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C.G.T.  

1 – Hygiène des locaux.  

 

Les agents souhaitent savoir quand ont été nettoyées les gaines de ventilation 

et quand elles le seront la prochaine fois à Flandin et Aubigny ?  

 

De plus, ils souhaitent savoir quand le matériel des toilettes a été renouvelé 

pour la dernière fois et quand il le sera la prochaine fois ? Le personnel de la 

société de service a-t-il matériellement le temps de nettoyer quotidiennement 

les poignées de portes et autres ustensiles présents dans les sanitaires et 

utilisés ou touchés par tout le personnel présent dans l’établissement ?  

 

1 – Le nettoyage concerne les filtres des centrales d’air et des 

terminaux  qui sont remplacés une fois par an. 

Les ustensiles de nettoyage et les abattants des toilettes sont 

remplacés en fonction de leur état. 

Un agent a été affecté pour toutes ces tâches complémentaires 
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2 – Hygiène dans les agences.  

 

L’agence de Vals est confrontée à un problème d’hygiène que la direction se doit 

de résoudre le plus rapidement possible. En effet, cette agence bénéficie comme 

partout des prestations d’une société de service. Cette dernière approvisionne 

l’agence en matériel comme le papier essuie main, papier toilette, etc… Or, il se 

trouve que les rouleaux de papier main et de papier toilettes ne peuvent être 

changés par le personnel et qu’il ne peut pas en avoir d’avance. Donc, en cas 

d’épuisement de ces fournitures, l’agence fait appel à la société de service en 

charge du nettoyage afin qu’elle vienne pratiquer ces changements. Or, les 

délais d’intervention peuvent être longs, ce qui oblige le personnel à pourvoir aux 

besoins sur ses propres deniers en attendant la venue du prestataire.  

 

Cette situation est anormale et nous demandons à la direction d’y remédier. 

Quelle décision va prendre la direction ?  

 

De plus, la direction peut-elle nous dire si chaque déplacement de la société de 

service pour ce genre de problème fait l’objet d’un remboursement de frais par la 

CARSAT ?  

 

Si oui, la direction ne trouve-t-elle pas cette gestion aberrante, contreproductive 

et onéreuse ? En effet, terme de conditions de travail, la direction accepterait elle 

de travailler dans des conditions pareilles ? Pour les agents, cette situation ne 

peut que traduire le peu de cas que fait d’eux la direction et ce sentiment, cumulé 

avec des conditions de travail difficiles, est un élément de démotivation. De plus, 

le fait que les sociétés de service soient obligées de se déplacer juste pour cette 

raison et qu’elles sont rémunérées pour ce déplacement est un non sens 

budgétaire.  

 

Est-ce la même situation dans toutes les agences ?  

 

Que décide la direction ?  

 

2 – Comme pour toutes les agences extérieures, la société 

PAREDES est titulaire d’un marché de fourniture de consommables 

(papier essuie mains, papier hygiénique et savon) 

Les commandes sont effectuées sur demande de chaque 

responsable d’agence qui a pour consigne de ne pas attendre de se 

trouver en rupture de stock. 

Sur l’ensemble des sites, ces consommables sont à disposition de 

l’entreprise de nettoyage locale qui est chargée de réapprovisionner 

les distributeurs lors de son intervention. 

Aucune prestation supplémentaire payante n’est effectuée pour ce 

type de tâche. 

Les coûts de livraison et les coûts d’approvisionnement des 

distributeurs sont inclus dans les coûts des marchés respectifs. 

Il est à noter que pour certaines agences et notamment Vals les 

Bains, la prestation de nettoyage est assurée par un agent de la 

Mairie et ce dans le cadre du bail signé pour cette agence.  

Un contact sera pris avec cette mairie. 
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3 – Fiscalisation de la participation de l’employeur sur la mutuelle 
 
L’article 4 de la loi de finances 2014, prévoit que les cotisations employeurs 
versées au titre des mutuelles obligatoires deviennent imposables. De 
nombreux agents ont manifesté leur mécontentement quant à cette décision qui 
est susceptible d’impacter le montant de leurs impôts, pour une mutuelle qui 
leur est imposée de surcroît.  
 
Nous demandons à la direction de faire part aux organismes de tutelle du 
profond mécontentement exprimé par le personnel qui a un sentiment de subir 
la double peine.  
 
En effet, non seulement, les agents n’ont pas eu le choix de leur mutuelle mais 
désormais ils sont devenus imposables sur ce non choix.  
 

3 – Cette question n’appelle pas de réponse. 

 

4 – Effectifs DPQC 

 

En 2013, deux départs à la retraite n’ont pas été remplacés et depuis février 

2014 trois agents ont été promus dans d’autres branches non remplacés.  

 

Sept contrôleurs sont détachés pour contrôler les attestations RACL, 5 

contrôleurs sont détachés pour contrôler les dossiers de la CARSAT de Nord 

Picardie.  

 

L’organisation du travail au contrôle est impactée par cette situation et le 

contrôleurs restant travaillent essentiellement par liste de dossiers urgents.  

 

La direction compte-t-elle remplacer les effectifs manquants ?  

 

4 - Le niveau actuel des stocks est inférieur à celui de l’an dernier à 

la même période. Les dossiers urgents représentent moins d’un 

quart de la production. 

L’aide au contrôle sur les dossiers de la CARSAT Nord-Picardie 

devrait porter sur 720 dossiers dont plus de la moitié a déjà été 

traitée au flux. 

Il n’est pas envisagé à ce jour de recrutement au contrôle. 
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5 – Effectifs de contrôleurs de la Carrière 

 

En 2014, 4000 RACL de la compétence des agences retraite vont être repris par 

DCAR.  

 

Sept contrôleurs de droit ont été retenus pour apporter de l’aide aux huit 

contrôleurs RDC et 10 gestionnaires de la carrière ont été formés pour instruire 

les dossiers et établir les attestations RACL. La décision a été prise, dans un 

premier temps, d’un contrôle exhaustif des dossiers traités par les agents 

nouvellement formés ?  

 

De plus, en attendant la mise en œuvre de la version V.14.2 de juillet 2014, les 

attestations RACL devront elles aussi faire l’objet d’un contrôle exhaustif pendant 

toute la période transitoire.  

 

Compte tenu que les charges de travail augmentent et que l’effectif se réduit (2 

postes vacants à ce jour), comment la direction compte-t-elle faire face à cette 

situation ?  

 

5 - Un dispositif est en cours de mise en place dans l’attente de la 

version V14.2 de juillet 2014 afin de ne contrôler de manière 

exhaustive que les attestations de départ anticipé pour lesquelles 

des trimestres réputés cotisés sont déterminés selon les nouvelles 

dispositions applicables pour les EJ à compter du 1/04/2014. En 

effet, toutes les RACL ne sont pas concernées par le décret du 

20/03/2014. 

Le stock RACL est régulièrement suivi et traité par EJ. Des mesures 

complémentaires pourront être prises en fonction de l’évolution de 

ce stock.  

 

6 – Projet d’entreprise.  

Le personnel s’interroge sur la date de début et les modalités de mise en place 
des groupes de travail relatif au projet d’entreprise, ainsi que sur les thématiques 
qui seront abordés.  

La direction peut-elle nous donner des précisions pour répondre à ces 
interrogations ?  

 

6 - Le projet d’entreprise a été lancé lors de la convention des 

cadres de janvier 2014. Les premiers travaux ont associé les 

managers afin de déterminer les thématiques de travail. Sur la base 

de ces travaux, des lettres de mission sont en cours de finalisation 

afin de lancer les premiers groupes projets avant l’été. Un appel à 

candidature sera lancé via le portail pour associer les agents 

désireux de participer à ce projet et afin de faire connaître le détail 

des thématiques. 

7 – Transfert de la plate forme téléphonique sur le site de la CAF de Lyon 
 
La direction peut elle indiquer :  
 

- Quand les délégués du personnel pourront-ils accéder à la plate forme 
par délivrance d’un badge ou par tout autre moyen d’accès afin de pouvoir 
remplir régulièrement leur mission d’information des salariés ?  
 
- Quels moyens seront donné au personnel pour se rendre dans les 
locaux syndicaux situés à la CARSAT, au regard de la proximité relative de la 
CAF ? Quelle procédure va être mise en place ?  

 
- De manière générale, qu’a prévu la Direction pour continuer d’assurer 
le bon fonctionnement de l’activité syndicale sur ce site ?  

 

7 – Les dispositions de l’article L 2315-5 du Code du Travail seront 

bien évidemment respectées pour que les délégués du personnel 

puissent se déplacer dans les locaux de la PFS, comme dans tout 

autre site de la CARSAT-RA. 

Concrètement, il conviendra de se diriger près du gardien, près 

duquel une sonnette est réservée à la PFS et reliée dans le bureau 

du superviseur. 

Par ailleurs, ce personnel est du personnel CARSAT situé 

géographiquement en dehors des immeubles du Siège comme 

d’autres salariés au sein des Agences Lyonnaises ou du Service 

Social de Lyon et bénéficient donc bien évidemment des mêmes 

conditions d’accès que ces derniers en bénéficiant toutefois et en 

outre du maintien de leur badge actuel. 
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8 – Enquête du Baromètre Social Institutionnel de l’UCANSS 
 
La semaine du 10 mars, la direction a décidé de distribuer des enveloppes 
contenant les mots de passe indispensables pour accéder à cette enquête 
publiée en intranet.  
 
Cependant, nous avons constaté que des agents n’avaient pas reçu ces 
enveloppes, ce qui pose des problèmes de fiabilité de l’étude et des statistiques 
qui en découlent.  
 
Quelle est la raison de ces oublis ?  
 
La direction peut elle fournir le nombre exacts d’enveloppes distribuées ?  
 
Combien de formulaires de l’étude ont été renseignés ?  
 

8 – La Direction rappelle que la démarche concernant la distribution 

des mots de passe a été présentée à tous les agents via une info du 

Portail. 

Chaque manager a reçu un certain nombre d’enveloppes 

correspondant à l’effectif de son équipe. 

Chaque secrétaire de section syndicale a également reçu un certain 

nombre d’enveloppes à remettre aux « permanents syndicaux ». 

Dans un cas, comme dans l’autre, la démarche pour demander des 

enveloppes supplémentaires ou remettre des enveloppes qui 

auraient été remises en trop était clairement indiquée. 

Toutes les dispositions ont été prises afin que chaque agent puisse 

bénéficier d’un mot de passe notamment. 

Compte tenu du nombre d’agents et du délai qui a été imparti pour 

organiser cette distribution au regard des congés scolaires, cette 

opération s’est bien déroulée. 

Enfin, il est précisé que 807 questionnaires ont été complétés et 

validés, ce qui représente un taux de participation de 41.8%. 

  

 

9 – Entretien d’évaluation 
 
La direction a décidé de changer la période de référence et la date de l’EAEA qui 
se déroule désormais du 1

er
 avril au 30 juin 2014. 

 
Peut-elle nous dire quelles sont les dates fixées désormais pour demander la 
procédure de régulation quand il n’y a pas eu attribution de points de 
compétence pendant 3 ans.  
 

9 – Tel que cela a été présenté au CE et tel que cela apparaît dans le 

dispositif d’application du 30 novembre 2004 disponible sur le 

Portail Intranet (vie pratique / ma carrière / EAEA), les demandes 

s’inscrivant dans le cadre de la « procédure de régulation » doivent 

être présentées avant le 31 octobre de l’exercice. 
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10 – Entretien d’évaluation 
 
Toujours dans l’optique du changement de référence des dates de la campagne 
EAEA, dans le guide d’application, voici ce qui est indiqué quand un objectif n’a 
pas été mené à ton terme :  
 
« objectif caduque en cours d’exercice 
 
Si l’objectif fixé lors de l’entretien annuel ne peut être mené à son terme 
(absence de moyens mis à disposition, changement d’emploi…) deux 
possibilités :  
 
1. En cours d’exercice, le manager, en présence de son collaborateur, procède 

à l’annulation de l’objectif préalablement fixé avec l’assistance technique de 
la direction des ressources. Dans le même temps, il a la possibilité de lui 
fixer un nouvel objectif, sous réserve que celui-ci soit réalisable avant la date 
de l’entretien annuel. Dès lors, la date de mise à jour de cette opération sera 
renseignée. 

2. Durant la période de réalisation des entretiens annuels, le manager procède 
à l’évaluation de l’objectif. Dans ce cas, la graduation « non atteint » est 
retenue avec la saisie de l’indication « objectif caduque » dans la zone 
commentaires. Dans cet espace, le manager a toute latitude pour apporter 
une appréciation complémentaire sur le travail réalisé par son 
collaborateur ».  

 
Dans le cas ou un objectif n’a pu être réalisé en raison de l’avancement de 
l’entretien annuel, la direction a répondu le mois dernier que les managers 
devront en tenir en compte dans l’évaluation.  
 
Or, si on s’en tient à la deuxième possibilité évoquée, des problèmes vont surgir 
compte tenu de la mention « objectif non atteint » qui doit être saisie dans l’outil.  
 
Quelles consignes la direction a-t-elle données pour tenir compte de cette 
contrainte informatique qui se traduit négativement dans les faits pour les agents 
et qui ne doit cependant pas les pénaliser comme elle l’a indiqué le mois 
dernier ?  
 

10 – Tel que précisé le mois dernier, chaque manager a notamment 

été informé sur le fait que les collaborateurs ne devront pas être 

pénalisés du fait de l’avancement de la période d’évaluation au 

regard des objectifs. 

Il leur a ainsi été indiqué, par courriel en date du 19 mars dernier, 

que l’évaluation pourra être effectuée : 

- Soit en totalité si le travail souhaité a été finalisé 

- Soit partiellement avec une possibilité de reconduction des 

travaux non réalisés sur l’année N+1. 

La Direction rappelle à toutes fins que l’atteinte des objectifs 

n’entraine pas ipso facto l’attribution de points de compétence. 
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11 – Direction des Ressources 

Le mois dernier, nous avions posé une question sur l’application d’une note 
relative à la gestion des congés en février, mars, avril et mai publiée par la 
Direction des Ressources. En effet, deux agents en situation comparable selon 
les critères décrits dans la note n’avaient pas été traités de façon égale.  

La direction a démenti à la fois la publication d’une note et l’inégalité de 
traitement.  

Pourtant, cette note existe et nous avions même énuméré les critères retenus 
pour bénéficier de deux semaines de congés, ce que la direction n’a d’ailleurs 
pas contesté dans sa réponse.  

Même si nous pouvons regretter que cette note limite les possibilités des agents, 
elle a eu moins le mérite de donner les règles qui servent de référence et qui 
sont censés être respectées dans un esprit d’égalité de traitement et donc de 
justice. C’est en général le but des règles qui sont édictées, c’est qu’elles sont 
faites justement pour éviter les jugements arbitraires.  

Or, bien que la direction le démente, il est pourtant incontestable que cette note 
n’a pas été appliquée pour un de ces deux agents. Pourquoi cet agent n’a-t-il 
pas pu bénéficier de l’application de cette note ?  

 

11 -  Le mois dernier, la Direction a simplement démenti le fait que 

cette note était issue de la Direction des Ressources mais a indiqué 

qu’elle avait été faite par un responsable de département. 

La Direction invite par ailleurs les délégués à préciser le nom de 

l’agent s’estimant victime d’une inégalité de traitement afin que sa 

situation soit analysée. 

12 – Temps de travail : possibilité de report 
 
Les agents qui ont effectué du temps au-delà des 4h possibles et qui sont dans 
l’incapacité de le récupérer dans le mois peuvent demander à ce qu’il soit remis 
au compteur le mois suivant (ou les mois suivants si l’impossibilité dure dans le 
temps). Néanmoins, la direction des ressources exige une demande motivée 
pour analyse de la situation.  
 
La direction peut-elle communiquer au personnel les éléments précis qui 
constituent une « demande motivée » pour obtenir ce report ?  
 

12 – Une demande « motivée » consiste à expliquer l’objet de la 

demande. Chaque situation est particulière, il n’existe donc pas 

d’élément précis « préétabli » (exemple : longue absence ... à la 

demande du salarié, raisons de service à la demande de la 
hiérarchie…). 
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13 – Accident du travail et rôle de la médecine du travail 

Un AT grave entraînant un arrêt de travail toujours en cours à ce jour, s’est 
produit sur la PFT le 18 février, pendant le temps de travail. Pourtant l’agent qui 
s’est rendu à la médecin du travail n’a pas été évacué par le SAMU, malgré les 
symptômes.  

Pourquoi ?  

Si ce type d’AT se produisait dans les agences et services extérieurs, quelles 
sont les consignes que le personnel doit suivre ?  

 

13 – Le médecin du travail a précisé que l’état de santé de l’agent  

concerné ne justifiait pas  l’intervention du SAMU au moment  

où il a été reçu à l’infirmerie.  

Le responsable d’agence ou les agents ont été formés lors des 

visites du DHS, ainsi qu’à la formation SST dispensée au siège par l 

responsable sécurité. Toutes les agences possèdent comme au 

siège une affiche rouge mentionnant les différents numéros d’appel 

en cas d’urgence. 

Ces affiches sont normalement visibles sur les portes de chaque 

bureau. 

D’autre part, cette même information peut être consultée par tous 

les agents sur le portail interne. 

Enfin, un rappel sera réalisé par messagerie à tous les responsables 

d’agence, l’obligation d’affichage de ces consignes, ainsi que lors 

de la prochaine réunion « comité d’agences». 

Pour les sites extérieurs, une vérification sera faite auprès des 
responsables ainsi que lors des prochaines visites de sécurité pour 
s’assurer de la présence de ces affiches. 

14 – Service courrier 

Le personnel du service courrier nous informe que, par manque de temps, 
l’encadrement lui interdit de consulter la messagerie interne.  

Or, dans certains services de la CARSAT, ne pas consulter sa messagerie 
constitue une faute professionnelle. De plus, des informations sur la marche 
générale de la CARSAT sont dispensées par cet outil et le personnel n’en a 
donc pas connaissance en même temps que les autres agents.  

Pour quelles raisons ce service n’est il pas traité comme les autres ?  

Que va faire la direction ?  

 

14 – La Direction précise que le personnel du Service Courrier peut 

consulter le portail et la messagerie tout à fait normalement sur les 

ordinateurs mis à disposition. 

 

15 – Chaleur étouffante dans les bureaux d’aubigny 

Les agents de DOSICAR côté sud et tarification côté sud se plaignent de très 
fortes chaleurs dans les locaux de travail.  

Que peut faire la direction pour remédier à cette difficulté qui ne peut que 
s’aggraver avec l’avancement de la saison ?  

 

15 – Les conditions ne sont pas encore remplies pour que la 

climatisation soit mise en fonctionnement dans l’immeuble Aubigny, 

ce qui sera évidemment fait en temps opportun. 
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16 – Application de la Loi Auroux 

Cette loi stipule que la direction doit respecter un délai d’un mois pour répondre 
aux questions des salariés. Or, des agents nous interpellent sur le dépassement 
significatif de ce délai en ce moment. L’agent chargé de répondre aux questions 
posées étant absent actuellement, quelles dispositions la direction a-t-elle prise 
pour le remplacer dans cette charge et respecter le délai fixé par la loi ?  

 

16 – Chaque Branche doit désormais assurer la réponse à la totalité 

des questions posées, étant précisé que la Direction des 

Ressources est à disposition pour apporter les réponses relevant de 

sa compétence. 

17 – Direction de l’Action Sociale : département vie autonomie à domicile – pôle 
recevabilité réclamations 

Les agents du pôle ADV recevabilité sont en cours de formation sur le traitement 
de l’allocation veuvage. Un tutorat mis en place s’est terminé le 10/04/2014.  

Les agents concernés par le tutorat redoutent la période qui va la suivre, car ils 
ne se sentent pour l’instant, pas autonomes car la formation n’a pas pu être 
exhaustive par manque de temps. La direction peut-elle envisager une 
prolongation du tutorat ? 

Nous insistons sur le fait que les agents du pôle sont dans une situation 
particulière par rapport à un technicien vieillesse qui aurait intégré le service 
chargé historiquement du traitement de la prestation (ADV). En effet, tout nouvel 
agent de ce dernier service bénéficiait de l’expérience et de la proximité 
immédiate et quotidienne des agents déjà en poste, ce qui n’est pas le cas au 
DVAD.  

17 - La formation s’est réalisée selon le planning et le contenu 

prévus initialement dans l’objectif de conjuguer connaissances 

théoriques et traitement de cas pratiques. 

L’exhaustivité des situations n’a pu être examinée à défaut d’avoir 

pu rencontrer tous les cas pratiques. 

L’opportunité de prolonger le tutorat est à l’étude entre les deux 

directions. 
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18 – Direction de l’Action Sociale : département vie autonomie à domicile pôle 
recevabilité réclamations 

Les agents du DVAD ne consacrent que deux jours par semaine au traitement 
de ces dossiers, ce qui ne facilite pas d’une part l’acquisition des savoir et 
d’autre part la productivité d’agents n’ayant jamais traité des dossiers de 
liquidation et qui sont soucieux de produit un travail de qualité.  

Ces techniciens doivent en outre assurer 4 demi-journées de réponses 
téléphoniques par semaine. S’ils ne sont pas opposés à une participation à la 
réponse téléphonique, ils sont en grande difficulté pour répondre rapidement et 
correctement aux demandes des assurés dans la mesure où ils :  

- n’ont pas une connaissance suffisante des spécificités des activités de l’action 
sociale (ex : ARDH, ASIR, paiements…), 

- ont, depuis leur prise de fonction dans cette direction eu en charge uniquement 
les ouvertures de droits et depuis peu l’ADV, et maintenant les réponses 
téléphoniques de niveau 2. 

Enfin, les évolutions fréquentes interviennent dans le travail des techniciens de 
la direction, dans un contexte de difficultés de circulation de l’information entre 
les équipes.  

Les agents du DVAD participant à la réponse téléphonique doivent donc 
fréquemment interroger et déranger les techniciens des autres secteurs et/ou 
procéder à des recherches chronophages dans les dossiers. La fréquence des 
recherches nécessaires pour apporter la bonne réponse à l’assuré, couplée à la 
montée en charge de l’ADV, annule le bénéfice pédagogique que pourrait avoir 
la participation à la réponse téléphonique.  

Cette situation présente le risque d’une part que les agents concernés 
appréhendent de plus en plus la tenue de leur poste de travail, et d’autre part 
que la qualité du service ne soit pas au rendez vous dans les deux champs 
d’activité (ADV et réponse téléphonique) dégradant ainsi l’image de la CARSAT.  

La direction peut elle revoir l’organisation en place et la mesure faite sur le 
temps nécessaire au traitement des dossiers ADV en s’appuyant notamment sur 
l’expérience du service CPHORA.  

Nous insistons sur le fait que les agents sont conscients des enjeux de l’action 
sociale mais qu’ils souhaitent produire un travail de qualité, comme ils l’ont 
toujours fait en particulier durant la période 2010-2012 où ils avaient en charge 
dans une très grande autonomie, les travaux du pôle relations conventionnelles.  

 

18 - La gestion de la relation téléphonique et le traitement des ADV 

ont été évoqués lors de la réunion de service du 10 avril 2014 

animée par le cadre du Pôle. 

A la suite de cette réunion, un point d’échanges s’est tenu avec la 

responsable du Département. 

Le plan d’accompagnement prévu vise à la mise en place d’un 

temps d’information supplémentaire sur les prestations ARDH et 

ASIR et sur les paiements. 

Le calendrier est en cours de définition. 

S’agissant de l’ADV, l’opportunité de prolonger le tutorat est à 

l’étude entre les deux directions. 



 

12 

19 – Direction de l’Action Sociale : département vie autonomie à domicile – pôle 
recevabilité réclamations 

Un projet de réorganisation des locaux est à l’étude afin d’améliorer les 
conditions de travail de l’ensemble de l’équipe (x techniciens et 1 cadre). Une 
réunion de l’équipe doit avoir lieu pour travailler sur un projet proposé par le 
département du patrimoine.  

La direction peut-elle indiquer à quelle date interviendra la réunion de travail ? Si 
aucune date n’a encore été envisagée, la direction peut-elle prévoir une séance 
de travail avant le début de la période des congés annuels soit avant le 1

er
 juin 

2014. 

 

19 - Le Département du Patrimoine a pris connaissance des 

évolutions souhaitées au regard du plan proposé initialement. 

Une réunion sera fixée dans les meilleurs délais en fonction de 

l’avancée des nouvelles propositions. 
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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°09/2014 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint(e) de service social – h/f à 
La Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Social pour son 
Service Social Echelon local de Service Social de Lyon. Niveau 6 – Coeff. 
315/512. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 18/04/2014. 
 
Appel n°10/2014 
Vacance définitive d'un poste d’ingénieur conseil régional adjoint – h/f à la 
Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Social pour la 
Direction de la Prévention des Risques Professionnels. Niveau 11B – Coeff. 
670/930. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 18/04/2014. 
  
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. Sur les 2 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 10 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

Offre n°9/2014 : A ce jour le Département du Personnel n’a reçu 

aucune candidature. 

Le dossier est en cours de traitement au sein du Département du 

Personnel. 

 

 

 

Offre n°10/2014 + UCANSS n° 12 109 : A ce jour le Département du 

Personnel n’a reçu aucune candidature. 

Le dossier est en cours de traitement au Département du Personnel. 

 

 

 

Offre n°8/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures internes F. 

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

 

 

 

 

Offre n°7/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne H. 

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

 

 

 

 

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

candidatures internes (8H/2F). 

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

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste 
 
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.  Sur les 4 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n° 05/2014 : La décision interviendra en Comité Stratégique 

Inter-Régimes des Directeurs du 23 avril 2014. 

 

 

DOSICAR  

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

demandes 943 dont 62 
réexamens, notif PAP 244, Factures 3 737) ? 

 

2 - Situation au 04/04/2014 : 

Ouvertures de droit : 910 dont 250 1ères demandes et 660 

réexamens (effet 01/07/2014) 

PAP à notifier : 648 

Paiements : 3954  

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien ? 166 courriers (1 mois et 1 semaine)  

 

3 - 192 courriers : 1 mois et 2 semaines 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 4 969)  

 

4 - Le stock de dossiers révisions du secteur est de 5565 

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 : 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 

 

5 - Au 11/04/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 2 682 

 Droits Dérivés : 556 

 Révisions : 1 057 

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

 EJ antérieures à décembre 2013 : 135 

 EJ janvier 2014 : 48 

 EJ février 2014 : 41 

 EJ mars 2014 : 63 

 EJ avril 2014 : 722 

 EJ mai 2014 : 746 

 EJ juin 2014 : 465 

 EJ juillet 2014 : 350 

 EJ Futures : 112 

 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 813 

 

6 - A ce jour 1066 demandes réceptionnées ne sont pas 

enregistrées. 

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 qu’elle ne répondra pas à cette question 

conformément aux réponses apportées les mois derniers. 
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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

 

 

MICRO FILM  

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (249 au 

14/02/2014) ?   
8 - Recherches internes : 294 au 11/04/2014 

9 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (115 au 
14/02/2014) ? 

 

9 - Recherches externes : 202 au 11/04/2014 

DPLF  
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10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (123 dossiers au 19/02/2014) ? 
 

10 - Au 15 avril 2014, le volume de dossiers terminés depuis le 1
er

 

janvier est de 153. 

TEMPERATURE  

11 - Dans certains secteurs de l’immeuble Flandin la température est élevée 
l’après midi et la climatisation n’est  pas encore opérationnelle actuellement. 
 
Des relevés de température avaient été demandés notamment au 8

ème
 étage, les 

agents demandent le résultat de ces mesures et quelles sont les solutions 
proposées ? 
 

11 –  

Les périodes inter saisons sont les plus sensibles et les plus 

compliquées à gérer. A ce jour, la climatisation n’est toujours pas 

active car sur le bâtiment « Flandin », il est possible de produire du 

chaud ou du froid mais pas les 2 simultanément. 

Le Patrimoine s’est rapproché de la société de maintenance (SNEF) 

et a convenu des modalités suivantes : 

8
ème

 étage : sur 10 jours, 3 relevés de température sont 

réalisés à 9H 30, 11H 30 et 15H 30.  

La semaine dernière les températures ambiantes ont variées de 

24° à 27° degré plein sud ; Depuis le chauffage sur le réseau 

secondaire a été coupé et le technicien règle l’installation afin de 

ventiler les bureaux. 

La difficulté réside au niveau de l’adaptation des réglages en 

fonction des variations climatiques. 

Un point de situation est fait entre le Patrimoine et le prestataire afin 

de  prendre en charge les réclamations. 

DGCR  

12 - A plusieurs reprises des heures supplémentaires ont été faites dans ce 
service, les agents pensent donc qu’il y a du retard ; ils s’inquiètent et ils 
souhaiteraient connaître l’état des stocks, le temps nécessaire pour revenir à 
une situation  normale ou le nombre d’ETP nécessaire pour répondre au volume 
de travail ? 
 

12 - Le DGCR a en effet connu une augmentation des stocks au 

début de l’année 2014 et ce pour deux raisons : (1) une composante 

saisonnière habituelle, les entrées sont traditionnellement un peu 

plus importantes en début d’année, avec un gonflement des stocks 

au printemps ; (2) l’opération exceptionnelle de renouvellement des 

tutelles débuté fin 2013 lié aux modifications législatives et qui a 

nécessité de concentrer des moyens sur cette activité. Le projet de 

service à également nécessité de prendre du temps de formation 

pour la monté en compétence  des agents sur de nouvelles tâches. 

Les heures supplémentaires, réalisées par ailleurs par très peu 

d’agents volontaires (3 en moyenne) ainsi que le travail quotidien 

des équipes ont permis de remédier à cette situation. 

Au 14 avril les stocks ont très largement diminué, laissant entrevoir 

une régularisation de la situation fin avril. 
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13 - CAPTURE est toujours à l’état de prototype : tous les documents qui 
devraient être traités via CAPTURE à destination de DGCR ne le sont pas ce qui 
entraine un double flux :   
 

-dématérialisé  
- papier  

 
Compte tenu  de ce fait les agents ne peuvent pas toujours retrouver où sont les 
documents quand les assurés téléphonent et ils redemandent alors les pièces, 
ce qui génère un volume supplémentaire de documents. Les agents voudraient 
savoir quand la situation redeviendra normale et ce que compte faire la Direction 
pour pallier ces dysfonctionnements ? 
 

13 - Les différentes phases de monté en charge de Capture, avec la 

nécessité de tester séquentiellement la faisabilité de la numérisation 

des différents types de documents (carrière, retraite, paiement) ont 

amené à ce qu’un flux dématérialisé de changement d’adresse et de 

comptes bancaires coexiste avec un flux papier. 

Cette dualité des flux ne pose pas de difficultés particulières de 

traitement. A contrario, c’est l’existence d’un stock, dématérialisé ou 

papier, qui peut poser des difficultés pour répondre aux assurés. 

Cet état de fait n’est pas différent des années précédentes ou un 

stock de changements d’adresses a pu également exister. La 

résorption en cours des stocks (cf. ci dessus) devrait apporter une 

solution rapide. 

COURRIER  

14 - Les agents de ce service ont eu à l’essai un tracto-structure et voudraient 
connaître la suite réservée à cet essai ? 

 

14 – Après les essais effectués, les agents du service courrier ne 

sont pas intéressés par l’acquisition de ce tracto-structure dont la 

commande est donc abandonnée. 

 

15 - A la suite de la parution sur le portail « Intranet » le 9 avril 2014 de 
l’information de l’embauche de 22 personnes à la CARSAT Rhône Alpes, les 
agents du service courrier qui sont actuellement en difficulté demandent si une 
ou plusieurs personnes seront affectées dans leur service ? 

 

15 – Les 22 personnes qui ont participé à la journée des nouveaux 

embauchés ont intégré la CARSAT en 2013. Aucune embauche n’a 

été réalisée depuis le 1
er

 janvier 2014. 

PARC 2 ROUES  

16 - Lors de la réunion des DP du 20 mars 2014, en réponse à notre question 
sur la possibilité d’utiliser ce garage extérieur pour les 2 roues à moteur, la 
Direction nous a répondu que cet emplacement devait être réservé aux moyens 
de locomotion sans empreinte écologique. 
 
Le 2 roues à moteur d’un agent est plus en sécurité dans un espace clos mais à 
l’air libre que sur le trottoir ; le refus de la Direction est pour nous sans 
fondement, nous ne comprenons pas cette position. La Direction pourrait-elle 
revenir sur sa décision ? 

 

16 – Le garage à vélo de 36 places a été réalisé dans le cadre de la 

mobilité durable et reste donc réservé aux moyens de locomotion 

sans empreinte écologique. 

Les agents concernés sont invités à se faire connaître auprès de la 
Direction des Ressources afin d’envisager la réservation d’un box 
au sein du parking d’Aubigny.  

FERMETURE DES PAR  
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17 - La fermeture des PAR ne permettra plus d’accéder à la CARSAT pour les 
assurés qui n’ont pas de moyen de locomotion pour se rendre à l’Agence dont ils 
dépendent. 
Si on entend la démarche de la Direction de vouloir réduire les dépenses de frais 
de déplacement et la volonté d’harmoniser les accueils au public, comment la 
Direction va répondre à ces assurés ? 

 

17 – Il est rappelé que ce point a fait l’objet d’une présentation en 

CE. 

La DAR précise qu’un des critères retenus pour la fermeture des 

PAR est la proximité avec un autre point d’accueil ou une agence 

retraite, proximité appréciée en fonction d’un nombre de kilomètres 

à parcourir, du temps nécessaire et des moyens de transport en 

commun existants. 

Par ailleurs, à côté des services en proximité, la CNAV développe un 

bouquet de services en ligne permettant de réaliser un certain 

nombre d’opérations. 

Enfin, il est rappelé qu’en cas de nécessité les conseillers retraite 

peuvent se déplacer au domicile de l’assuré. 

PARTENARIAT CARSAT-R2C  

18 - De nombreux  agents de la CARSAT déjeunent souvent au restaurant R2C 
(restauration collective Casino) pour des raisons de proximité ; certaines 
entreprises (SNCF, ERDF) ont conclu un partenariat avec cette structure ; dans 
la démarche « du bien manger » nous demandons si la Direction pourrait en 
établir un pour que les agents puissent manger équilibré avec « entrée-plat-
dessert » pour la valeur du ticket restaurant. Que compte faire la Direction ?  

 

18 – La Direction est intéressée par cette démarche et un contact 

sera pris avec la Direction du restaurant R2C. 

 

 

LOCAUX MEDECINE DU TRAVAIL  

19 - Si 2 agents ont besoin de soins effectués sur place et/ou de repos en même 
temps, le local dédié sur l’immeuble Flandin ayant été réduit suite à l’arrivée d’un 
nouvel agent dans ce service et  ne comportant qu’un seul lit, comment la 
médecine du travail peut répondre si cette situation se présente ? 

 

19 – La Direction rassure les DP dans la mesure où le Service de 

Santé au Travail mettra bien évidemment tout en œuvre pour que 

l’état de santé des salariés soit pris en compte dans les meilleures 

conditions. 

En effet, la salle de repos, repositionnée et reconfigurée, permet de 

prendre en charge de manière adaptée les situations rencontrées au 

sein du SST. 

 

BEEP  
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20 - Sur la messagerie BEEP tous les agents ne sont répertoriés et il n’y a pas 
de concordance avec la messagerie TOIP, la Direction peut-elle remédier à ce 
dysfonctionnement ? 

 

20 - Il serait nécessaire d'avoir une description (un interlocuteur), ouvrir 

un incident au service desk afin de factualiser la demande et en 

comprendre tous les tenants et aboutissants. 

 

Les identifiants de BEEP sont créés automatiquement  à partir du 

dictionnaire de l'Active Directory et la mise à jour de l'Active Directory 

est automatique à partir de Starh, il se peut que de par les délais il 

existe à la marge des décalages, mais … 

Il peut s'agir d'un problème de tri Nom/prénom ou Prénom/nom, c'est à 

creuser concrètement. 

 

Pour la messagerie ToIP il n'y a pas entière correspondance car déjà 

moins de la moitié des comptes BEEP ont une messagerie ToIP. Là 

aussi, les identifiants sont récupérés à partir de l'Active Drectory ce qui 

fait que les écarts là aussi doivent être à la marge. 

 

Les personnes ayant un problème d'un de ces deux types sont invitées 

à ouvrir un incident auprès du Service Desk. 

 

BAROMETRE SOCIAL  

21 - Les agents ayant répondu au questionnaire du Baromètre Social 
Institutionnel souhaiteraient connaître les réponses et l’analyse qui en a été faite. 
La Direction peut-elle communiquer ces résultats ? 

 

21 – la Direction confirme la réponse apportée le mois dernier sur le 

sujet. 

La communication des résultats locaux 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. 

A toutes fins, il est précisé que le taux de participation s’élève à 

41.8%.  

PRIME D'INTERESSEMENT  

22 - A partir de quel niveau, les cadres sont-ils directement concernés par la 
perception de la prime sur les délais COG ? 
 
De plus, le bénéficiaire de cette prime doit-il être obligatoirement rattaché à un 
secteur de production ? 
 

22 – La Direction rappelle que la prime d’intéressement est répartie, 

au niveau de chaque Organisme, de manière non hiérarchisée entre 

les bénéficiaires. 

Il n’y a donc pas de différenciation de son montant en fonction du 

classement hiérarchique des salariés concernés. Par ailleurs, 

l’intéressement concerne l’ensemble des salariés, qu’ils soient ou 

non rattachés à un secteur de production, dès lors qu’ils ont 2 mois 

d’ancienneté. 

AGENCES RETRAITES DECENTRALISEES  
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23 - Nous déplorons le départ soudain de l’adjointe de l'Agence Retraite de St 
Etienne, après un bref séjour. 
 
La CARSAT R.A. perd une personne dynamique, compétente, enthousiaste, 
humaine… et d’un investissement certain. 
Nous assistons au sein de l'agence de St Etienne à un véritable turn-over 
permanent. 
 
Est ce un problème d'ordre technique ou relationnel ? 
La Direction a t’elle analysé les causes de ces nombreux changements, mais 
aussi leurs conséquences ? 
 
Nous constatons également que pour les candidatures aux postes de 
Responsable Adjoint sur St Etienne & Roanne sont peu nombreuses.  
La Direction peut-elle nous donner des explications ? 
 

23 – La Direction ne peut également que regretter le départ d’une 

salariée dont les compétences l’avait conduit à la recruter. 

 Cette dernière a toutefois évoqué des éléments personnels ayant 

motivé son départ dans le respect de l’article 16 de la Convention 

Collective Nationale. 

La Direction constate également avec un certain regret le faible 

nombre de candidatures aux postes indiqués. 

 

ROLE & COMPETENCES CADRES/AGENTS  

24 - Sur demande du Responsable d'Agence, un ARL est intervenu et a pris le 
relais du cadre en difficulté face à un assuré virulent.  
 
Il semblerait qu’une formation de l’encadrement d’une unité en relation avec le 
public soit nécessaire pour éviter ce type de situation. 
 
Que compte faire la Direction ? 
 

24 - Les responsables d'agence sont amenés occasionnellement à 

régler des conflits à l'accueil. 

 

Même si la gestion de ces conflits fait appel à des techniques d'accueil 

auxquelles les responsables sont souvent formés, chaque situation 

constitue un cas particulier qui demande une réponse immédiate et 

spécifique. 
 

 

FOURNITURES & CONSOMMABLES  

25 - A de nombreuses reprises, les agents doivent restreindre l'usage au 
quotidien de consommables (papier format A4, enveloppes) pour ne pas être en 
rupture de stock. 
 
Le budget annuel alloué aux fournitures a t’il été réduit par la Direction ? Ou 
s’agit-il d’une mauvaise gestion des stocks ? 
 

25 – Dans le cadre des règles budgétaires édictées par les COG, il 

convient en effet d’éviter toute inflation en matière de 

fonctionnement. 

A ce titre, les fournitures et consommables doivent être utilisés 

conformément aux besoins bien évidemment mais en évitant tout 

gaspillage.  

 

TUTORAT  
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26 - F.O. se réjouit de l'attribution de 5 points de compétence à compter du 1er 
avril 2014, accordés au tuteur. 
 
Un effet rétroactif peut-il être envisagé ? 
 
La Direction peut elle nous confirmer que ces 5 points seront cumulables avec 
les 7 points de compétence ? 
 

26 – La Direction précise qu’aucun effet rétroactif ne peut être 

envisagé et précise que les 5 points de compétence seront attribués 

pour le tuteur pendant les phases de tutorat et sont dès lors tout à 

fait cumulables avec les points de compétence attribués dans le 

cadre de la campagne des EAEA. 

MUTUELLE SANTE AG2R  

27 - Depuis plusieurs années, l'AG2R gère nos remboursements en matière de 
frais de santé. Conjoint et conjointe ont été obligés part la CARSAT R.A. de 
souscrire à cette mutuelle, dont les remboursements sont loin d’être optimum. 
 
Un nouvel appel d'offre est-il d'actualité ou envisagé dans un avenir plus ou 
moins proche, afin d'obtenir une meilleure couverture santé ? 
 

27 – La Direction rappelle que la complémentaire santé dont les élus 

font état a été mise en place au niveau de l’Institution par un accord 

national dans le cadre des dispositions législatives existantes dont 

l’objectif est de permettre aux salariés une meilleure couverture 

santé. 
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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 53/2013 devenu 3/2014 puis relancé en 7/2014 

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 ». 

Un nouvel appel n°7/2014 concernant ce poste est paru en date du 10.03.2014 

avec une date de clôture au 24 mars 2014. A ce nouvel appel la Direction nous 

confirme lors des D.P. de mars 2014 que « le Département du Personnel n’a 

reçu aucune candidature » 

 

L’appel initial datant du 07/11/2013 précisait « poste définitivement vacant » 

 

Les élus CFDT attirent l’attention de la Direction sur les difficultés de gestion et 

d’organisation que subissent les agents de l’agence de Roanne concernant la 

vacance de ce poste depuis fin novembre 2013. 

Quand est-il à ce jour ? 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°7/2014 : Pour la 3
ème

 fois, l’appel à candidature pour le poste 

d’adjoint au responsable de l’agence de Roanne a été déclaré 

infructueux. Une seule personne, agent retraite de cette agence, a 

postulé et a été reçue. Son profil ne répond pas au profil exigé pour 

le poste. 

A noter que la DAR, comme les agents de Roanne, déplore que ce 

poste ne suscite pas d’autres candidatures, notamment au sein de 

l’agence. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 mars, la Direction indique que « le Département du 

Personnel a 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 le candidat retenu (H/F) prendra 

t’il ses fonctions ? 

 

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 

 

Lors des DP de mars , la Direction indique que le département du personnel a 

réceptionné 10 candidatures internes (8 H – 2 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 le candidat retenu (H/F) prendra 

t’il ses fonctions ? 

 

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 

 

Lors des DP de mars, la Direction indique que le département du personnel a 

réceptionné 2 candidatures internes femmes . 

 

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

t’il ses fonctions ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 5/2014 : La décision interviendra en Comité Stratégique 

Inter-Régimes des Directeurs du 23 avril 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

candidatures internes (8H/2F). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°8/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures internes F. 

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

 

 

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

Sous Direction du Service Social 
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2 - Service social Grenoble / Chauffage 

 
Les relevés de température n’ont pas pu être effectués avant la fin de la saison 
d’hiver et des études seront à nouveau envisagées l’hiver prochain. Cependant 
le seul radiateur en service est en panne ! 
Nous demandons à la Direction d’en mettre un à disposition. 
 
Par ailleurs il avait, dans un premier temps, été envisagé de climatiser la salle de 
convivialité au 4

ème
. Il semble qu’il soit maintenant prévu d’équiper la salle de 

réunion. Cette salle se trouve au 3
ème

 où le problème de chaleur est moindre et 
est destinée aux réunions d’informations collectives en direction des assurés. 
La Direction peut-elle nous indiquer les raisons de ce nouveau choix ? 
 

2 –  

La CARSAT est dans l’attente d’une réponse du responsable 

« travaux » de la CPAM pour trouver une solution technique 

concernant le chauffage. 

Après vérification, il est confirmé que la climatisation est envisagée 
au sein de la salle de convivialité au 4ème étage. 

 

 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
 

Tout d’abord, il est rappelé que la dénomination du département 

DOSICAR a changé. Il s’agit désormais du Département Vie 

Autonome à Domicile (DVAD) qui a en charge le traitement des 

dossiers aides individuelles au titre du maintien à domicile. 

Ce département est intégré au sein de la Direction de l’Action 

Sociale et non pas de la Direction de l’Assurance Retraite. 

3 - 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 ?  

 
 

3 - Situation au 04/04/2014 : 

Ouvertures de droits : 910 dont 250 1ères demandes et 660 

réexamens (effet 01/07/2014) 

PAP à notifier : 648 

Paiements : 3994  
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Stock 

 

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 

 

Au 

14/03/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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) 

62 

1ère  

Ddes 

 

881 

réexamens 

Notification  

PAP 

48 62 199 (4 

jours) 

44 94 261 2441 246 295 721 244 

Factures  

individuelles 

246 1156 901 700 1382 1245 1756 2128 1775 

Factures 

(102 forfaits, 

308 factures 

individuelles, 

1365 
paiements 

manuels hors 

PPAS) 

3869 3737 

Factures 

individuelles 

64, forfaits 

47, kit 

prévention 
94, paiement 

hors PPAS 

35327 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 
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) 

 
166 

(1 mois et 1 

semaine) 

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
 

 

4 - Charge de travail des agents retraite et des conseillers retraite  

 

La Direction peut-elle nous communiquer la charge de travail (nombre de dossier 

selon le temps de travail)  sur l’effectif d’agents retraite et de conseillers retraite ?  
 

4 – La Direction confirme qu’elle ne répondra pas à cette question 

conformément aux réponses apportées à cette même question les 

mois derniers.  
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  Conseillers Retraite avril 2014 Agents retraite avril 2014 

  Nombre de 

dossiers 

Agents  temps 

pleins 

Agents temps 

partiels 

Nombre de 

dossiers 

Agents temps 

pleins 

Agents temps partiels 

01 Bourg en Bresse       
07 
 

Vals les Bains       

07 PAR Annonay       
26 PAR Montélimar       
26  

 

Valence       

38 

 

Bourgoin Jallieu       

38 Grenoble       
38 PAR Voiron       
38 

 

Vienne       

42  

 

Roanne       

42- 

 

St Etienne       

69  

 

Lyon Part-Dieu       

69 

 

Lyon-Vaise       

69   

 

Vénissieux       

69 

 

Villefranche       

69 

 

Villeurbanne       

73  

 

Chambéry       

74  

 

Annecy       

74 PAR Annemasse       

Siège Réseau proximité      

 

 

 

 SRI 1       

 

 

SRI 2       

 

 

SAE       

  CPHORA       

 IDRHAS       

 

 

 

Les Délégués du personnel ont bien pris note de la réponse de  la Direction des 
Ressources a changé d’applicatif et que celui-ci ne permet plus de réaliser l’état 
des effectifs. 

Nous  maintenons que nous sommes effarés que les différents secteurs ne 
puissent pas connaitre leurs ressources.  
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5 - 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. 

Lors des DP de Mars 2014, la Direction précise que SDCADE prendrait en 
charge une partie des demandes d’attestation RACL détenues par les agences. 

La Direction peut-elle nous préciser quelle typologie d’attestation RACL seront 
prises en charge par SDCADE ?  

A quelle date aura lieu le transfert ? 

Ainsi que le nombre de demandes transférées ? 

 

5 - La Direction de l’Assurance Retraite précise que le transfert des 

dossiers attestations RACL des agences à la Sous-direction Carrière 

et Déclarations a débuté le 24 mars 2014, pour l’heure avec des EJ à 

3 mois et plus. 

1400 dossiers ont été transmis, l’objectif étant fixé à priori à 4 000 

dossiers.  

S’agissant des attestations pour carrière longue, la limite de 

délivrance aux situations pour lesquelles l’assuré peut obtenir sa 

retraite dans le délai de 6 mois qui suit sa demande a été supprimée 

par la  directive nationale  2013-6 du 29/08/2013. 

 

6 - Opération Révisions 

Lors des DP de mars 2014 la Direction nous précisait que « 4443 dossiers 
étaient en cours de traitement ».  

La Direction peut-elle nous donner le nombre de dossiers qui reste en cours à ce 
jour ? 

 

6 - Il est rappelé que l’opération « Révisions » a pris fin le 28 février 

2014. 

Par ailleurs, aucun suivi de cette activité ne sera réalisé en réunion 

de DP. 

7 - 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. 

En mars la Direction nous indique que 469 dossiers sont en cours de traitement, 
24 sont à contrôler et 61 sont à prendre en charge. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

7 - A ce jour 252 dossiers sont en attente de réponse des assurés ou 

des autres organismes et 5 dossiers sont en attente de validation 

par le DPQC. 
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8 - 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 stupéfaits devant 
tant de contradictions. 

Lors des DP de Mars la Direction répond « que 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. 

Nous demandons à la direction d’apporter réponse aux questions déjà posées 
en DP du 18 juillet 2013, renouvelées en Dec 2013 : 

- Quel organisme gérera la DSN ? 

- Si cette activité est transférée vers un autre organisme Sécurité Sociale, 
qu’est-il prévu pour les salariés de la Carsat ? 

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

- Des mutations seront-elles possibles ? 

 

D’autant que l’information faite sur le portail en date du 28/03/2014 du lancement 

du projet « NouMé’A » (un NOUveau MEtier pour l’Avenir) fait état des métiers 

Carrière et des Déclarations qui seront modifiés en profondeur. 

L’information faite le 7/04/2014 au sein des services SDCADE concernant la 

campagne de communication DSN va se dérouler de ce jour au 6/05/2014 avec 

un lien sur les procédures et modes opératoires.  

Le service DADS a-t-il été destinataire de cette communication ?   
 

8 - La Déclaration Sociale Nominative consiste en une transmission 

des données sociales nominatives à partir du logiciel de paie des 

émetteurs vers un système partagé entre les différents organismes, 

une fois par mois après l’établissement de la paie ou, de façon 

ponctuelle pour la transmission des événements affectant la vie de 

chaque salarié (maladie, congés maternité, fin de contrat de 

travail…). 

Les messages mensuels et évènementiels sont traités par l’ACOSS 

qui a la charge de vérifier leur conformité aux contrats de forme 

définis dans la norme et de fournir un certificat de conformité ou le 

cas échéant un bilan d’anomalies. 

Le remplacement de la DADS par la DSN est prévu en 2016. 

C’est dans la perspective de cette échéance et pour l’anticiper, que 

le projet métier carrière et déclarations a été lancé à la CARSAT 

Rhône-Alpes.  

Les travaux vont se dérouler tout au long de l’année 2014 pour 

construire ce nouveau métier et la synergie des activités de la 

carrière et des déclarations ainsi que le plan d’accompagnement 

utile à son déploiement. Les équipes sont informées régulièrement 

sur les travaux en cours. 

Une étude d’impact RH accompagne le projet. 

Les instances représentatives du personnel seront informées et 

consultées. 

Concernant la campagne nationale de communication du GIP-MDS 

sur la DSN, les agents des données sociales ont bien entendu été 

informés afin de pouvoir orienter les émetteurs vers le site dsn-info 

et le numéro spécifique de l’assistance téléphonique. 

Direction Agence Comptable et Financière  
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9 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

 

9 - La situation des stocks contrôle est la suivante : 

 2013   2014  
 15/03 11/04 10/05 14/06 12/07 13/09 11/10 

 

15/11 13/12 10/01 17/02 17/03 

Droit propre 2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 
EJ dépassées DP 475    547  515 545 330 266 231 218 

Pension de 

réversion 
576 574 654 727 891 819 740 595 371 370 431 437 

révisions 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 

 

 

  2013 2014 

 

 
15/0
3 

 
11/0
4 

 
10/0
5 

 
14/0
6 

 
12/0
7 

 
13/0
9 

 
11/1
0 

 
15/1
1 

 
13/1
2 

 
10/0
1 

 
17/0
2 

 
17/0
3 

 
11/0
4 

Droits propres 2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 

EJ dépassées DP 475       547   515 545 330 266 231 218 287 

Pensions réversion 576 574 654 727 891 819 740 595 371 370 431 437 556 

Révisions 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 
 

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

propres ? 
EJ Antérieures à Décembre 2013 EJ  

Déc. 2013 
EJ 

Janv. 2014  
EJ  

Fév. 2014 
EJ Futures 

90 ?  21 ? 62 45 ? 

 

 

 

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

 EJ antérieures à janvier 2014 : 135 

 EJ janvier 2014 : 48 

 EJ février 2014 : 41 

 EJ mars 2014 : 63 

 EJ avril 2014 : 722 

 EJ mai 2014 : 746 

 EJ juin 2014 : 465 

 EJ juillet 2014 : 350 

 EJ postérieures à juillet 2014 : 112 

Par rapport au PV de mars 2014, il y avait 90 dossiers dont l’EJ était 

antérieure à décembre 2013. Les 21 dossiers concernaient l’EJ de 

décembre 2013 uniquement. Les EJ futures donc postérieures à février 

2014 représentaient 1 313 dossiers. 

 

  

Lors de la réponse sur le PV de mars 2014, la Direction peut-elle nous apporter 
des éclaircissements sur les chiffres « EJ antérieure à Décembre 2013 + EJ Déc. 
2013 les 21 sont-ils inclus dans les 90 ? De plus la Direction n’a pas précisé les 
EJ futures. La direction peut-elle apporter une correction ? 
 

 

Direction de la Prévention des Risques Professionnels  
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10 - Aux questions posées en mars 2014 sur les EPI la direction du service 
prévention répondait en indiquant qu’elles seraient répercutées aux managers 
afin de recevoir leur avis, soit conservées à son niveau afin de pouvoir y apporter 
une réponse globale. 
Par ailleurs la direction annonçait qu’un recensement des besoins concernant les 
EPI allait être lancé. 
Qu’en est il de l’avancement de ces deux réponses ? 
 

10 - Lors de la réunion des managers Prévention le 28 mars 2014, deux 

procédures ont été présentées :  

 

- l'une sur le circuit de transmission des questionnements des agents, 

- l'autre concernant les demandes d'EPI. Un recensement des besoins a 

été lancé avec un délai de retours des demandes fixé au 30 avril.  

 

Toutes Directions  
 

 

11 - La Direction envisage t’elle de publier une note concernant les voitures de 

service ?  

Comme elle l’a fait pour les voitures de fonction. 

Si oui, à quelle date ? 
 

11 - Il y aura effectivement une note afférente aux véhicules de 

service. 

Il est prévu de la présenter aux IRP en mai et juin 2014. 

12 - 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. 

Lors des DP de Mars, la Direction nous précisait que 10 mousses oreillettes 
allaient être distribuées. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

12 – Tel que précisé le mois dernier, 10 mousses oreillettes ont été 

remises à la responsable du service social de Grenoble le 20 mars 

dernier. 

13 - Service de santé au travail 

Les Délégués(es) du personnel interpellent la Direction quant aux  conditions de 
travail des salariés de ce service. 

En effet, le personnel est essentiellement composé à l’heure d’aujourd’hui 
d’agents à temps partiels (retraite progressive, invalidité, thérapeutique etc…)  
provenant pour certain de secteurs étrangers au fonctionnement d’un service de 
santé au travail, pour lesquels aucune formation spécifique n’a été diligentée à 
ce jour,  d’où peut-être des difficultés pour appréhender leur rôle auprès d’autres 
instances (CHSCT). 

Actuellement avec la future  mise en place d’un nouveau logiciel 
d’informatisation du service de santé au travail « Dinamit » une formation est en 
cours. Déjà à mal ce service se retrouve encore plus en difficulté dans son 
organisation. 

Se pose alors la problématique de prise de congés et d’horaires variables. 

Que répond la Direction ? 

 

13 - Le système d’information déployé permet de répondre à un 

double enjeu : se mettre en conformité avec les recommandations 

formulées lors de l’agrément délivré par la DIRECCTE et faciliter le 

suivi et l’organisation de l’activité du SST.  

Dans cette perspective, le nouveau logiciel est un outil au service 

d’un meilleur fonctionnement du service. Il contribuera, via 

l’informatisation de certaines tâches, à recentrer les activités du 

personnel médical sur leur cœur de métier. Ce projet est donc un 

levier pour optimiser l’organisation du service et pour répondre aux 

enjeux portés par le SST. 
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14 - Département Vie Autonome à Domicile 

 
Ce département est divisé en 4 pôles. Chaque pôle a ses propres réunions 
d’information. Toutefois cela semble insuffisant.  
Ne serait-il pas judicieux de tenir une réunion régulière (trimestrielle par 
exemple) inter-pôles pour assurer une communication commune de certaines 
informations nécessaires à tous et permettre l’échange entre les agents sur leur 
pratique professionnelle et aussi leurs interrogations ? 
 
Les dossiers Habitat Cadre de Vie sont traités par deux agents. En cas 
d’absence simultanée, leurs collègues non ou peu initié(e)s à cette activité 
éprouvent des difficultés à répondre aux questionnements des retraités (réponse 
niveau 2).  
Une information de base ne pourrait-elle pas s’envisager afin de faciliter la 
communication avec leurs correspondants ?  
Ceci éviterait qu’ils ressentent un certain malaise à ne pas pouvoir répondre 
« correctement ». 
 
Deux groupes de travail sont initiés pour accompagner les agents dans une 
nouvelle approche de leur métier. Un groupe est bâti sur le volontariat, le second 
est imposé. L’adhésion des agents au projet du groupe de travail s’en trouve 
certainement fragilisée d ‘autant que le projet ne semble pas être en adéquation 
avec ce que souhaitent et expriment les agents. La commande institutionnelle ne 
correspond pas à la dynamique souhaitée par les agents. Ce qu’ils souhaitent 
c’est la reconnaissance de leur souffrance avant toute chose….  

 

14 - Afin de renforcer la communication de l’information 

transversale, les responsables du Département Pôle Suivi 

Budgétaire, du Département Accompagnement de Projets et 

Relations Partenariales et du Département Vie Autonome à Domicile 

réunissent une fois par mois l’ensemble de leurs équipes autour de 

sujets transversaux et des faits marquants de la vie des services. 

Pour ce qui est du DVAD, composé de 2 pôles d’activités, le Pôle 

Maintien à Domicile et le Pôle Recevabilité Réclamation Veuvage, la 

diffusion de l’information est structurée en deux niveaux : 

- Réunion technique animée par le responsable du PMD à 

destination de tous les techniciens du DVAD et du Département 

Pilotage et Suivi Budgétaire en présence des cadres. Il s’agit 

d’un temps d’échanges et de partage d’informations entre les 

acteurs de l’aide individuelle au maintien à domicile 

- Réunion propre à chaque pôle, animée par le responsable du 

secteur. 

S’agissant du traitement de la prestation habitat et cadre de vie, ce 

besoin est connu de l’encadrement puisqu’il est inscrit à l’ordre du 

jour de la prochaine réunion technique du 18/04/2014. 

Dans un contexte de travail en pleine mutation, la direction prenant 

en compte les difficultés exprimées par le terrain, a souhaité la mise 

en place d’un programme d’accompagnement aux évolutions 

professionnelles et au changement selon deux axes : 

- Mise en place d’une analyse des pratiques animée par la 

psychologue de l’espace ATOO, la dynamique senior 

- Dispositif de formation assuré par le CRAFEP, animé par un 

intervenant externe et reposant sur un temps d’échanges libre 

pour mieux appréhender le changement et ses répercussions 

professionnelles et personnelles. 

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un plan pluriannuel. 

La première session, démarrée le 19/03/2014, est composée de 8 

techniciens ayant répondu favorablement à la sollicitation de 

l’encadrement pour la constitution du premier groupe. 

 


