 

Réexamens : 1477 (échéances avril et mai 2014) 

PAP à notifier : 721 

Factures : 3869  

Courriers de réclamations : 252 (1 mois ½) 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 

 
 

11 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

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

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

2013 

Agents retraite DECEMBRE 2013 

  Effectif théorique Effectif Réel Effectif  Théorique Effectif  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 

07 PAR Annonay ? ?   

26 PAR 

Montélimar 

1.00 1.00 0.00  
 

0.00 

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 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 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 0,00 0,00 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   

Siège Réseau 

proximité 

3,00 3,00  

 

 

 

 SRI 1               

20.80 
 

 

20.80 

 

 

SRI 2              

20.60 

 

20.60 

 

 

SAE              

8.08 

            

 

8.08 

  CPHORA   18.25 

 
16.25 

 IDRHAS   17.75 

 
16.93 

 

 

11 –  

La Direction précise qu’elle n’est plus en mesure de répondre à ce 

type de question. 

Elle rappelle qu’en février 2013, elle avait indiqué qu’elle n’avait pas 

à fournir les éléments demandés dans la mesure où ces chiffres ne 

sont pas en lien avec la compétence des délégués du personnel 

telle que définie par le Code du Travail, en rappelant par ailleurs 

que les délégués n’avaient pas pour fonction d’assurer un contrôle 

sur le fonctionnement des différents services et l’organisation mise 

en place. 

Seul le fait d’avoir répondu par le passé avait conduit la Direction à 

accepter de continuer à donner des réponses à ces questions. 

Or, il apparaît aujourd’hui que la SDR a changé d’applicatif 

(passage de BO 6.5 à BO XI) et le nouvel applicatif ne permet plus 

de réaliser cet état. 

Par ailleurs, il est rappelé que trimestriellement, des informations 

concernant la variation des effectifs est donnée au Comité 

d’Entreprise. 
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12 - Effectifs d’agents retraite/ Annonay 

La direction peut-elle nous indiquer pourquoi le conseiller retraite d’Annonay 
n’apparaît plus ni en effectif théorique, ni en effectif réel dans le tableau qu’elle 
nous a transmis en réponse lors de la réunion des DP de Janvier. 

 

12 – Dans la mesure où il s’agit de compléter la réponse apportée le 

mois dernier, la Direction précise les éléments suivants. 

Le conseiller retraite rattaché au PAR d’Annonay est parti en 

retraite le 01/12/2013. 

Un CR de Valence a été affecté à titre provisoire sur l’ordre de 

marche ainsi laissé vacant. 

Cette période provisoire est destinée, en accord avec 

l’intéressé, à apprécier les modalités de cette affectation. 

 

13 - Effectifs d’agents retraite/ Villeurbanne 

La direction peut-elle nous indiquer pourquoi le conseiller retraite de 
Villeurbanne n’apparaît plus ni en effectif théorique, ni en effectif réel dans le 
tableau qu’elle nous a transmis en réponse lors de la réunion des DP de 
Janvier. 

 

13 – Dans la mesure où il s’agit de compléter la réponse apportée le 

mois dernier, la Direction précise les éléments suivants. 

Le conseiller retraite de l’agence de Villeurbanne est parti en 

retraite le 01/07/2013. 

Compte tenu du plan de rationalisation des Points d’Accueil 

Retraite sur la durée du CPG 2009/2013 il ne subsiste pas de 

point de permanence retraite rattaché à cette agence. 

De fait le remplacement sur ce poste n’est pas justifié. 

 

14 - Attestation carrière longue 

Depuis quelques semaines il y a une recrudescence des demandes d’attestation 
longue carrière.  

En effet, des demandes d’attestation sont déposées par des assurés nés de 
1955 à 1958 alors que les conditions ne seront ouvertes qu’à partir de 60 ans.  

Cette procédure génère l’ouverture de régularisation de carrière pour chaque 
demande ce qui met en difficultés les agences Retraite. 

Serait-il possible de revoir la procédure des envois concernant les packs RACL 
(Retraite Anticipée Carrière Longue) ? 

 

14 - La DAR confirme cet accroissement des demandes 

d’attestations de RACL liée à l’évolution de la procédure, définie au 

niveau national, qui ne peut être adaptée. 

Une étude est en cours pour assurer cette charge dans les 

meilleures conditions. 
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15 - Opération Révisions 

Une opération « révision en masse » a été mise en place sur Février 2014.  

La direction peut-elle nous donner le nombre de dossiers révisés ? 

Quel est le stock de dossiers à CPHORA ? Sachant que le mois dernier nous 
étions à 6819 révisions à effectuer. 

 

15 - Une opération de résorption des stocks de révisions est 

actuellement en cours dans toutes les structures de la SDR. Cette 

opération menée sur février 2014 concerne tous les types de 

révisions, droits et service, fait appel à la mutualisation des 

secteurs et a été organisée en lien avec les services du contrôle. 

Un bilan global sera effectué à la fin de cette action. 

Le stock de dossiers révision du secteur CPHORA est en 

diminution, soit 5947. 

16 - Entre-aide CARSAT de Lille 

Il a été annoncé que la Carsart Rhône Alpes allait aider la Carsat de Lille 
(transfert de dossier retraite). 

La Direction peut-elle nous indiquer :  

- les secteurs et les agences impactés ? 

- le nombre de dossiers transmis par structures 

A quelle date les dossiers seront-ils transmis ?  

 

16 - A ce jour 788 dossiers ont été transmis par la CARSAT de 

LILLE sur les 800 attendus. 

Les dossiers sont dispatchés dans les agences retraite à raison de 

5 dossiers par agent. 

Direction Agence Comptable et Financière  

 
 

17 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

17 - Le stock de dossiers à contrôler au 17/02/2014 est le suivant : 

 Droits Propres : 1 196 dont 231 EJ dépassées 

 Droits Dérivés : 431 

 Révisions : 1 367 
 2013 2014 
 11/01 15/03 11/04 10/05 14/06 12/07 13/09 11/10 

 

15/11 13/12 10/01 

Droit propre 3539 2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 
EJ dépassées DP 330 475    547  515 545 330 266 

Pension de réversion 484 576 574 654 727 891 819 740 595 371 370 
révisions 1249 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 

 

 

 

 

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

propres ? 
 

EJ antérieures 
à nov.2013 

EJ 
Nov.2013 

EJ 
Déc.2013 

EJ 
Janv.2014 

EJ 
Févr.2014 

EJ 
futures 

108 24 20 79 136 829 
 

EJ Antérieures à septembre 2013 EJ  

Octobre 2013 

EJ 

 Novembre 2013  

EJ  

Décembre .2013 

EJ  

Janvier 2014 

EJ futures  

132 38 38 58 298 598 
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Toutes Directions  

 
 

18 - Mutuelle 

La direction peut-elle faire une information aux salariés sur les démarches à 
effectuer : 
 
- pour faire prendre en compte un droit à la CMUC ou à l'aide à la 

complémentaire santé,  

- pour obtenir une attestation des sommes payables pour l'année en cours, 

nécessaire pour bénéficier d'aides auprès de certaines CPAM. 

 

18 – La Direction précise qu’une information sera intégrée sur le 

Portail Intranet à cet égard. 

 

19 - Journée de solidarité 

A quelle date l’état des temps effectués dans le cadre de la journée de solidarité 
sera-t-il transmis aux agents ? 

 

19 – Comme indiqué en janvier dernier, les courriers seront 

adressés aux agents à la fin de ce mois. 
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C.G.T  

1 – Service social 
 
Le Service Social est désormais rattaché à la nouvelle direction de la 
CNAMTS : « la Direction de l’Organisation, l’Optimisation et le Marketing » au 
sein du département « accompagnement des publics fragiles du Service 
Social ». Comment le personnel du Service Social doit il comprendre ce 
rattachement ?  
 
Quelles modifications cela peut il apporter quant à l’appartenance 
institutionnelle à la CARSAT ?  
 

1 – Le personnel du service social n’a aucune inquiétude à avoir du 

fait de ce rattachement. Ce rattachement confirme l’importance du 

service social dans l’offre d’accompagnement de l’Assurance 

Maladie auprès des publics vulnérables et s’inscrit dans la droite 

ligne des « parcours attentionnés ». 

 

2 – Appel de candidature 05/2014 
 
Les agents souhaitent avoir quelques informations au sujet de cet appel de 
poste d’assistant technique au Groupement de Coopération Sociale et Médico 
Sociale.  
En effet, ce même poste est paru en septembre 2013 (offre n° 34) et semble 
avoir été pourvu. Est-ce un nouveau poste à pourvoir ?  
Est-ce que l’agent retenu en septembre n’a pas donné satisfaction ? Dans ce 
cas, pourquoi ce poste est-il devenu un mi-temps ?  
Ce poste étant à mi-temps, est ce que les agents qui ne sont pas niveau 5A 
peuvent postuler ?  
 

2 – La secrétaire recrutée relevant de la caisse du RSI a souhaité 

rejoindre son institution. Ce poste est de nouveau vacant et après 

analyse, dans cette phase de démarrage du groupement, il apparaît 

que l’organisation ne nécessite qu’un mi temps d’assistante 

technique. 

Les agents qui ne sont pas au niveau 5A peuvent postuler.   
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3 – Service Social – Difficultés avec l’outil GSC 

 

Plusieurs agents du Service Social souhaitent intervenir sur les difficultés de 

fonctionnements de la GSC.  

 

En effet, plusieurs problèmes persistent :  

- parfois aucun accès au logiciel, 

- lenteur pour l’ouverture des agendas (10 minutes environ) 

- déconnexions régulières 

 

Conséquences :  

- obligation à chaque fois de le signaler au service HelpDesk, 

- les assurés restent au bout du fil un certain moment, on s’excuse sans cesse 

pour pouvoir les renseigner et leur donner un rendez vous, 

- lorsque le logiciel ne fonctionne pas, nous nous engageons à les rappeler, ce 

qui prend un temps fou, 

- quant les coups de téléphone s’enchaînent, sans pouvoir donner de réponse 

cela engendre beaucoup de stress et de mal être au regard de la mauvaise 

image donnée aux assurés.  

 

Que propose la direction par rapport à ce problème qui ne s’arrange pas ?  

 

Lorsqu’il existe un dysfonctionnement quel qu’il soit (lenteur, déconnexion, 

inaccessibilité…) peut on mettre en fonction un répondeur téléphonique 

informant les assurés d’un incident technique, ou autre solution (répondeur non 

enregistreur) ?  

 

De ce fait, pouvez vous nous dire s’il existe un historique du nombre d’appel au 

HelpDesk pour signaler les dysfonctionnements GSC ?  

 

Si oui, pouvez vous nous en donner la quantité ?  

 

3 -  

Il est rappelé que les applications sont gérées par le CNPI pour 

l’ensemble des services sociaux d’où des problèmes de saturation 

du réseau à certains moments. C’est la raison pour laquelle les 

utilisateurs doivent se déconnecter lorsque l’outil n’est pas utilisé 

(consignes fréquemment rappelées). 

 

Les déconnexions ou micro coupures sont effectives à 12h30 

précise chaque jour pour l’ensemble du réseau par le CNPI, pour 

améliorer la disponibilité de l’outil pour l’ensemble des utilisateurs.  

Les agents doivent se déconnecter avant 12h30, et pour la pause 

repas. 

 

Les lenteurs sont dues à la saturation du réseau. 

Le CNPI procède à des arrêts relance de l’application pour palier à 

ces lenteurs et déconnexions (exemple : le 26/11 de 10h10 à 10h20). 

Dans le cas d’indisponibilité ou de lenteur excessive, la continuité 

de service doit être assurée, en consignant les demandes des 

assurés, qui seront rappelés ensuite pour confirmer les rendez-

vous. 

 

La traçabilité des mesures de disponibilité de l’outil est réalisée en 

permanence par le CNPI. Les taux de disponibilités communiqués 

sont les suivants : 

 

 Oct Nov Déc 

ANAISS 97,99% 100% 99,88% 

GSC 97,99% 99,2% 99,88% 

 

Il est rappelé que les agents ne doivent pas interpeller directement 

le Help Desk pour les difficultés aux applications métiers, mais 

informer leur hiérarchie qui répercutera l’information en direction 

des administrateurs régionaux du SI. 
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4 – Journée de solidarité 
 
Quant la direction va-t-elle produire au personnel le relevé de la journée de 
solidarité ? En effet, celle-ci avait annoncé que ce document serait porté à la 
connaissance des agents en février. A ce jour, nous n’avons toujours aucune 
information à ce sujet. Le délai sera-t-il tenu ? Sinon, pourquoi et à quelle date 
l’information sera-t-elle disponible ?  
 

4 - La Direction confirme que le courrier sera bien transmis comme 

convenu à l’ensemble des agents à la fin du mois de février. 

5 – Heures supplémentaires 
 
Dans le cadre des heures supplémentaires effectuées à la journée dans certains 
services de la CARSAT ou les samedis, en raison des charges de travail, la 
direction peut elle rappeler aux agents les modalités de réalisation de ces 
heures supplémentaires et de leurs rémunérations (récupération et délai de 
récupération ou paiements, taux de rémunération) ?  
 
Les agents concernés par ces heures supplémentaires sont ils destinataires d’un 
document les informant de l’ensemble des modalités de réalisation et de 
rémunération de ces heures ?  
 

5 – La Direction précise que les modalités de réalisation des heures 

supplémentaires et les récupérations sont d’ores et déjà indiquées 

sur le Portail Intranet dans la rubrique « vie pratique – durée du 

travail ». 

Chaque service est destinataire d’une note d’information sur les 

modalités de réalisation et de rémunération et il appartient au 

responsable de la diffuser aux agents. 

6 – Procédure de régulation 

 

La Direction peut elle nous dire combien de courriers elle a reçu dans le cadre 

de cette procédure et si elle a répondu à tous ces courriers ? Peut elle 

également nous dire combien d’agents ont obtenu gain de cause ?  

 

6 – Tel que cela a déjà été précisé au mois de décembre dernier, 

ces éléments apparaissent dans le bilan qualitatif et quantitatif qui 

est présenté en Comité d’Entreprise chaque année. 

A toutes fins, il est précisé que 10 demandes ont été réceptionnées 

dans le cadre de la procédure de régulation, sans suite favorable. 

7 – Projet d’entreprise  

 

Le Directeur Général a annoncé la mise en œuvre d’un projet d’entreprise. Or, 

le personnel s’interroge sur cette notion, dans la mesure où ils ne considèrent 

pas travailler dans une entreprise mais dans un organisme de Sécurité Sociale. 

Aussi, s’il comprend bien que la Sécurité Sociale doit pouvoir évoluer au regard 

de l’utilisation de nouvelles technologies pour les assurés sociaux afin de rendre 

leurs démarches plus faciles et plus rapides à terme, ils estiment néanmoins 

que la Sécurité Sociale a des missions institutionnelles à remplir dans le cadre 

de la protection sociale. Celles-ci sont définies par le code de la Sécurité 

Sociale. Elles font l’objet d’objectifs avec mise en place d’indicateurs pour 

mesurer en théorie l’efficacité des mesures mises en place et les orientations 

sont définies par le ministère.  

 

Que va apporter de plus le projet d’entreprise ?  
 

7 - La notion d’entreprise doit être entendue au sens large. Le 

projet d’entreprise ne remet ni en cause les fondements de la 

CARSAT ni même les CPG. Au contraire, le projet d’entreprise vise 

à répondre de manière participative aux missions qui sont confiées 

et aux attentes des collaborateurs en s’appuyant notamment sur 

les valeurs intrinsèques de la Sécurité Sociale.  

L’ensemble des agents a déjà et continuera à être associé aux 

différents projets qui seront menés pour améliorer la qualité de 

service et la qualité de vie au travail. 
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8 – Points de compétences de promotions 

 

Le circulaire UCANSS du 9 juillet 2013 précise que des mesures de 

confidentialité doivent être appliquées aux mesures salariales. La direction a 

traduit cette circulaire de la façon la plus stricte qui soit puisque plus aucune 

information n’est donnée, que ce soit par écrit ou par oral.  

 

Ce n’est plus de la confidentialité, c’est de l’occultation.  

 

En effet, les agents ont déjà du mal à accepter que l’enveloppe allouée soit si_ 

réduite qu’elle ne permette pas de reconnaître tous ceux qui pourraient 

prétendre à un avancement ou à une promotion. La Décision de la direction ne 

fait qu’ajouter à ce malaise. L’occultation entraîne forcément la défiance et le 

soupçon et crée, pour les bénéficiaires, un sentiment totalement anormal de mal 

être.  

 

C’est ainsi que ce qui faisait autrefois l’objet d’un partage dans les services 

puisqu’il arrivait souvent de fêter avec ses collègues une promotion, est devenu 

un secret, le truc à ne pas révéler.  

 

Les valeurs sont inversées et par cette décision, non seulement la direction 

participe à ce renversement mais elle ne respecte pas le principe de 

transparence auquel elle fait pourtant régulièrement référence.  

 

Pourquoi la direction n’a-t-elle pas au moins donné comme consigne à chaque 

cadre de secteur d’annoncer oralement les mesures salariales prises dans 

chacun d’eux ?  

 

8 – La Direction précise que le terme « occultation » est excessif ou 

tout au moins inapproprié alors qu’il est question de respecter une 

Circulaire UCANSS et plus précisément la Loi relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La Direction ne donnera donc pas aux managers comme consigne 

de communiquer oralement sur les mesures salariales individuelles 

qui constituent des données protégées. 
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9 – Report de temps de travail effectué sur le mois suivant  

Un agent ayant 6 heures d’avance au compteur s’est trouvé en arrêt maladie en 
fin de mois et n’a donc pas pu récupérer les deux heures effectuées au delà des 
4 heures.  

Il contacte le service du personnel afin de savoir si sa journée de solidarité est 
effectuée. Le service du personnel étant dans l’incapacité de lui répondre, 
l’agent souhaite alors savoir, dans le cas où sa journée de solidarité serait 
effectuée, ce que deviennent ces deux heures. Sont-elles perdues ou peuvent 
elles être reportées sur le mois suivant afin qu’elles ne deviennent pas des 
heures gratuites ?  

Le service du personnel ne peut pas répondre à cette question dans la mesure 
où les calculs pour la journée de solidarité ne sont pas encore effectués.  

Mais la direction, que répond-elle ?  

Dans la mesure où les agents n’ont pas d’informations sur la réalisation de leur 
journée de solidarité, si celle-ci est finalement effectuée, que deviennent toutes 
les heures travaillées au delà des 4 heures de reports possibles ?  

 

9 - Comme indiqué précédemment, les agents seront informés à la 

fin du mois de février sur l’état de leur journée de solidarité. 

Concernant l’agent en question, s’il n’a pas effectué complètement 

sa journée de solidarité, les heures effectuées au-delà des 4 heures 

seront évidemment prises en compte. 

Si a contrario la journée de solidarité a été faite, les heures peuvent 

être reportées sur demande exceptionnelle de la Direction de 

branche au regard de circonstances particulières. 
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10 – Charges de travail  

 

Le 12 décembre 2013, le message suivant a été adressé aux équipes de 

liquidation :  

« suite à une erreur de paramétrage lors du traitement de reconduction 

automatique de la situation fiscale 2012, certains assurés ont eu un 

prélèvement de la CSG taux fort sur la mensualité de novembre payée début 

décembre et donc une diminution du montant de la pension.  

 

Suite aux consignes du national, il convient en cas de manifestation de l’assuré, 

de lui réclamer son avis fiscal « revenus 2011 » pour vérifier l’assujettissement 

et de saisir un contact de niveau 1 :  

- motif « paiement/non paiement » sous motif « explications sur notif. Où 

montants », commentaire « pb situation fiscale dde avis imposition 2011 ».  

 

Parallèlement, pour mesure l’impact, il convient de compter le nombre d’assurés 

qui vous ont contactés par téléphone, en agence ou via une question dans la 

BQR. Les chiffres devront nous être communiqués lundi soir pour être remontés 

au national. » 

 

Sachant que les dossiers concernés devront également faire l’objet d’une 

procédure de traitement pour redresser la situation des assurés, la direction a-t-

elle mesuré la charge de travail que représentait cette situation :  

- en nombre d’appels téléphoniques ?  

- en nombre de dossiers à traiter ?  

- en nombre de courriels ?  

- en nombre de visites ?  

 

Quelles mesures ont été prises pour faire face à cette situation ?  

 

10 – La DAR précise que l’incident ainsi signalé n’a eu qu’une 

portée très limitée dans la mesure où seulement 50 contacts 

physiques ou téléphoniques ont été enregistrés et ont donné lieu à 

révision de la situation fiscale. 

 

11 – Repos du week end de l’ascension  

 

La note d’instruction du 13 février 2014 ayant pour objet de définir les modalités 

d’application du repos du week end de l’ascension pour cette année n’évoque 

que partiellement le mode opératoire relatif aux différents rythmes de travail. En 

effet certains aménagements, comme le temps plein selon un rythme de 36 

heures mais en semaines non alternées, ne sont pas abordés par la note.  

 

Nous demandons à la direction de compléter sa note en incluant tous les cas 

possibles. Que compte faire la Direction ?  

 

11 - La Direction indique que la note est bien complète. Toute 

personne travaillant 36 heures sur 4,5 jours pose un « RE » car elle 

travaille bien ce jour là. 

Il est clairement indiqué dans la note : « Les agents théoriquement 

présents ce jour là doivent IMPERATIVEMENT planifier cette 

absence : … » 
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12 – DSI recrutement 

 

Une embauche a été réalisée à la DSI dans l’équipe de développement 

appartenant à l’informatique dite régionale (par opposition au CNPi relevant 

d’un budget et de directives nationales). Ce recrutement a-t-il été fait dans le 

cadre d’un plan d’extension RH local ou national ?  

 

12 - Le recrutement a été effectué dans un cadre local.  

 

13 – DSI – entretiens collectifs avec Kaciléo 
 
La DSI a fait appel à un cabinet de recrutement pour réaliser différents 
entretiens avec certains agents de la DSI. Mais sans plus de précision pour eux 
qu’une simple convocation par lotus quelques jours plus tôt et avec cette 
mention en objet : entretiens collectifs avec Kaciléo » 
Quels sont les motifs de cette étude sous traitée ?  
Selon quel planning et quelles modalités se déroule-t-elle ?  
Autant de questions que se pose le personnel qui aurait apprécié une 
présentation générale et collective plutôt que d’apprendre indirectement et par 
brides d’informations l’existence de ce projet. Cette situation est génératrice de 
mal être pour lui.  
 

13 – La Direction est tout à fait consciente des difficultés évoquées 

qui n’auraient pas du exister dans la mesure où une réunion de 

présentation avait été fixée le 10 février qui n’a pu se tenir que le 

17, soit postérieurement à l’envoi des convocations. 

Il convient toutefois de préciser que toutes les informations ont pu 

être données avant la date des 1
ers

 entretiens qui ont débuté le 18 

février. 

14 – DSI – gestion RH 
 
En allant visiter le site du chasseur de têtes Kaciléo quelle ne fut pas la surprise 
des agents de la DSI de découvrir une offre d’emploi pour la DSI de la 
CARSAT ! Le personnel ne serait-il plus consulté en priorité pour pouvoir 
postuler aux offres d’emploi de la CARSAT, en dépit de l’article 18 de la 
Convention Collective qui prévoit que « les candidatures aux emplois vacants 
seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse … » 
(cf.http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_docu
ments/textes_conventionnels/CCNTEC/CCNTEC-18html) ?  
 
Plus surprenant encore certains cadres de proximité, pourtant concernés au 
premier chef par cette offre d’emploi, n’ont pas été en mesure de répondre aux 
questions du personnel puisqu’ils étaient eux-mêmes également dans 
l’ignorance de cette expression de besoin. Ici encore on ne peut déplorer que le 
malaise induit par cet état de faits.  
 

14 – Par erreur, ce poste n’a pas été diffusé en interne et va faire 

l’objet d’un appel. 
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15 – Règle du 10
ème

  

 

Le mois dernier, après 3 mois d’insistance des délégués du personnel de la 

CGT, la Direction a reconnu qu’une erreur était bel et bien commise en 

défaveur de certains salariés dans le calcul de l’indemnisation de leurs congés 

payés selon la règle du dixième (cf compte rendu des DP 11/13, 12/13 et 

01/14). La Direction a indiqué que cette erreur sera corrigée d’ici 2015. D’ici là, 

nous souhaitons connaître la décision de la direction quant à la régularisation de 

la situation de ces salariés entre l’apparition de cette anomalie et sa correction 

future. Ces salariés seront-ils correctement indemnisés pour les années 2013, 

2014 et années suivantes ?  

 

15 – La Direction rappelle que suite à une étude nationale, une 

demande  a été adressée au COP’S RH (comité de pilotage 

stratégique) afin que des rectifications soient opérées, lesquelles 

seront prises en compte dans la version 9 de l’outil informatique, 

sans effet rétroactif. 

 

16 – Heures supplémentaires 

 

Les agents nous interpellent de plus en plus souvent sur le fait que des heures 

supplémentaires soient proposés les samedis de chaque mois. En effet, ils 

souhaitent savoir sur quel budget s’effectue le paiement de ces heures. Ils ne 

comprennent pas pourquoi il y a si peu de points de compétence attribués alors 

que dans le même temps, le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer est 

en augmentation dans tous les services. Ils souhaitent une réponse claire de la 

direction sur ces choix budgétaires.  

 

Quelle réponse la direction fait-elle aux agents ?  

 

16 – La Direction a donné toutes les informations au Comité 

d’Entreprise lors de la présentation de la politique salariale réalisée 

pour l’année 2013. 

A cet égard, il est rappelé que les points de compétence font partie 

des éléments d’évolution salariale pris en compte dans la RMPP 

(rémunération moyenne des personnes en place) qui rassemblent 

tous les éléments collectifs et individuels aboutissant à une 

augmentation de salaire et dont la totalité ne doit pas excéder un 

pourcentage de la masse salariale de l’année précédente. 

C’est dans le respect de ce pourcentage que les points de 

compétence ont été attribués à une hauteur nettement supérieure 

au minimum prévu par le Protocole d’Accord de 2004. 

Les heures supplémentaires sont un élément différent n’entrant pas 

dans la RMPP dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément 

pérenne d’évolution salariale. 

Bien évidemment, les heures supplémentaires sont payées sur le 

budget « frais de personnel ». A toutes fins, il est rappelé que la 

Direction a fait le choix de la politique salariale la plus ambitieuse 

possible au regard de la contrainte mise en place au niveau de la 

RMPP. 

17 – Assurance automobile 

 

Nous sommes interrogés par des agents sur des dispositions actuelles du 

contrat d’assurance automobile de la CARSAT :  

 

- les agents sont ils assurés dans le cadre du co-voiturage ?  

- est il possible pour les agents de connaître les garanties de ce contrat 

d’assurance ?  

 

17 – La Direction précise que les agents sont bien assurés dans le 

cadre du co-voiturage et que ces informations vont être mises 

prochainement sur le Portail Intranet. 
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18 – Service Social de Chambéry 

 

Lors de la réunion des DP de janvier 2014, la direction indiquait qu’un poste de 

SMS était définitivement vacant en décembre 2013 (1 retraite au 01/03/2012). 

 

Une secrétaire supplémentaire devrait partir en retraite cette année.  

 

L’encadrement du secteur indique qu’il n’y aurait aucun remplacement en 2014 

voire en 2015. 

 

La Direction peut-elle :  

- confirmer ou infirmer ces propos ?  

- indiquer si des recrutements internes dans le cadre de mutation seront tout de 

même possible ?  

 

18 - A ce jour, aucune autorisation d’embauche n’est possible en 

gestion maladie du fait de l’absence de COG. La Direction 

examinera lorsqu’elle aura les éléments CPG l’ensemble des 

départs et les possibilités de remplacement. 

19 – E-Learning  

 

Afin de pouvoir suivre les formations par E-learning, et en particulier pour les 

formations BEEP, la direction a fourni un nombre très réduit de casques audios 

dans les services.  

 

En conséquence, le personnel se voit dans l’obligation de se transmettre les 

casques, entres agents, entres services, alors qu’il s’agit d’un matériel qui 

devrait rester individuel par soucis d’hygiène.  

 

Aussi, nous demandons à la direction d’envisager l’achat de casques 

supplémentaires. Que compte faire la direction ?  

 

19 – Il n’est pas envisagé l’achat de casques supplémentaires. 

Il est précisé que des protections spécifiques ont été achetées 
pour les formations BEEP et remises jusqu’à épuisement du 
stock. 
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20 – Formations « non discrimination, diversité… » 

 

La direction a récemment proposé aux Agents de Direction des formations sur 

la non discrimination, entre autres, pour les managers de leur branche.  

 

Nous sommes surpris que les inscriptions doivent s’effectuer uniquement sur la 

base du volontariat, et que les agents de direction ne soient pas fortement 

incités pour participer également à ces précieuses formations.  

 

Ces formations ne devraient-elles pas revêtir un caractère obligatoire pour tous 

les cadres managers et agents de direction ?  

 

20 - L’action de  formation  pluriannuelle « Promouvoir la non-

discrimination au recrutement et durant toute la vie professionnelle » 

portant sur la responsabilité des entreprises en terme de diversité, de 

non-discrimination et d’égalité des chances relève des priorités 

transversales en matière de formation définies pour l'année 2014. Elle 

s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Carsat comme employeur 

socialement responsable et résulte du Plan d’action égalité 

professionnelle hommes/femmes. 

 

Initiée en 2012, cette action se poursuit cette année et continuera en 

2015, en partenariat avec le CIRFE de Strasbourg, CRF pilote de ce 

dispositif national de formation.  

Tous les managers devront participer à cette action d'ici fin 2015.  

 

Dans le cadre du Plan de Formation 2014, il est prévu : 

2 sessions « Conduire une politique d'égalité des chances », formation 

de 2 jours destinée aux managers, 

9 sessions « Contribuer à la non discrimination dans les pratiques 

professionnelles », formation de 2 jours destinée aux agents en 

relation avec le public, 

2 sessions « Sensibilisation à la diversité et à la prévention des 

discriminations », formation de 1 jour destinée  à l’ensemble du 

personnel, prioritairement aux personnes qui ne bénéficient pas déjà 

de 2 jours de formation sur ce thème. 

 

Pour les cycles destinés aux managers et aux agents en relation avec 

le public, le recensement des inscriptions est fait auprès des Directions 

de Branche au fur et à mesure du déploiement de l'action. Les sessions 

sont réparties tout au long de l’année, à raison d'une ou deux sessions 

par mois  jusqu'en novembre (sauf juillet et août). le recensement des 

inscriptions pour les 4 premières sessions est en cours de finalisation.   

S'agissant de la sensibilisation, une première journée devrait être mise 

en place en mai ou juin, la seconde à l'automne. Les inscriptions 

s'effectueront sur la base du  volontariat.  
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21 – Droit de grève 

 

Un agent a été destinataire d’un message lui précisant l’obligation d’avoir un 

temps de présence obligatoire l’après midi pour pouvoir faire grève 55 minutes. 

Cet agent est à temps réduit, peut donc partir à 14 heures et avait décidé d’être 

en grève de 13 h 30 à 14 h 25. Il est donc partir à 12 h 45, à fait grève de 13 h 

30 à 14 h 25 et n’est pas revenu.  

 

Il s’agit de notre point de vue d’une nouvelle remise en cause du droit de grève, 

qui s’ajoute à l’obligation faite aux agents de signaler par écrit et par avance 

s’ils sont grévistes alors que cette pratique est totalement illégale. Ils ne doivent 

donc pas s’y soumettre.  

 

La direction peut elle indiquer sur quel texte elle s’appuie pour remettre en 

cause le droit de grève pour les temps réduits ?  

 

21– La Direction s’appuyait sur une pratique institutionnelle arrêtée 

à partir de la jurisprudence selon laquelle la grève ne peut s’exercer 

que pendant une période de travail effectif. Au regard du dispositif 

particulier de l’horaire variable pour les agents travaillant à temps 

partiel, la Direction a décidé de modifier la position qui était 

retenue. 

Ainsi, pour reprendre l’exemple, l’agent à temps partiel n’est pas 

dans l’obligation d’avoir un temps de présence obligatoire l’après-

midi pour faire grève de 13h30 à 14h25. 

Néanmoins, la Direction rappelle que l’interrogation des salariés 

sur leur participation au mouvement de grève est tout à fait licite 

dès lors que le salarié demeure libre d’y répondre. 

22 – Etat de grève 

 

Les documents relatifs aux états de grèves et la liste nominative adressés au 

service du personnel devraient être transmis le lendemain de l’action de grève 

afin de faire un état des effectifs de grévistes plus juste et respecter le droit de 

chacun de décider jusqu’au dernier moment s’il veut faire grève ou pas. Par 

ailleurs, cette procédure créerait bien moins de charge de travail et de stress 

aux secrétariats des services. Que compte faire la Direction ?  

 

22 - La Direction confirme que la liste nominative est bien 

transmise le lendemain. Toutefois, la CARSAT est dans l’obligation 

de fournir les éléments statistiques à la MNC le jour même. 

 

23 – Fonctionnement de GTA 

 

L’outil GTA fait l’objet de pannes fréquentes dont la dernière sur plusieurs jours 

en fin de mois ? Une solution peut elle être trouvée afin que les agents ne se 

trouvent pas en difficulté au regard de l’horaire variable ?  

 

23 - La Direction s’étonne de cette question car mis à part une 

absence de mise à jour des compteurs un matin (mise à jour 

effectuée sur le WebIRH dans la journée), elle n’a pas connaissance 

de pannes fréquentes et successives sur le système de gestion de 

l’horaire variable. 



 

29 

24 – Formation professionnelle 

 

Lorsque des formations professionnelles (DIF ou autres) sont acceptées et 

confirmées par écrit aux salariés, nous constatons que le lieu de la formation 

est parfois changé quand les dates sont envoyées à l’agent.  

 

Dans beaucoup de cas, il s’agit d’une délocalisation du lieu de formation sur 

Paris, entrainant des complications organisationnelles sur le plan personnel et 

des dépenses supplémentaires qui n’étaient pas prévues dans les conditions 

initiales.  

 

Cette décision unilatérale peut remettre en cause l’acceptation de la formation 

par le salarié, pour des raisons qui ne lui incombent pas.  

 

Pourquoi la modification du lieu de formation intervient ultérieurement, alors 

que la demande de formation (intitulé et lieu) a déjà été validée intégralement 

par l’ensemble des intervenants et l’agent ?  

 

Nous souhaitons savoir si l’UCANSS impose cette pratique par soucis 

d’économie ?  

 

Par ailleurs, les déplacements sur Paris posent la question de l’insuffisance du 

barème de remboursement pour l’hôtel, l’UCANSS envisage-t-elle de réévaluer 

sensiblement le tarif ?  

 

24 - Les sessions de formation qui se déroulent à Lyon sont proposées 

en priorité.   

 

Cependant, il peut arriver qu'un organisme de formation organise des 

sessions uniquement à Paris.   

 

Le cas exposé dans la question semble viser une situation 

exceptionnelle. 

 

L’UCANSS a publié, en début d’année, une réévaluation et il n’est pas 

envisagé à la connaissance de la Direction d’autre réévaluation. 

 

25 – Absences code 181 et 119 

 

Le COM 026 réactualisé en janvier 2014 comporte désormais deux codes (181 

et 119) utilisables :  

- code 181 : lors d’une absence pour consultation ou arrêt AT en cours de 

journée ou examen demandé par la médecine du travail, 

- code 119 : indisposition passagère ou consultation maladie en cours de 

journée.  

 

La direction peut elle expliquer pour quelle raison cette distinction est-elle faite 

et quelles en sont les conséquences ? Est ce que cela se traduit par trois jours 

potentiels d’absence pour chaque code utilisé ?  

 

25 - La Direction rappelle que les absences pour indispositions 

passagères sont limitées à 3 jours par année civile. 

La création de ce code absence 119 permet de gérer et de limiter 

automatiquement les absences de cette nature. 

Le code absence 181 correspond à un congé direction en cas d’une 

consultation dans le cadre d’un accident du travail ou d’un examen 

médical demandé par la médecine du travail. Ce code n’est pas 

limité. 

Une information sera réalisée sur le Portail Intranet à cet égard. 
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26 – Modalités de prises de congés  

 

Est-ce que chaque branche doit établir une note détaillée pour les modalités de 

prises de congés ? En effet après l’Assurance Retraite, le Département 

Juridique et Clientèle vient de sortir la sienne. Nous ne pouvons que penser qu’il 

s’agit d’une demande de la Direction Générale. Si oui quel en est l’objectif ?  

 

Concernant la note du Département Juridique et Clientèle, il est indiqué que les 

jours RTT devront être soldés en priorité par rapport au CA. Nous supposons 

que cette disposition respectera l’accord RTT pour la répartition dans chaque 

quadrimestre. Que répond la direction ?  

 

De plus le manager direct devra alerter les personnes à qui il resterait un 

nombre important de congés lors du 2
ème

 quadrimestre. Quels sont les 

conséquences de cette disposition ?  

 

Il est rajouté que cette pratique sera affinée en fonction des situations 

rencontrées. De quoi s’agit-il ?  

 

26 – La Direction Générale n’a donné aucune consigne en ce sens. 

 

La note évoquée a pour objectif d'adapter à la DRC les  modalités de 

prise de congés relevant de l'accord RTT, ceci afin de garantir d'une 

part la continuité de service aux assurés et d'autre part l'équité de 

traitement des demandes de congés entre les différents services. 

 

L'alerte du manager auprès des personnes ayant un nombre important 

de jours à solder à l'issue du 2ème quadrimestre vise à inciter l'agent 

concerné à lisser ses prises de congés et éviter un nombre trop 

important de congés à solder lors du dernier quadrimestre. 

 

Le dernier paragraphe vise des situations particulières qui pourraient 

être rencontrées, notamment des soldes importants de congés en 

retour de longue absence. 

 

Après la mise en œuvre des modalités énoncées, cette note pourra 

éventuellement être modifiée en cas de propositions d'amélioration 

formulées par les différents acteurs concernés 
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27 – Frais d’équipement 
 
Ci-dessous l’information apparaissant sur la « feuille de branche », le magazine 
mensuel de la Prévention, ce document a-t-il valeur de note de service ?  
 
Les équipements de protection individuels sont des « outils de travail », leur port 
est inscrit dans le Document Unique d’Evaluation des Risques. Il est anormal 
que les agents doivent aller les acheter et se faire rembourser.  
 
Encore de l’argent avancé par les agents pour l’employeur…. 
De plus, c’est la porte ouvert à un contrôle URSSAF et à payer des cotisations 
et impôts sur ces sommes.  
 
De plus, cette liste est restrictive, les lunettes de sécurité, bouchons d’oreilles, 
gants, etc, ne sont plus pris en charge par l’employeur. (un agent a acheté des 
gants à 12 euros, qui n’ont pas été remboursés, et sans aucune explication !!!) 
 
Code du travail : Article R4323-95 (créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 
– art (V)) : les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail 
mentionnés à l’article R4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui 
assurer leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique 
satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.  
 
« A compter de 2014, les commandes d’EPI ne passeront plus par le groupe 
logistique.  
 
Chaque préventeur effectuera lui-même ses achats (dans la limite des 
enveloppes indiquées ci-dessous) et un remboursement sur facture sera 
effectué.  
 
Si un achat est supérieur à l’enveloppe fixée, il ne sera pris en charge que le 
montant maximum de la dite enveloppe.  
 
Liste des EPI :  
 

Equipement concerné Remboursement maximum 

Casque 30 € 

Chaussures 80 € 

Parka 180 € 

Lampe 60 € 

Blouse 35 € 

 
 

27 – Cette organisation a été mise en place afin que chaque salarié 

puisse bénéficier, dans les meilleurs délais, de l’équipement dont il 

a besoin. 

Il est bien évident que si des éléments manquent, ils pourront être 

rajoutés à la liste dans le cadre d’un échange avec la DRP. 

Enfin, la Direction n’est pas opposée à revenir sur un autre système 

si le bilan qui pourra être réalisé ne donne pas satisfaction. 
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28 – STARH et grève de 55 mn 
 
Lors d’une grève de 55 mn, il est décompté une demi journée sur l’outil STARH, 
ce qui impacte le temps de travail et le décompte des RTT fin mai. La direction 
peut elle nous expliquer les raisons de cette situation ? La direction peut elle 
nous confirmer que le temps réel effectué est bien comptabilisé et n’impacte 
pas au final le nombre de RTT auquel l’agent a droit ?  
 

28 - La Direction confirme que les agents effectivement présents 

(donc ayant badgé) sur une demi-journée et faisant grève 55 

minutes n’ont pas une demi-journée de retenue dans STARH. La 

Direction précise que les grèves de 55 minutes n’impactent pas le 

nombre de RTT. 

 

29 – Frais de déplacement conseiller retraite  
 
La note de gestion des frais de déplacement indique que les remboursements 
des frais de déplacements entre sites de la CARSAT seront basés sur le coût du 
transport qui aurait dû être pris pour arriver et repartir dans les créneaux 
horaires acceptables.  
 
Si ces horaires ne peuvent être respectés en prenant les transports en commun 
ou si du matériel doit être transporté, son responsable hiérarchique peut lui 
accorder une dérogation et accepter le règlement d’indemnités kilométriques.  
 
Aussi, un conseiller retraite souhaite soumettre son cas à la direction :  
 
Il transporte son matériel informatique soit 11 kg de matériel + 2 kg s’il ajoute 
son imprimante (pas de terminal fixe sur le PARR qui est sa résidence 
administrative) entre le PARR et ses permanences. Aussi, il demande s’il peut, 
par dérogation, utiliser son véhicule personnel pour pouvoir se déplacer plus 
rapidement et plus facilement pour effectuer ses permanences et être 
remboursé de ses frais kilométriques ?  
 

29 – L’intéressée a été autorisée à effectuer les déplacements avec 

son véhicule personnel entre sa résidence administrative et 

l’agence retraite. 
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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°04/2014 
 Vacance définitive d'un poste d’assistant(e) de direction - h/f à la Direction de 
l’Agence    Comptable et Financière pour la Sous-Direction Financière. Niveau 
5A – Coeff. 260/432 – Statut Employé. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 14/02/2014. 
 
Appel n°03/2014 
Vacance définitive d'un poste de RESPONSABLE ADJOINT(E) DE L’AGENCE 
DE ROANNE – H/F à la Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction 
des Retraites Département Offre de Service en Proximité Pôle Proximité 2. 
Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Filière Management. Date limite de réception des 
candidatures au Département du Personnel : 24/01/2014. 
 
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. Sur les 5 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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 département 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. 
 
 

 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n°4/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes F. 

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

 

 

 

Offre n°3/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne H. 

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

 

 

 

 

Offre n°59/2013 : Le candidat retenu interne H a pris ses fonctions 

le 03/02/2014. 

 

 

 

 

Offre n°60/2013 : Le Département du Personnel a réceptionné 12 

candidatures internes (4H/8F). 

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

 

 

 

DOSICAR 

 
 

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

demandes 6 dont 1 539 
réexamens, notif PAP 295, Factures 1 775) ? 

 

2 - Au 7 février  2014 :  

Stock ouvertures de droit :  

1ères demandes : 9 

Réexamens : 1477 (échéances avril et mai 2014) 

PAP à notifier : 721 

Factures : 3869  

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (85 courriers, antériorité 3 semaines)  

 

3 - Courriers de réclamations : 252 (1 mois ½) 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6 819).  

 

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

diminution  soit 5947. 

CONTROLE 

 

 

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 

 

5 - Le stock de dossiers à contrôler au 17/02/2014 est le suivant : 

 Droits Propres : 1 196 dont 231 EJ dépassées 

 Droits Dérivés : 431 

 Révisions : 1 367 

EJ antérieures 
à nov.2013 

EJ 
Nov.2013 

EJ 
Déc.2013 

EJ 
Janv.2014 

EJ 
Févr.2014 

EJ 
futures 

108 24 20 79 136 829 
 

LIQUIDATION 
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6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 763 
 

6 – 1131 demandes réceptionnées non enregistrées à ce jour. 

 

EFFECTIF 

 
 

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

 

 

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

 

7 – La Direction précise qu’elle n’est plus en mesure de répondre à 

ce type de question. 

Elle rappelle qu’en février 2013, elle avait indiqué qu’elle n’avait pas 

à fournir les éléments demandés dans la mesure où ces chiffres ne 

sont pas en lien avec la compétence des délégués du personnel 

telle que définie par le Code du Travail, en rappelant par ailleurs 

que les délégués n’avaient pas pour fonction d’assurer un contrôle 

sur le fonctionnement des différents services et l’organisation mise 

en place. 

Seul le fait d’avoir répondu par le passé avait conduit la Direction à 

accepter de continuer à donner des réponses à ces questions. 

Or, il apparaît aujourd’hui que la SDR a changé d’applicatif 

(passage de BO 6.5 à BO XI) et le nouvel applicatif ne permet plus 

de réaliser cet état. 

Par ailleurs, il est rappelé que trimestriellement, des informations 

concernant la variation des effectifs est donnée au Comité 

d’Entreprise. 
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8 - Sur l’année 2013, si globalement le nombre d’agents retraite a augmenté il 
subsiste un manque de postes sur certains sites : 
St Etienne il y a un déficit de 4 ETP réels 
Valence il y a une variation de 3ETP théoriques sur l’année et in fine la perte 
d’un ETP 
Vienne il y a un déficit de 2 ETP réels 
Grenoble il y a un déficit de 3 ETP réels 
Villefranche il y a une perte de 1 ETP 
 
La Direction peut elle nous expliquer ces variations ? 

 

8 - Ces variations sont dues au présentéisme des agents en 

fonction des évènements individuels (modifications des contrats à 

temps réduit, congés maternité, congés parentaux, absences de 

longues durées…). 

S’agissant de Valence, l’ETP théorique s’élevait à 7.13 en janvier 
2013 et 6.85 en décembre 2013, soit une variation de 0.28 
s’expliquant par les éléments indiqués ci-dessus. 

9 - Pourquoi sur le site de Villeurbanne n’y a-t-il plus de Conseiller retraite ? 
Comment sont gérés les points d’accueil autour de cette ville ? 

 

9 –  

Le conseiller retraite de l’agence de Villeurbanne est parti en 

retraite le 01/07/2013. 

Compte tenu du plan de rationalisation des Points d’Accueil 

Retraite sur la durée du CPG 2009/2013 il ne subsiste pas de 

point de permanence retraite rattaché à cette agence. 

De fait le remplacement sur ce poste n’est pas justifié. 

 

CONVENTION COLLECTIVE  

10 - La non communication des décisions de rattachement aux différentes 
organisations syndicales ne permettent pas à celles ci de vérifier l’application de 
l’article 35 de la convention collective. 
Quels sont alors les moyens proposés par la Direction pour ce faire ? 
Comment la commission Egalité Professionnelle du Comité d’Entreprise peut 
elle analyser autrement que de façon macro la répartition des postes ? 

 

10 – La Direction est étonnée du premier paragraphe de la question 

dans la mesure où elle respecte strictement la Convention 

Collective et en tout état de cause, les délégués n’ont aucune 

compétence pour contrôler son activité. 

Il est par ailleurs surprenant que les délégués interviennent au nom 

de la Commission égalité professionnelle. 

 

NETTOYAGE  
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11 - De plus en plus souvent les sanitaires sont dans un état de propreté 
douteux, à quoi est du cet état de fait ? 
La mise en place de sèche mains a entrainé la présence d’eau autour des 
lavabos sans possibilité de l’enlever et au sol avec un risque de glissades et de 
chutes : que compte faire la direction pour pallier ces dysfonctionnements ? 

 

11 – Le DHS a reçu la Direction de l’entreprise il y a une quinzaine 

de jours. Un planning des sanitaires et des moquettes est établi, le 

DHS va procéder à des contrôles. 

Quelque soit le type de sèche-mains, il n’existe pas de matériel qui 

récupère l’eau lors du séchage. A ce jour,  le patrimoine a mis en 

place les sèches mains aux emplacements qui paraissaient les plus 

judicieux.  

Pour exemple, placer l’équipement au-dessus du plan de travail sur 

le côté permet à l’eau de glisser sur le plan et non sur le sol. 

C’est pour cette raison qu’au cas par cas, le patrimoine va ré 

étudier le positionnement comme cela a été fait dernièrement dans 

les sanitaires « femmes » au 1
er

 étage. 

Lors de la rénovation complète des sanitaires dans le cadre de la 

réhabilitation du bâtiment, l’implantation des sèche-mains sera 

revue en fonction de la restructuration des locaux qui comprendra 

le remplacement du mobilier avec les vasques. 

 

MICRO FILM 
 

 

12 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (224 au 
10/01/2014) ?   

 

12 - L’état du stock de recherches pour ce secteur en interne est de 

270 au 14/02/2014. Cette activité est désormais traitée au flux. 

13 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (232 au 
10/01/2014) ? 

 

13 - L’état du stock de recherches pour ce secteur des demandes 

émanant des organismes extérieurs est de 228 au 14/02/2014. Cette 

activité est désormais traitée au flux. 

DPLF 

 
 

14 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur ? (au  01/01/2013 au 31/12/13, 679 dossiers terminés depuis 1 janvier 
2013)  

 

14 – Au 19 février, le nombre de dossiers terminés au PLF s’élève à 

69. 

 

DRC 
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15 -  lors de la réunion des DP du 16/01/2014 les questions suivantes ont été 
posées : 
« 22) Un nouvel organigramme  de la Direction de la Relation Client a été 
communiqué.  
S’agit-il d’une réorganisation ? 
23)  Celle-ci a-t-elle été présentée aux IRP ? »  
 
Compte tenu des réponses apportées aux questions ci dessus  lors de la 
réunion de DP de janvier 2013 ya-t-il ou n’y a-t-il pas réorganisation ? 

 

15 – La Direction précise qu’elle peut difficilement être plus précise 

que le mois dernier dans la mesure où il a été précisé « il n’existe 

pas de réorganisation ». 

Seule une information aura lieu au prochain CE. 

 

 


