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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°08/2014 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint(e) de l’agence de Saint 
Etienne – 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 : 25/03/2014. 
 
Appel n°07/2014 
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 : 24/03/2014. 
 
Appel n°06/2014 
Vacance définitive d'un poste de chef de projet informatique – h/f à la Direction 
des Systèmes d’Information. Niveau vi – coeff. 397/672 – statut cadre . 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
11/03/2014. 
 
Appel n°05/2014 
Vacance définitive d'un poste d’ assistant(e) Technique H/F à la Sous-Direction 
de l'Action Sociale pour le Groupement de Coopération Sociale et Médico-
Sociale - Atouts Prévention Rhône-Alpes - Le Bien Vieillir avec vos Caisses de 
Retraite.  Niveau 5a – coeff. 260/432 – statut employé.  Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 21/02/2014. 
 
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. Sur les 12 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

 

1 - 

 

 

 

 

Appel n° 08/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 2 candidatures internes (F) 

 

 

 

Appel n° 07/2014 : A ce jour le Département du Personnel n’a 

réceptionné aucune candidature 

 

 

Appel n° 06/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (2 femmes – 8 hommes) 

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

 

 

Appel n° 05/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures internes (F). Le dossier est en cours d’étude au sein 

de la Branche 

 

 

Appel n° 04/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 4 

MARS 2014 

 

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

 
Appel n°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. Sur les 12 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 

 

 

1 – (suite) 

 

Appel n° 60/2013 : Le candidat retenu prendra ses fonctions le 21 

MARS 2014. 

DOSICAR  

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

demandes 9 dont 1 477 
réexamens, notif PAP 721, Factures 3 869) ? 

 

2 - Situation au 14/3/2014 OD : 943 dont 62 1eres demandes 

Notif PAP : 244  

Factures : 3737 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien? (252 courriers, antériorité 1mois ½) ? 

 

3 - 166 courriers (1 mois et 1 semaine) 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 947).  

 

4 - Le stock de dossiers révision du secteur CPHORA est de 4969 

CONTROLE  

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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5 - Au 10/01/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1 196 

 Droits Dérivés :    431 

 Révisions :        1 367 

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

 EJ antérieures à novembre 2013 : 108 

 EJ novembre 2013 : 24 

 EJ décembre 2013 : 20 

 EJ  janvier 2014 : 79 

 EJ  Février 2014 : 136 

 EJ Futures : 829 

 

5 - Au 17/3/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1 531 

 Droits Dérivés :    437 

 Révisions :        948 

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

 EJ antérieures à décembre 2013 : 90 

 EJ décembre 2013 : 21 

 EJ  janvier 2014 : 62 

 EJ  Février 2014 : 45 

 EJ  Mars 2014 : 138 

 EJ  Avril 2014 : 612 

 EJ  Mai 2014 : 291 

 EJ  Juin 2014 : 187 

 EJ Futures : 85 

 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 1 131 

 

6 - 813 demandes réceptionnées sont à enregistrer à ce jour. 

EFFECTIF 

 
 

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

 

7 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier. 
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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 – (suite) 

MICRO FILM  

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (270 au 
14/02/2014) ?   

 

8 - 249 recherches en stock au 14 mars 2014 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (228 au 
14/02/2014) ? 

 

9 - 115 recherches en stock au 14 mars 2014 

DPLF  
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10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (69 dossiers au 19/02/2014) ? 

 

10 - Au 18 mars 2014, le volume de dossiers terminés depuis le 1
er

 

janvier s’élève à 123. 

DGCR  

11 - La Direction peut elle nous communiquer l'état des stocks à DGCR ? et la 
date du plus ancien document en stock ? 
 

  Stock Date du + ancien 

CA/CB     

Certificat existence     

Succession     

ATD     

Courrier      

Décès     
 
 

11 – La Direction confirme qu’elle ne répondra plus à ce type de 

questions, tel qu’elle l’a précisé en février 2013. 

Il est en effet rappelé que ces chiffres ne sont pas en lien avec la 

compétence des délégués du personnel, telle que définie par le 

Code du Travail et que les délégués n’ont pas pour fonction 

d’assurer un contrôle sur le fonctionnement des différents services 

et l’organisation mise en place. 

 

PFT  

12 - Des agents du DGCR se plaignent d’être démunis face à l’agressivité de 
certains assurés lors du débordement téléphonique : 
 
- Des communications arrivent en file paiement alors que la réponse est du 
domaine de la retraite  
- Les assurés sont mécontents de l’actualité sociale et déchargent leur  colère 
sur leur interlocuteur 
 
Quelles sont les mesures prises pour pallier cet état de fait ? 

 

12 – Il est difficile dans le cadre des appels téléphoniques des 

assurés de les empêcher d’appeler sur une file alors que leur 

question relève d’un autre domaine. 

De même, il est difficile d’agir sur la réaction des assurés au regard 

d’une actualité. 

Il est évident toutefois que le fait de mettre en place une 

organisation permettant de répondre au maximum d’appels est de 

nature à canaliser l’agressivité ou au mois de limiter son 

augmentation. 

Par ailleurs, la Direction donnera une suite favorable à toute 

demande de formation notamment qui pourrait être sollicitée par 

les agents sur la gestion de l’agressivité au téléphone. 

Il appartient aux Branches concernées de faire un point sur les 

besoins en la matière. 

  

 

TICKET RESTAURANT  



 

7 

13 - Suite à l’article du 8/03/2014 dans le Progrès concernant le ticket restaurant 
numérique dès avril 2014, les agents se posent des questions et demandent des 
informations complémentaires quant à l’utilisation de ces tickets ; que pouvez 
vous dire ? 
 

13 – La Direction précise aux délégués du personnel que depuis le 

1
er

 février 2014, la CARSAT a intégré le marché national 

institutionnel géré au niveau de l’UCANSS, laquelle est seule 

compétente pour envisager le déploiement des tickets restaurant 

numériques, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. 

NON COMMUNICATION DES POINTS DECOMPETENCE  

14 - Les agents se demandent comment ils pourront contester la non attribution 
de points de compétence par rapport aux autres salariés de même catégorie 
s’ils n’ont pas connaissance de l’attribution aux autres et que personne ne veut 
leur donner ? (Protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la 
classification des emplois) 
 

14 – La Direction rappelle que les agents ne contestent pas au 

motif que d’autres ont eu des points de compétence. 

La Direction précise par ailleurs qu’il n’existe pas de procédure de 

contestation pour non attribution de points de compétence, seule 

existe la procédure de régulation prévue par les textes et qui 

répond à un autre objectif.  

JOURNEE DE SOLIDARITE  

15 - Si un agent absent entre le moment où son décompte lui a été donné,  et 
fin mai date de fin de période pour la réalisation de sa journée de solidarité, a 
fait seulement 6 heures 59 minutes, que se passe-t-il ? 
 

15 – Cette question pose le problème des bornes et dans la mesure 

où les traitements sont automatisés, la personne se trouvant dans 

cette situation recevra un courrier pour une minute. 

REPORT DE TEMPS  

16 - Un agent ayant des heures d’avance sur un mois donné, au-delà de 4 
heures, est absent (maladie ou AT) à compter du milieu de mois, que 
deviennent les heures au-delà de 4 heures ? (hors journée de solidarité) 

 

16 – En principe, ces heures ne devraient pas être prises en 

compte. Néanmoins, une demande motivée peut être présentée à la 

Direction des Ressources pour analyse de la situation. 

BAUX AGENCE RETRAITE  

17 - Devant les interrogations des agents la Direction peut-elle nous indiquer le 
nombre d’agences dont le bail arrive à expiration ? 
L’intégralité des baux sera-t-elle renouvelée et pour quelle durée ? 
 

17 -  Le nombre des agences ne sera pas diminué. 

En conséquence, les baux seront renouvelés et si des difficultés 

pouvaient apparaître dans une agence, il pourra éventuellement 

avoir une recherche pour une nouvelle implantation. 

ESPACE DE CONVIVIALITE  

18 - Les agents se posent des questions sur la qualité de l’aménagement des 
espaces de convivialité, compte tenu du message du 10/03/2014 à propos du 
bruit généré ? 
 

18 – Il n’existe pas de problème de qualité et si des nuisances 

auditives persistent, il appartient au responsable du secteur 

concerné d’intervenir auprès des salariés. 

CAPTURE  



 

8 

19 - Les ARL constatent que les documents scannés par CAPTURE ne sont pas 
nécessairement utiles au traitement du dossier ; les agents du courrier n’ont pas 
l’expertise des ARL et malgré le typage des documents, le nombre de pièces 
augmente dans chaque famille et la lecture des pièces est rendue plus 
fastidieuse ; les ARL demandent comment améliorer le tri des pièces à 
enregistrer ? 
 

19 - Toutes les remarques sont traitées dans les ateliers métiers qui 

rassemblent les représentants de chaque métier afin d’avoir une 

réponse commune.  

Ces questions seront dès lors analysées dans ce cadre. 

 

ESPACE DETENTE FLANDIN  

20 - Les agents demandent pourquoi les messages "type espace détente 
flandin" leur sont adressés systématiquement alors qu'ils ne devraient 
s'adresser qu'aux personnes concernées. Ils se sentent mis en cause à tort et la 
Direction pourrait-elle cibler davantage ces messages ? 

 

20 – La Direction ne fera pas un ciblage particulier dans la mesure 

où elle ne connaît pas les personnes concernées. 

PARC A VELO  

21 - Les agents se déplaçant en deux roues motorisés demandent pourquoi ils 
n'ont pas accès au garage à vélo extérieur ? 
Le risque lié à l'immeuble de grande hauteur n'est plus à prendre en compte. 
Cette solution permettrait la sécurité des deux roues et libérerait les trottoirs 
sachant qu'il n'y a pas d'emplacement dédié à  proximité de la Carsat. 

 

21 - Cet équipement a été installé dans le cadre du Développement 

Durable et donc réservé à des moyens de locomotion sans 

empreinte écologique. 
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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 candidatures internes 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 en janvier et février 2014. D’autre part la Direction 

affirme « qu’il est difficile de confier la gestion d’une activité qui n’existe encore 

pas ». 

 

Les élus CFDT demande à la Direction,  

- Quelles étaient les attributions de l’agent occupant le poste niveau 6 devenu 

définitivement vacant en octobre 2013 ? 

- Comment est réparti le travail depuis la vacance de ce poste ? 

- S’il s‘agit d’une activité nouvelle, le poste devenu définitivement vacant est-il 

supprimé ? 

 

Enfin la Direction a-t-elle obtenue un accord de la CNAV pour pouvoir relancer 

ce poste ?   
 

1 –  

 

 

 

 

 

 

 

Appel 45/2013 + UCANSS 10558 : La Direction ne comprend pas la 

question dans la mesure où il lui semble qu’une réponse claire 

avait été apportée et qui est d’ailleurs reprise par les délégués eux 

mêmes. 

En conséquence, la Direction demande aux délégués de bien 

vouloir lui dire quel poste de niveau 6 serait devenu définitivement 

vacant. 

Enfin, comme indiqué le mois dernier, la Direction précise qu’elle 

n’a pas obtenu cet accord à ce jour. 

 



 

10 

1 - Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidatures internes 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. En février « qu’il s’agit 

d’une vacance provisoire et que le service est organisé afin de répartir la 

charge entre tous les agents » 

 

Pourquoi la Direction  a-t-elle alors lancé cet appel pour le Département 

Formation Professionnelle, si elle attendait d’une part la négociation de la 

prochaine COG et d’autre part si elle savait que « le service était organisé afin 

de répartir la charge de travail entre tout les agents » ? 

 

Les élus CFDT demande à la Direction de connaître le nombre de candidatures 

suite à l’appel de ce poste et quelles réponses leurs ont été faites ? 

  

Appel de candidatures internes 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 février, la Direction indique avoir « réceptionné 

12 candidatures internes (4H/8F) et que le dossier est en cours d’étude au sein 

de la branche » 

 

La Direction a-t-elle prise une décision et quand le candidat retenu (H/F) 

prendra t’il ses fonctions ? 

 

Appel de candidatures internes 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 février, la Direction indique avoir « réceptionné 4 

candidatures internes F et que le dossier est en cours d’étude au sein de la 

branche » 

La Direction a-t-elle prise une décision et quand la candidate retenue prendra 

t’elle ses fonctions ? 
 

 

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

nouveau qu’il s’agit d’une vacance provisoire. 

Le Département du Personnel a réceptionné 56 candidatures : En 

interne : 3 H – 5 F / en Institution : 1 H – 7 F / en externe : 9 H – 31 F  

Une réponse négative a été adressée à chaque personne ayant 

candidaté. 

La Direction des Ressources avait lancé cet appel à une époque où 

au regard des ETP, ce CDD pouvait être réalisé, ce qui ne s’est plus 

avéré vrai au regard d’une priorité au profit du processus retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

Appel n° 60/2013 : Le candidat retenu prendra ses fonctions le 21 

MARS 2014. 

 

 

 

 

 

 

Appel n° 01/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 1
er

 

février 2014 
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1 - Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidatures internes 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) 

En février que «  le Département du personnel a réceptionné 1 candidature 

interne H et que le dossier est en cours d’étude dans la branche ». 

Après consultation un appel n°7/2014 concernant ce poste est paru en date du 

10.03.2014 avec une date de clôture au 24 mars 2014. 

Qu’en est-il réellement ? et l’Appel n°3/2014 réception 1 candidature ??? 

 

Appel de candidatures internes 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 

 

Lors de la réunion des DP de février, la Direction indique que « le Département 

du Personnel a réceptionné 12 candidatures internes F et que le dossier est en 

cours d’étude au sein de la branche » 

 

Une candidature a-t-elle été retenue et quand prendra t’elle ses fonctions ?

   

Appel de candidatures internes 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 

 

Lors de la réunion des DP de février, la Direction indique que « le Département 

du Personnel a réceptionné 1 candidature interne F et que le dossier est en 

cours de traitement au Département du Personnel » 

 

La Direction a-t-elle réceptionné d’autres candidatures à ce jour ? 

A t’elle prise une décision et quand le candidat retenu (H/F) prendra t’il ses 

fonctions ? 

 

1 – (suite) 

 

Appel n° 53/2103 : A ce jour le Département du Personnel n’a reçu 

aucune candidature pour l’appel n°7/2014.  

Le candidat ayant postulé à l’Appel n°3/2014 ne correspondait pas 

au profil et l’appel a été classé infructueux ; il a donc été relancé en 

appel n°7/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel n° 4/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 4 

MARS 2014 

 

 

 

 

 

 

Appel n° 5/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 4 

candidatures internes (F). Le dossier est en cours d’étude au sein 

de la Branche. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidatures internes 6/2014 - Un Chef de Projet Informatique (H/F) – 

La Direction des Système d’Information – Définitivement vacant – Niveau 6 – 

Coeff. 397/672 – Date de Clôture le 11-03-2014 

 

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

 

Appel de candidatures internes 8/2014 – 1 Responsable Adjoint de l’Agence de 

St ETIENNE – La Direction de l’Assurance Retraite – Définitivement vacant – 

Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Date de Clôture le 25 Mars 2014 

 

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

1 – (suite) 

 

Appel n° 6/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (8 H – 2 F).  

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

 

Appel n° 8/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 2 candidatures internes (F). 

 

 

DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 
 

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 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier. 
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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  

 

 

 

2 – (suite) 
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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 

 

 

 

2- (suite) 

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 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 supprimé 

(DP Nov 12) 
 

3 – (suite) 
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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) 

 

 

 

3- (suite) 



 

17 

3 - Service Social / bilan des postes d’AS vacants définitivement ou 
provisoirement (suite) 

 

La Direction décide de ne plus répondre aux questions d’effectifs arguant que 

les éléments demandés ne sont pas de la compétence des Délégués du 

personnel. En outre elle suspecte les Délégués d’assurer un contrôle sur le 

fonctionnement des différents services et l’organisation en place. 

Nous ne pouvons pas accepter ces arguments, les Délégués du personnel ont 

bien compétence, telle que définie par le Code du Travail, sur les effectifs et 

postes de travail. 

Quant à la suspicion de contrôle si tel est le ressenti de la Direction , c’est elle-

même qui a créée ce climat par une opacité sur lesdits postes d’où une 

interrogation forte du personnel.  

Et les Délégués du personnel sont porteurs des revendications des salariés. 

 

Concernant le fait selon la Direction que ce suivi ainsi demandé soit 

chronophage et de nature à désorganiser le département du personnel, les 

Délégués du personnel ne peuvent accepter de porter cette responsabilité 

d’autant qu’ils s’étonnent qu’ un suivi d’effectifs et de postes est nécessaire pour 

l’organisme. 

 

Les Délégués du personnel entendent bien que trimestriellement des 

informations concernant la variation des effectifs soit donné au Comité 

d’entreprise néanmoins cela porte sur la globalité de l’entreprise et non par 

secteur défini. 

 

Enfin et pour finir, la Direction systématiquement renvoie les Délégués du 

personnel vers le Code du Travail alors, qu’elle-même, comme le démontre la 

réponse faite à la question soulevée par la CGT lors des DP de février « Etat de 

grève » : « La Direction doit fournir  les éléments statistiques à la MNC (qui 

signifie ?), le jour même »,  se place dans ce cas là au dessus de la loi.  

Déconcertant !!!!   

 

C’est pourquoi nous maintenons notre question. 
 

3 – (suite) 

La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier. 
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4 - Service social Grenoble / Chauffage 

 
Lors de la réunion des DP de février la direction nous a  indiqué « que le 

problème de chauffage dans certains bureaux a été évoqué avec le responsable 

CPAM de Grenoble » et 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.  

Il semble que les 2 premières études n’aient pas pu être réalisées du fait des 

températures clémentes ; la direction peut-elle nous le confirmer ? 
Les devis ont-ils été réceptionnés ? 
Une décision a-t-elle été prise ? 
 

4 – Une rencontre a eu lieu sur site le 5 février 2014 avec le responsable 

de la division des moyens logistiques de la CPAM de l' ISERE. 

Effectivement la CPAM, à ce jour, n'a transmis à la CARSAT aucun 

rapport sur l'équilibrage et sur un relevé des températures ambiantes 

réalisé sur une semaine (la société de maintenance commanditée par la 

CPAM devait être diligentée avant fin février).  

Si techniquement en pratiquant des réglages ou équilibrage du réseau, 

il s'avérait au final qu'aucune amélioration des températures ambiantes 

n'était constatée,  alors la CPAM demanderait des devis pour rajouter 

des radiateurs ou procéder à un doublage (isolant thermique)  de la 

face du mur pignon côté NORD. 

Ces travaux devront être pris en charge par la CPAM.   

 

La CARSAT a à dégager une enveloppe financière, sous réserve d’un 

accord budgétaire, pour installer une climatisation dans la salle de 

réunion du service social  dans la mesure où la CPAM refuse de 

financer ces travaux car aucun bureau sur l'immeuble n'est climatisé 

(tous services confondus).  

 

Le patrimoine a réalisé comme convenu l'étude technique et a  en sa 

possession une première proposition.  

La demande d'autorisation d'installer le groupe extérieur de 

climatisation sur la terrasse est en attente de réponse " officielle " de la 

CPAM.  
 

5 - 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 et lors de la réunion de février que 
les chiffres définitifs seraient connus fin février et qu’un plan d’actions pour 
définir l’enveloppe 2014 et s’y tenir est en cours d’initialisation 

Des décisions sont-elles prises ? 

 

5 - Le plan d’action mis en œuvre à partir de septembre 2013 sur la 

priorisation des visites à domicile en fonction du profil et de 

l’entourage de la personne a donné lieu à une réduction de 70 

visites. La poursuite de cette vigilance reste à l’ordre du jour, ce 

plan d’action a permis de rentrer tout juste dans l’enveloppe frais 

de déplacement. 

Pour 2014 le plan d’action est en cours de réflexion dans le cadre 

de la détermination de l’enveloppe budgétaire mais des points sont 

déjà pris en compte : L’année 2013 avait été marquée par la réunion 

régionale du service social et la journée PDP (prévention de la 

désinsertion professionnelle). 

Des dispositions sont prises d’ores et déjà pour limiter le nombre 

de réunions dans le cadre de groupe de travail régionaux et 

d’utilisation de MOCS, l’utilisation par la région de véhicule de 

service, et la perspective de mise en place de la flotte automobile 

qui devrait permettre de donner des marges pour pouvoir concilier 

au mieux l’enveloppe budgétaire et la réalisation de l’activité. 
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DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

 
 

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

 

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

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

 

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

précisant les dates d’anciennetés ?  

 

6 -  

 

Stock 

 

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 

 
Au 

01/2014 

 
Au 

07/02/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

6 

1eres 

Ddes 

 

1539 

réexamens 

9 

1ères 

Ddes 

 

1477 

Réexamens 

(échéances 

avril et mai 

2014) 

Notification  

PAP 

59 48 62 199 (4 

jours) 

44 94 261 2441 246 295 721 

Factures  

individuelles 

915 246 1156 901 700 1382 1245 1756 2128 1775 

Factures 

(102 forfaits, 

308 factures 

individuelles, 

1365 
paiements 

manuels hors 

PPAS) 

3869 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 
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)  

 
     85 

(3 semaines) 

 
252 

(1 mois ½) 

 

 

Au 14/3/2014 : 

OD 1ères demandes :62 

OD réexamen : 881  

NOTIF PAP : 244 

 

Factures : 3737 (factures individuelles 64, forfaits 47, kit prévention 

94, paiements hors PPAS 35327) 

 

Stock réclamations : 166 (1 mois et 1 semaine) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 

 
 

7 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite  

 

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

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

 

7 -  
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  Conseillers Retraite 

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 

 

 

7 – (suite) 
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7 - Effectifs d’agents retraite et de conseillers retraite (suite) 

Les Délégués du personnel renvoient la Direction à la réponse faite à la 
question concernant les effectifs et postes du Service Social. 

En réponse au point que la SDR a changé d’applicatif et que celui-ci ne permet 
plus de réaliser l’état des effectifs. 

Nous sommes effarés que les différents secteurs ne puissent pas connaitre 
leurs ressources.  

 

7 – (suite) 

La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier. 

8 - 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. 

Lors des DP de Février 2014 la Direction nous précise qu’une étude est en 
cours pour assurer cette charge dans les meilleures conditions. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

8 - Compte tenu d’une baisse des demandes de régularisations de 

carrières notamment marquée sur les demandes de RDC 

spontanées présentées par les assurés, il a été décidé que la 

SDECADE prendrait en charge une partie des demandes 

d’attestations de RACL détenues par les agences. Ce dispositif a 

fait l’objet d’une présentation lors du CE du 13/03/2014. 

9 - Opération Révisions 

Lors des DP de février 2014 la Direction a précisé qu’une opération « résorption 
des stocks de révisions est en cours dans toutes les structures de la SDR sur 
Février 2014 .Cela concernait 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  ».  

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

L’action de « masse » est-elle terminée ? Nous préciser le nombre de révisions 
restantes. 

 

9 - Lors de l’opération révisions qui a pris fin le 28 février,  6165 

dossiers ont été pris en charge par les pôles proximité et par le 

pôle international : 

- 1992 dossiers ont été terminés 

- 4443 dossiers sont en cours de traitement. 
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10 - Entre-aide CARSAT de Lille 

Lors des DP de février 2014, la Direction nous indiquait que 788 dossiers 
avaient été transmis par la CARSART de LILLE. 

Combien de dossiers ont déjà été pris en charge ? Quand cette opération se 
termine t’elle ?  

Cependant la Direction n’a pas répondu à la question quels sont les secteurs et 
les agences impactés par cette entre-aide ?  

 

10 - Parmi les 788 dossiers à traiter : 

- 469 sont en attente de réponses assurés ou autres régimes,  

- 234 ont été validés OMRF ou par le DPQC,  

- 24 sont à contrôler,  

- 61 sont à prendre en charge. 

Par ailleurs, il est rappelé que le mois dernier, il a été indiqué que 

les dossiers sont dispatchés dans les agences retraite à raison de 5 

dossiers par agent. 

11 - Service DADS 

La Direction Générale, lors de son passage au sein du secteur a informé les 
salariés « que des groupes de travail projet allaient être mis en place  et qu’un 
retour régulier de ceux –ci seraient effectués sans tabou ». 

Ces groupes de projet dénommés groupes de travail projet Gestionnaires 
Carrière et Déclarations, ont débuté leurs réunions à raison de deux fois par 
semaine sans aucun retour auprès des agents. 

Pire le 13 mars, il leur à été fait l’information suivante « qu’il ne fallait pas 
communiquer pour le moment 

Qu’une visite de Mme LEBAYLE  aurait lieu  ». 

Les salariés sont désorientés, les Délégués du personnel sont stupéfait devant 
tant de contradictions. 

Au secours, au secours !!! 

Qu’en est-il exactement ? 

Il faut un discours clair, des directives cohérentes  

 

11 - La direction confirme que le projet de mise en œuvre du 

nouveau métier carrière et déclarations est lancé comme présenté 

au CHSCT du 30 janvier et CE du 11 février 2014. 

Une première information sur les différentes phases et 

l’organisation du projet a été faite aux équipes au cours de la 

semaine du 3 au 7 février 2014 et a débouché sur la constitution de 

l’équipe projet. 

Une réunion de lancement avec présentation de la méthodologie du 

changement à l’équipe projet a eu lieu le 14 février. 

Les travaux proprement dits ont débuté par l’organisation 

méthodologique, la planification des activités et la construction du 

plan de communication qui vise une information uniforme, 

régulière et transparente des équipes, conformément aux 

engagements pris et qui leur sera présenté  début avril 2014 avec 

un premier point sur les travaux engagés et leur avancement. 

Pour rappel, ce projet, en phase de démarrage, doit se poursuivre 

sur toute l’année 2014 avec l’élaboration d’un plan 

d’accompagnement pour début 2015. 

 

Direction Agence Comptable et Financière  

12 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

12 - Stock de dossiers à contrôler au 17/3/2014 : 

 Droits Propres : 1 531 

 EJ dépassées DP : 218 
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 2013   2014 
 15/03 11/04 10/05 14/06 12/07 13/09 11/10 

 

15/11 13/12 10/01 17/02 

Droit propre 2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 
EJ dépassées DP 475    547  515 545 330 266 231 

Pension de 

réversion 
576 574 654 727 891 819 740 595 371 370 431 

révisions 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 

 

 

 Droits Dérivés :    437 

 Révisions :        948 

 

Ancienneté des EJ dépassées DP : 

 EJ antérieures à décembre 2013 : 90 

 EJ décembre 2013 : 21 

 EJ  janvier 2014 : 62 

 EJ  Février 2014 : 45 

 

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

propres ? 
 

EJ Antérieures à Novembre 2013 EJ  

Nov  2013 
EJ 

Déc 2013  
EJ  

Janv. 2013 
EJ  

Fév 2014 

EJ futures  

108 24 20 79 136 829 

 

 
Direction de la Prévention des Risques Professionnels  

13 -  
Au mois de janvier dernier, un collègue du service prévention a posé via la 
messagerie interne une question à la direction du service  sur la mise à 
disposition d’un baudrier de sécurité siglé « Carsat Service Prévention » pour 
circuler dans les entreprises et chantiers visités. Or à ce jour ce collègue n’a 
reçu ni accusé de réception ni réponse. 
 
Il y a quelques jours d’autres collègues ont interrogé, toujours par mail, la 
direction du service sur la disparition dans Beep de l’option de synchronisation 
avec les outils de communication personnel. 
 
La direction compte t’elle répondre à ces deux questions ?  
Plus généralement qu’elle est la politique de la direction vis-à-vis des questions 
des agents du service prévention posées par mail ? 
 

13 - Trois questions concernant les EPI ont en effet été transmises à la 

Direction. Elles ont été soit répercutées aux managers afin de recevoir 

leurs avis, soit conservées au niveau de la Direction afin de pouvoir y 

apporter une réponse globale. 

 

Un recensement des besoins 2014 concernant les EPI va être effectué 

sous peu au service prévention pour une meilleure programmation 

budgétaire. Ce recensement ne fixera pas de liste exhaustive 

d'équipement mais un avis des managers sur la pertinence des 

demandes sera si besoin demandé. 

 

Suite à la migration sous messagerie Beep, plusieurs questions 

techniques ont été posées par des collaborateurs.  

Celles-ci ont été compilées puis transmises par la Direction au 

Correspondant Informatique de Branche pour une prise en charge à 

son niveau, en lien avec les services informatiques le cas échéant. Des 

réponses seront apportées à la prochaine réunion des managers. Il est 

rappelé par ailleurs que les collaborateurs peuvent aussi contacter le 

Helpdesk pour les problèmes informatiques.  

 
Une procédure pour gérer les questionnements et demandes des 
agents va être mise en place et présentée aux managers le 28 mars 
prochain. 

 

Toutes Directions  
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14 - 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. 

Lors des DP de février 2014 La Direction précise « qu’une information sera 
intégrée sur le Portail Intranet à cet égard » 
Quand celle-ci aura-t-elle lieu ? 
 

14 - Le portail a été mis à jour dans la rubrique Vie Pratique / Ma 

santé.  

Quant aux attestations de salaire, la Direction rappelle que, quel 

qu’en soit le motif, le Département du Personnel reste à disposition 

des agents pour leur établissement. 

15 - Casques et protections 

L’ensemble des secteurs utilisateurs de casques, souhaite pouvoir renouveler 
leurs embouts protecteurs. 

Nous demandons à la Direction de mettre à dispositions des stocks suffisant 
auprès des secteurs notamment pour le Service Social de Grenoble. 

 

15 – Il va être remis au secrétariat du SSR 10 mousses oreillettes pour 

le service social de Grenoble. 

 

Le stock sera constitué au regard des possibilités budgétaires. 

 

 

16 - Journée de solidarité : proratisation 

La direction peut-elle nous confirmer que le temps à effectuer dans le cadre de 
la journée de solidarité par les agents entrés dans l’organisme après le 1

er
 juin 

et les agents à temps partiel est proratisé ? 

Ces agents n’ont pas connaissance en début de période du temps qu’ils devront 
effectuer. 

Seuls ceux qui n’ont pas encore effectué la totalité de la journée de solidarité, 
ont pu avoir connaissance du temps restant à faire par le biais du courrier qu’ils 
viennent de recevoir. 

Une information individuelle peut-elle être faite par la direction en début de 
période pour les agents à temps partiel et lors de l’entrée dans l’organisme pour 
les nouveaux embauchés ? 

 

16 - La Direction confirme que ces deux motifs de proratisation 

existent et sont bien pris en compte pour le calcul de la journée de 

solidarité. 

Concernant les agents à temps partiel, la Direction rappelle que le 

temps à effectuer est consultable sur le portail, rubrique Vie 

pratique / Mon temps de travail / Ma gestion de la journée de 

solidarité / La valeur de la journée de solidarité. 

Quant aux nouveaux embauchés, ils sont bien informés de la 

proratisation de la journée en fonction de leur date d’embauche. 
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C.G.T.  

1 – Travail du dimanche 

 

La direction a informé les délégués du personnel lors de la réunion de mai 2011, 

que le travail le dimanche n’était pas soumis à une consultation de l’Inspection 

du Travail.  

 

Elle faisait référence en effet aux articles R 3132-12 et R 3132-5 du Code du 

Travail pour étayer son affirmation.  

 

Le Code du Travail actuel permet-il encore cette dispense ?  

 

A quelle catégorie d’établissement fait partie la CARSAT dans le tableau 

présenté par l’article R 3132-5 indiquant les entreprises autorisées à donner le 

repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés  

(cf 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do.jsessionid=DD42FF6C5DB9F

4E63CC78E88E630DE8A.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idAr

ticle=LEGIARTI000028423776&dateTexte=20140221&categorieLien=id#LEGIA

RTI000028423776) ? 

 

1 – La Direction précise qu’aucune modification n’a été apportée en 

la matière. 

Comme indiqué en mai 2011, aucune consultation de l’inspection 

du travail n’est requise dans la mesure où il s’agit d’opérations de 

maintenance. 

2 – DSI – Gestion RH 

 

Le mois dernier, les élus s’étonnaient de ne pas avoir été consultés en priorité 

pour une offre d’emploi de la DSI parue sur le site d’un cabinet de recrutement. 

La direction avait répondu qu’il s’agissait d’un oubli qu’elle allait réparer 

rapidement. Une offre d’emploi est proposée le 26 février sur le portail interne 

mais elle ne correspond pas tout à fait à celle parue sur le site de Kacileo (et 

toujours en ligne), tant par le libellé que par le contenu des connaissances et 

compétences demandées. L’offre interne stipule que la CARSAT recherche un 

chef de projet informatique ayant une maîtrise de la gestion de projet alors que 

l’offre externe mentionne un chef de projet intégration technique ayant des 

compétences de conduite de projets d’intégration technique. L’offre interne 

précise que le candidat doit avoir des connaissances SOA, architectures 

réparties, architectures réseau et bases de données alors que l’offre externe 

n’en fait pas état. S’agit-il de deux offres différentes ? Sinon pourquoi ces 

différences ?  

 

2 - Le libellé de l’annonce externe comme indiqué comportait une 

erreur par reprise d’un ancien masque de la société, en effet il 

s’agit d’un poste de chef de projet généraliste avec des 

connaissances générales des techniques actuelles, 

organisationnelles, et des compétences avérées dans la gestion de 

projet. 

Les termes de l’offre externe vont être modifiés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do.jsessionid=DD42FF6C5DB9F4E63CC78E88E630DE8A.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028423776&dateTexte=20140221&categorieLien=id#LEGIARTI000028423776
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do.jsessionid=DD42FF6C5DB9F4E63CC78E88E630DE8A.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028423776&dateTexte=20140221&categorieLien=id#LEGIARTI000028423776
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do.jsessionid=DD42FF6C5DB9F4E63CC78E88E630DE8A.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028423776&dateTexte=20140221&categorieLien=id#LEGIARTI000028423776
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do.jsessionid=DD42FF6C5DB9F4E63CC78E88E630DE8A.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028423776&dateTexte=20140221&categorieLien=id#LEGIARTI000028423776
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3 – EAEA 
 
A compter de 2014, la campagne de réalisation des entretiens annuels 
d’évaluation et d’accompagnement aura lieu du 1

er
 avril au 30 juin, afin de 

permettre une étude plus approfondie des souhaits de formation par la 
Direction des Ressources et les Directions de Branche, dans le cadre de 
l’élaboration du plan de formation.  
 
Si les raisons de la date de modification sont compréhensibles dans la mesure 
où elle aurait un réel impact sur le plan de formation, la modification inattendue 
de la date de réalisation des EAEA pose problème. En effet, elle raccourcit 
considérablement le délai de réalisation des objectifs fixés aux agents. 
Comment concrètement va être prise en compte cette contrainte ?  
 
Quelles garanties la direction apporte-t-elle aux agents sur une appréciation 
équitable et réaliste de l’atteinte des objectifs par les agents ?  
 

3 – Si le fait d’avancer l’entretien annuel d’évaluation et 

d’accompagnement de 2 mois peut constituer un obstacle à 

l’atteinte d’un objectif fixé, les managers devront en tenir compte 

dans l’évaluation qu’ils feront au regard des objectifs.  

En aucun cas, le salarié ne pourrait être pénalisé de ce fait. 

Ainsi, si l’entretien annuel a lieu avant le délai fixé de réalisation 

des objectifs, l’évaluation pourra être effectuée soit en totalité si le 

collaborateur a terminé  le travail souhaité, soit partiellement avec 

une possibilité de reconduction des travaux non réalisés sur 

l’année N+1.  

Les managers ont été informés en conséquence. 

 

4 – Action Sociale : réunions de service 
 
Il arrive que les réunions de service soient fixées les lundis ou les vendredis. 
Sachant que de nombreux agents sont absents ces jours là (temps réduits, 
RTT) les réunions peuvent-elles être organisées les mardis ou les jeudis afin 
que le maximum d’agents puissent y participer ?  
 

4 - La direction et l’encadrement sont attentifs à ce que le plus 

grand nombre d’agents puisse participer aux réunions organisées. 

Chaque fois que possible, le mardi sera privilégié pour la fixation 

des dates de réunions. 

5 – Action Sociale : formation complémentaire ADV 
 
Une formation complémentaire pour les agents prenant désormais en charge 
l’allocation veuvage est envisagée. Si cette formation est nécessaire pour une 
prise en charge de qualité de cette allocation, nous demandons que les journées 
de formation qui seront programmées, tiennent compte des disponibilités des 
agents (RTT et congés annuels) afin qu’ils en soient pas obligés, comme ils l’ont 
déjà fait pour le module principal, de modifier leurs jours d’absence prévus. La 
Direction entend-t-elle donner une suite favorable à cette demande ?  
 
Enfin, tous les techniciens de l’Action Sociale seront-ils formés pour prendre en 
charge ces dossiers ?  
 

5 - Toute formation complémentaire tiendra compte d’une part de la 

présence des techniciens et d’autre part de la disponibilité des 

formateurs pour définir des dates pouvant convenir à tous. 

 

Compte tenu des volumes de dossiers à traiter et de la montée en 

charge de l’acquisition des connaissances, l’extension du 

traitement de l’ADV à d’autres agents ne serait pas pertinente. 
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6 – Action Sociale : formation accompagnement au changement 

 

Une formation « accompagnement au changement » est prévue dans la 

Branche. Il semblerait que cette formation soit réalisée en interne par 

l’encadrement et non par le CRAFEP. La direction peut-elle confirmer cette 

information ? Dans l’affirmative, quelle en est la raison et quel en sera le 

contenu ? Cette formation est-elle obligatoire ou basée sur le volontariat ?  

 

6 - Dans un contexte de travail en pleine mutation depuis 2007, la 

Direction a souhaité mettre en place un accompagnement aux 

évolutions professionnelles et au changement à l’attention des 

techniciens action sociale  

2 axes d’accompagnement complémentaire ont été  définis. 

- le 1
er,

 avec la mise en place d’un atelier «Analyse des pratiques »  

animé par le psychologue de l’espace ATOO, la dynamique 

sénior. Il s’agit d’un groupe d’échanges constitué de 10 agents 

volontaires autour du métier de technicien d’action sociale 

dans sa démarche à vocation sociale  et de promoteur des 

actions de prévention pour bien vieillir. 

- Le 2
ème

, porte sur un dispositif de formation pluri-annuel à 

l’attention des techniciens intitulé «Le changement, les 

évolutions, une opportunité , les comprendre, les intégrer» .  

 Il s’agit d’un module de 3 jours réunissant 8 personnes,  assuré 

par le CRAFEP et animé par un consultant extérieur, spécialiste de 

la conduite du changement . 

L’objectif est d’offrir un temps de libre échange et de réflexion 

permettant de mieux repérer les évolutions, les comprendre , se les 

approprier et en identifier les enjeux pour l’institution et soi-même  

La  première session a débuté le 19/3 pour 8 volontaires. 

7 – Cigarette électronique 
 
Le règlement intérieur ne prévoit rien (ni le journal officiel) quant à la possibilité 
de fumer avec une cigarette électronique dans un espace type bureau.  
 
Quelle est la règle ?  
 

7 – La Direction précise que dans la mesure où l’article L 3511-1 du 

Code de la Santé Publique précise que « sont considérés comme 

produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, 

mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, 

constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés 

même s'ils ne contiennent pas de tabac », le Règlement Intérieur va 

être complété afin d’interdire l’utilisation des cigarettes 

électroniques au sein de la CARSAT. 

Le Comité d’Entreprise sera consulté à cet égard au mois de mai 

prochain. 
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8 – Baromètre Social Institutionnel 

L’enveloppe contenant les modalités de réponse au questionnaire sur le 
Baromètre Social Institutionnel ne donne pas :  

- la date de disponibilité du résultat de ce questionnaire après traitement par 
BVA 

- l’accès au site de consultation après le questionnaire pour les résultats 

- la démarche utilisée par l’Institut BCA 

Les agents peuvent légitimement bénéficier d’un accès permanent à ce site et 
connaître ces éléments ?  

 

8 – La Direction précise que la communication des résultats locaux 

de l’Organisme sera transmise fin août 2014 par BVA. 

Les salariés n’ont pas un accès direct au site. En revanche et 

comme cela a été fait en 2011, une analyse de ces résultats sera 

réalisée avant d’en diffuser une synthèse à l’ensemble des salariés. 

Par ailleurs et comme cela est indiqué sur la plaquette 

d’informations qui a été remise à chaque salarié, BVA et l’UCANSS 

ont choisi le dispositif le plus sécurisant pour qu’aucun salarié ne 

puisse être identifié : 

- La confidentialité des données est totalement assurée grâce à la 

connexion d’un mot de passe qui a été distribué de manière 

aléatoire. 

- Aucun résultat individuel n’est transmis à l’organisme ou à 

l’UCANSS 

- Les résultats sont hébergés sur le serveur sécurisé de BVA 

Enfin, aucun traitement ne sera effectué sur des agrégats trop fins 

(moins de 10 individus) à la fois pour des raisons de fiabilité 

statistique mais aussi de respect de l’anonymat. 
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9 – Réorganisation DSI 
 
Dans le cadre de la négociation actuelle relative au CNPi et de la réorganisation 
de cette branche, le cabinet KALICEO est intervenu au travers de groupes de 
travail dans lesquels les personnes désignées par les managers ou le directeur 
de Branche lui-même ont pu s’exprimer.  
 
Il est à noter que sur 3 délégués du personnel appartenant à des secteurs 
différents de la Branche, un seul a été invité et que l’information pour cette 
participation a été confidentielle voire dissimulée. Quelles est la raison de cette 
opacité ?  
 
S’il y a une réelle volonté de transparence, pourquoi ne pas avoir basé cette 
participation aux groupes de travail sur le volontariat ?  
 
Quant les agents auront-ils un retour bilan de ces entretiens et ateliers et quelle 
est la démarche de la branche dans ce processus ?  
 
Cette réorganisation annoncée en CE du 14/11/2013 (Informations du Directeur 
= Cf PV) n’a pas fait l’objet d’une présentation dans sa démarche aux Instances 
du Personnel.  
 
Quand cela sera-t-il fait ? Une rencontre peut elle être envisagée dans la 
Direction de la Branche et le personnel afin que ce dernier puisse poser des 
questions ?  
 

9 – La DSI est effectivement en réflexion sur une évolution de 

l’organisation actuelle et principalement de ses pratiques. Pour 

cela, un état des lieux par un consultant externe est effectué afin de 

mieux cibler les améliorations et les acquis à préserver par une 

interrogation des managers (première étape) et également des 

collaborateurs (étape venant de se terminer). 

Compte tenu des sujets (management, gestion de projet, gestion 

des compétences, …) 5 groupes de collaborateurs ont été réunis (2 

orientés CNPi, 1 orienté informatique régionale et 2 groupes 

mixtes) de moins de 10 personnes pour permettre un échange 

productif. 

Au total 35 personnes ont été réunies permettant une 

représentation de l’ensemble des structures organisationnelles. 

Les personnes ont été choisies sur des critères de représentativité 

des structures, d’expériences différentes, … afin d’avoir un panel le 

plus représentatif possible. Le critère quant à la qualité de délégué 

du personnel n’a évidemment pas été pris en compte. 

Il se trouve tout de même que 35 personnes sur 110 collaborateurs 

ont été retenues (32%).  

Il n’y a aucune volonté d’opacité la preuve en est la participation 

importante avec une vingtaine de managers et 35 collaborateurs. 

Les retours sont régulièrement faits aux managers (pour l’instant 

une seule étape) et une réunion globale sera effectivement réalisée 

avec l’ensemble de la DSI pour partager sur les orientations. 

 

10 – Ordres de missions Service Social  

 

Depuis quelques mois, lorsque les assistantes sociales rédigent leurs ordres de 

missions, elles doivent indiquer très précisément les heures d’arrivée et de 

départ pour chaque visite à domicile et/ou déplacement réalisé.  

 

Certaines d’entre-elles s’interrogent sur la pertinence de cette pratique et le 

vivent comme une forme de contrôle. En effet, avant qu’une telle règle ne se 

mette en place, les assistantes sociales ne justifiaient que d’une heure de départ 

et d’une heure d’arrivée.  

 

La Direction peut-elle leur donner une explication et leur indiquer si tout le 

Service Social est concerné par cette règle et si les autres services dont les 

agents se déplacent sont concernés aussi ?  

 

10 – Cette consigne figure dans la note des ressources humaines 

du 11 octobre à effet du 1
er

 septembre selon laquelle : 

« … les dates et heures de départ et d’arrivée de chaque segment 

doivent être précisées afin d’établir le droit à certains 

remboursements » 
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11 – Débordement téléphonique et intervention des services 

 

Malgré les annonces de la Direction stipulant que le nombre d’appels 

téléphoniques sont en baisse, les services contributeurs participent toujours 

autant au débordement niveau 1. 

 

Des volontaires supplémentaires ont même été recrutés au Contrôle et au 

Département Juridique et Clientèle pour cette réponse de niveau 1 qui marque 

profondément de son empreinte de nombreux secteurs de la CARSAT. En effet, 

DOSICAR (action sociale), GCR (paiement des retraites), la Carrière, le 

Contrôle (retraite), la Liquidation et maintenant le DJC (service Clientèle) 

doivent s’y coller.  

 

Les Chargés d’Etudes Juridique vont-ils être concernés à leur tour par cette 

mobilisation générale, puisqu’il ne reste guère plus qu’eux qui ne soient pas 

réquisitionnés compte tenu de leurs expertises en matière de législation 

retraite ? A quand la participation des agents de direction afin de tenir l’objectif 

puisque visiblement, ils considèrent que c’est un métier que beaucoup d’agents, 

quels que soit leur niveau, peuvent exercer ??? 

 

Jusqu’où la direction compte-t-elle étendre la contribution des services ?  

 

Sur quels critères la direction se base-t-elle pour choisir des services 

contributeurs ?  

 

11 – La Direction réitère ce qui a été expliqué à maintes reprises 

devant le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail notamment, à savoir que les services 

contributeurs sont ceux concernés par les appels téléphoniques au 

sein du processus retraite intégrant l’action sociale. 

La participation du service clientèle, comme cela s’est fait par le 

passé, constitue une aide ponctuelle au regard de pics d’appels 

importants. 

Cette aide sera poursuivie tant que le besoin existera. 

Il n’est pas envisagé une mobilisation plus large. 

 

12 – Hygiène des bureaux 

La Direction a admis faire des économies sur le poste hygiène dans les 
services, ce qui conduit les prestataires à disposer de très peu d’heures pour 
assurer le nettoyage des bureaux.  

Or, le personnel de la CARSAT constate un manque d’hygiène évident et qui 
dépasse les bornes de l’acceptable.  

Les agents font le constat suivant : progressivement, ils récupèrent des charges 
de travail supplémentaires qui ne relevaient pas de leur compétence 
auparavant en raison de la baisse des effectifs, les référentiels d’emploi sont de 
plus en plus chargés en terme de responsabilités, etc.  

Faudra-t-il qu’ils prévoient de faire le nettoyage de leur lieu de travail aussi ?  

 

12 -  

Les remarques relatives à l’hygiène sont transmises à l’entreprise 

pour agir efficacement et des contrôles contradictoires sont 

réalisés périodiquement. 
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13 – RTT et mi temps invalidité 
 
Une note a été adressée aux secrétaires des services pour les informer d’une 
modification de l’accord RTT concernant les agents en temps partiel invalidité.  
 
« les agents à temps partiel au titre de l’invalidité ne sont pas concernés par la 
campagne RTT à compter de cette année. Chaque agent dans cette situation a 
reçu un message lui précisant qu’il recevra un nouvel avenant à la date du 1

er
 

juin 2014, cet avenant sera valable tant que l’agent sera reconnu invalide par la 
CPAM, pendant cette période son rythme de travail peut changer et il peut 
également travailler à temps plein, compte tenu de son état de santé en accord 
avec le médecin du travail.  
 
En effet, dès lors que la CPAM a reconnu un agent en invalidité, seul le 
médecin du travail peut décider si cet agent peut travailler et à quel rythme ».  
 
La Direction peut-elle nous dire, d’une part, quels sont les textes sur lesquels 
elle s’appuie pour faire cette modification et d’autre part, pourquoi elle n’a pas 
réuni les organisations syndicales afin de leur soumettre cette modification 
d’une disposition de l’accord RTT ?  
 
En effet, celui-ci ne peut pas être modifié par une note de service.  
 

13 – La Direction s’étonne de la lecture faite par les délégués du 

personnel d’une note qui n’annonce pas la remise en cause de 

l’Accord RTT mais qui énonce uniquement une mesure de 

simplification en faveur des agents en invalidité. 

Alors que la note indique que les agents concernés n’ont plus, 

chaque année, à refaire une demande de choix RTT dès lors qu’ils 

n’en éprouvent pas le besoin au regard notamment de leur état de 

santé, la note rappelle qu’à tout moment, une modification peut 

intervenir dès lors qu’elle est prise avec l’accord du médecin du 

travail. 

D’ailleurs, comme cela a été indiqué personnellement à chaque 

agent concerné, la seule modification porte sur la non limitation du 

contrat de travail au 31 mai de chaque année. 
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14 – Département Support Production 
 
Ce service a détaché un agent à temps plein pour une durée indéterminée et 5 
autres agents à tour de rôle chaque mois pour scanner des documents entrants 
à la CARSAT dans le cadre de CAPTURE.  
 
De plus, actuellement un agent apporte son aide quotidiennement au service 
courrier.  
 
Ces décisions ont un impact sur la charge de travail des agents du Courrier et 
du DSP, ce qui génère la mise en place régulière de samedis en heures 
supplémentaires sur la base du volontariat.  
 
Devant l’appauvrissement en effectifs du DSP et l’aide qu’il doit apporter dans 
le cadre du bon fonctionnement de CAPTURE, les agents s’inquiètent des 
conséquences pour les congés d’été, notamment au mois d’août.  
 
En effet, la scannérisation par CAPTURE est désormais le point d’entrée unique 
pour la transmission du courrier dans les services. Cela signifie que cette 
activité ne doit jamais s’arrêter.  
 
Comment les agents de ces deux services vont-ils pouvoir poser leurs congés 
dans de telles conditions ?  
 

14 - La DAR précise en préambule que depuis la réorganisation de 

cette Direction le Département Support production n’existe plus, le 

Service Identification ayant rejoint la SDECADE et le Service 

Entrées Sorties étant resté à la SDR. 

La question posée fait référence à l’organisation mise en place 

pour développer la solution CAPTURE ; 

Il est rappelé que l’organisation retenue repose sur la création 

d’une structure expérimentale « prototype CAPTURE » composée 

de 4 représentants des services SES, GED, Courrier Général, GCR, 

détachés de leur secteur le temps de l’expérimentation. A ces 4 

agents viennent s’ajouter 4 représentants des services 

susmentionnés pour une période d’1 mois. Cette organisation 

permet au plus grand nombre de personnes de prendre 

connaissance de cette nouvelle façon d’appréhender leurs activités 

via la solution CAPTURE. 

S’agissant de l’aide apportée par le SES au Courrier Général elle 

n’est pas récente. En effet il est acté qu’une mutualisation entre les 

services courrier doit être actionnée chaque fois que cela est 

nécessaire et ceci afin d’assurer une fluidité de la distribution du 

courrier. 

Le recours aux Heures Supplémentaires sur la base du volontariat 

s’explique à l’heure actuelle par des volumes d’entrées importants 

Enfin la DAR confirme que les agents du SES pourront prendre 

leurs congés d’été dans des conditions similaires à celles des 

exercices précédant. 

Il en est de même pour le service courrier. 
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15 – Direction des Ressources, note de service relative aux prises de congés 
 
Le mois dernier la direction affirmait que la Direction Générale n’avait donné 
aucune consigne aux branches concernant les modalités de prise de congé.  
 
Or, après la note de l’Assurance Retraite, celle du Département Juridique et 
Clientèle, c’est au tour de la Direction des Ressources de sortir la sienne, 
assortie d’une autre note qui rappelle les critères d’ordre de départ.  
 
Il y est indiqué, entre autres, qu’en février, mars et avril, il ne sera pas accepté 
plus de deux semaines de congés en continu et qu’en mai, cette consigne est 
aussi valable, mais pas en continu sur la période scolaire.  
 
D’une façon générale, nous souhaiterions que les dispositions prises par les 
branches concernant les modifications de congés soient portées à la 
connaissance du Comité d’Entreprise et des organisations syndicales afin de 
vérifier que l’accord RTT est respecté.  
 
Les agents demandent également que ces modifications puissent être portées à 
leur connaissance dès le début de chaque exercice et non pas juste avant le 
dernier quadrimestre afin qu’ils puissent organiser leurs congés sur tout 
l’exercice, de manière satisfaisante pour eux aussi.  
 
Concernant la Direction des Ressources, à notre connaissance, tous les agents 
n’ont pas été traités à égalité de traitement concernant le respect des 
dispositions de ces notes de service puisque, par exemple deux agents en 
situation comparable selon les critères décrits, ont obtenu, l’un deux semaines 
consécutives pendant les vacances scolaires tandis que l’autre s’est vu refusé 
cette même période et a du avancer ses dates de congés.  
 
Comment la direction explique-t-elle cette situation ?  
 

15 – La Direction des Ressources dément cette affirmation dans la 

mesure où elle n’a émis aucune note en ce sens. 

Après vérification, il apparaît qu’une note a été faite par un 

responsable de département dans le cadre de la gestion courante 

de ce service et pour que chacun puisse connaître de manière très 

nette les règles à appliquer au cours du mois de mai de l’exercice 

2014 qui a pour particularité de cumuler 3 ponts et une période de 

congés scolaires. 

La note qui s’intègre totalement dans les dispositions en vigueur 

au sein de l’Organisme est particulièrement claire et permet à 

chacun de se positionner quant à ses dates de congé en toute 

connaissance de cause et dans le respect de l’égalité de traitement 

des salariés. 

Il est bien évident qu’aucune information ne sera faite au Comité 

d’Entreprise ou aux Organisations Syndicales en amont, par 

contre, il est vrai que ces informations doivent être portées à la 

connaissance des agents au plus près du début de chaque 

exercice. 

Enfin, concernant le dernier paragraphe, la Direction des 

Ressources dément une inégalité de traitement entre 2 agents se 

trouvant dans des situations identiques. 
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16 – Note de service sur les congés du département juridique et clientèle 
 
Cette note précise que les jours RTT doivent être soldés prioritairement au CA.  
 
Or, cette disposition est contraire à l’accord RTT qui précise que les CA doivent 
être soldés impérativement fin mai et que seuls, 2 jours RTT peuvent être 
reportés exceptionnellement sur le mois de juin.  
 
La direction va-elle corriger sa note en conséquence ?  
 
Cette question confirme la nécessité que les dispositions prises par les branches 
en matière de congés doivent bien être portés à la connaissance des 
organisations syndicales et du CE afin de vérifier qu’elles sont bien conforme 
aux textes.  
 

16 - La note modifiée est en cours de finalisation avant diffusion au 

personnel de la direction. 
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C.G.C.  

1 - Baromètre social  
 
Une exploitation Rhône Alpes peut elle être demandée ? 

 

1 - La Direction précise que la communication des résultats locaux 

de l’Organisme sera transmise fin août 2014 par BVA. 

Comme cela a été fait en 2011, une analyse de ces résultats sera 

réalisée avant d’en diffuser une synthèse à l’ensemble des salariés. 

 

2 - La période des EAEA 2014 est avancée de 3 mois  
 
Comment atteindre un objectif initialement prévu sur une année ? Est-ce une 
stratégie basé sur l'échec pour  réduire de fait des attributions de points de 
compétence et/ou de primes pour 2014 ? 

 

2 – Si le fait d’avancer l’entretien annuel d’évaluation et 

d’accompagnement de 2 mois peut constituer un obstacle à 

l’atteinte d’un objectif fixé, les managers devront en tenir compte 

dans l’évaluation qu’ils feront au regard des objectifs.  

En aucun cas, le salarié ne pourrait être pénalisé de ce fait. 

Ainsi, si l’entretien annuel a lieu avant le délai fixé de réalisation 

des objectifs, l’évaluation pourra être effectuée soit en totalité si le 

collaborateur a terminé  le travail souhaité, soit partiellement avec 

une possibilité de reconduction des travaux non réalisés sur 

l’année N+1.  

Les managers ont été informés en conséquence. 

 

3 - L'utilisation des voitures de service et GTA  
 
Lors d'une mission nécessitant de récupérer puis rendre une voiture de service, 
comment seront comptabilisés les horaires de travail (à partir du domicile, ou à 
partir de la résidence administrative) ? 

 

3 - Les missions seront organisées et l’utilisation des voitures de 

service doit être assez souple pour engendrer le moins de gêne 

possible (possibilité de prendre le véhicule la veille par exemple), 

ainsi que cela a déjà été précisé.  

Dans toute la mesure du possible, il sera fait en sorte que l’agent 

ne voit pas son temps de trajet accru avec la mise à disposition 

d’un véhicule de service. Dans ce cadre, si un déplacement 

implique tout de même de se rendre à la base avant le départ en 

mission, alors que cela n’était pas le cas auparavant, le temps 

consacré sera considéré comme faisant partie de la mission. 
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4 - La sécurité des parkings lors de l'utilisation des voitures de service   
 
Les véhicules personnels qui devront rester stationnés pendant l'utilisation des 
véhicules de service seront-ils pris en charge par l'assurance de la CARSAT en 
cas de dégradation ou de vol (y compris la nuit, si le véhicule de service est pris 
la veille ou restitué le lendemain) ? Dans la négative, comment la caisse 
prévoit-elle de sécuriser les parkings mis à disposition, notamment pour toutes 
les antennes extérieures ? 

 

4 - C’est l’assurance du collaborateur qui couvre le stationnement 

des véhicules personnels. La Carsat étudie par ailleurs toutes les 

possibilités de parkings sécurisés pour les sites qui seraient 

éligibles à des voitures de service. 

 


