
 

1 

CARSAT - RHONE - ALPES 

35, rue Maurice Flandin - 69003 LYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeudi 22 mai 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

C.F.D.T.  

DECLARATION 
 
Deux de nos élus ne participent pas  à la réunion des Délégués(es) Personnel de ce jour, M. CORVAISIER étant en visite dans leur service. Tout en appréciant et 
partageant l’intérêt que Monsieur le Directeur Général porte aux services extérieurs, il est dommageable qu’il choisisse pour ses déplacements des dates qui 
peuvent entraver le fonctionnement des instances représentatives du personnel. D’autant que le Service Social de la Drôme compte plusieurs élus DP. 

 

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 d’avril la direction indique : « Pour la 3eme fois que l’appel à 

candidature pour le poste d’adjoint au responsable de l’agence de Roanne a été 

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

 

Les élus CFDT attirent de nouveau 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 ? 

Que compte faire la Direction ? 

 

1 –  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 53/2013 : La DAR précise que suite aux différents appels de 

candidatures infructueux et dans l’attente de la possibilité de 

lancer un appel externe, toutes mesures de soutien à l’équipe 

(cadre et agents) de Roanne sont mises en place via notamment 

l’intervention de cadres d’autres secteurs.  
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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 d’avril, la Direction indique que « La décision 

interviendra en  

Comité Stratégique Inter-Régimes des Directeurs du 23/04/2014. » 

La décision a-t-elle été prise 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 d’avril, la Direction indique comme en mars, que le département du 

personnel a réceptionné 10 candidatures internes (8 H – 2 F) et que le dossier 

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

 

Nous sommes en mai, 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 d’avril, la Direction indique, comme en mars, que le département 

du personnel a réceptionné 2 candidatures internes femmes . 

 

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

t’il ses fonctions ? 

 

Appel de candidatures internes 9/2014 – 1 Responsable Adjoint de Service 

Social H/F – La Direction de la Santé au Travail et de l’ Accompagnement 

Social - Echelon local de Service Social de Lyon– Définitivement vacant – 

Niveau 6 – Coeff. 315/512 – Date de Clôture le 18 Avril 2014 

 

 Y-a-t-il des candidatures ? 

 Qu’en est il à ce jour  
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°5/2014 : La candidate interne F prendra ses fonctions le 

16/06/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°6/2014 : Le dossier est en attente de décision. 
 
Les entretiens vont être organisés prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°8/2014 : La candidate interne F a pris ses fonctions le 

05/05/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°9/2014 : Une candidature (interne femme) a été 

réceptionnée, néanmoins, cet appel est classé infructueux. Il va 

être relancé. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidatures internes 10/2014 - Un Ingénieur Conseil Régional Adjoint 

- (H/F) – La Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Social 

pour la Direction de la Prévention des Risques Professionnels – Définitivement 

vacant – Niveau 11B – Coeff. 670/930– Date de Clôture le 18Avril2014  

 

Y-a-t-il des candidatures ? 

Qu’en est il à ce jour ?  

 

Appel de candidatures internes 11/2014 - Un Assistant de Direction - (H/F) – La 

Direction de l’Agence Comptable et Financière– Définitivement vacant – Niveau 

5B – Coeff. 285/477– Date de Clôture le 02 Mai 2014  

 

Y-a-t-il des candidatures ? 

Qu’en est il à ce jour ?  

 

Appel de candidatures internes 12/2014 - Un Controleur de Sécurité - (H/F) – La 

Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Social pour la 

Direction de la Prévention et des Risques Professionnels – Définitivement 

vacant – Niveau 7 – Coeff. 360/587– Date de Clôture le 09 Mai 2014  

 

Y-a-t-il des candidatures ? 

Qu’en est il à ce jour ?  

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°10/2014 + UCANSS n° 12109 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 2 candidatures internes (1H/1F), 2 candidatures 

institution H et 10 candidatures externes (9H/1F) soit 14 

candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 

 

 

Offre n°11/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 18 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 

 

 

 

 

Offre n°12/2014 + UCANSS n° 12208 + APEC : Le Département du 

Personnel a réceptionné 8 candidatures internes (3H/5F), 3 

candidatures institution F et 69 candidatures externes (37H/32F) 

soit 80 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 

 

 

 

 

DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 
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2 - Service social – Secours Carsat  

 

Un message du 24/4/2014, adressé par le Service Social Régional aux cadres 

du service social, indiquait que, suite à la Commission d'Action Sociale secours 

du 3 avril 2014, le service social n'interviendra plus dans le processus de 

demande de secours. Les personnes retraitées devront adresser directement 

leurs demandes  au Département de la Vie Autonome à Domicile à compter du 

1er juin 2014.  

 
« Dans cette perspective, il convient  que le service social ne présente plus de 
dossiers secours au delà du 14 mai 2014 (dernier délai)» 
 
 A compter du 1

er
 juin, « les personnes retraitées qui se présenteront au service 

 social pour une demande d'aide financière devront être informées de la 
nouvelle procédure ;  (…)  Il sera possible, dans les premières semaines, de 
remettre un dossier de demande d'aide financière à la personne retraitée. Les 
dossiers pourront  être édités à partir du site de la Carsat (mise en ligne 
prochainement). A ce jour il n'est pas prévu d'information générale aux 
partenaires ». 
Compte tenu de la formulation de ce message, les services ont continué à 
traiter les dossiers en cours (ce qui a pu être fait tardivement compte tenu des 
congés et jours fériés) et donner des RV jusqu’au 14/5. 
 
Cependant le 12/5, les cadres de proximité demandent aux agents de ne plus 
instruire de dossier secours Carsat car ceux-ci ne seront pas  réceptionnés par 
le SSR  au-delà du 14/5. 
 
Il  leur est précisé que l’imprimé sur lequel les personnes âgées devront 
formuler leur demande n'est pas encore mis en ligne. Dans l'attente, il convient 
de demander aux retraités de différer leur demande au 01.06.2014.  
Il semble que les agents intervenant sur la plate- forme téléphonique de la 
Carsat, n’aient pas été informés de cette nouvelle procédure. 
Un autre message du SSR en date du 13/5 précise que  
- les dossiers ne sont toujours ni diffusés, ni en ligne. 

- une campagne d'information et de communication en direction des partenaires 

 est en préparation au niveau de l'action sociale. 

- les retraités qui sollicitent une aide Carsat après le 14 mai  doivent être 

orientés vers l'action sociale Carsat  pour demander un imprimé. Il appartient à 

la personne de remplir et de retourner l'imprimé à la Carsat. Dans les premiers 

temps le service social sera amené à renseigner et à orienter les personnes 

dans ce sens. 

2 -  



 

6 

2 - Service social – Secours Carsat (suite) 

 
- A partir du 14 mai le service social ne doit plus présenter de dossiers de SOS 

Carsat. L'action sociale doit prendre le relais. 

- Une rencontre entre les responsables du SSR et du Département de la Vie 

Autonome à Domicile doit prochainement avoir lieu  pour caler les derniers 

détails de la nouvelle procédure. 

- Le 19/5/14, les cadres de proximité demandent aux assistants sociaux de 

recevoir à nouveau les assurés dont les dossiers n’ont pas pu être transmis, 

après le 1
er

 juin afin de les aider à compléter leurs demandes… 

Encore une fois au service social, le sens du travail est  bafoué et les difficultés 
de communication,  de coordination et d’anticipation au sein de la Carsat 
mettent en difficulté les agents et les assurés. 
Les dossiers non terminés au 12/5 mais dans lesquels se sont investis  les 
agents, sont refusés par le SSR alors que la nouvelle procédure ne sera 
effective qu’au 1

er
 juin. Les agents doivent indiquer aux retraités qu’ils ne 

donnent pas suite aux dossiers engagés,  qu’ils  ne peuvent pas leur proposer 
d’alternative immédiate, mais qu’ils pourront leur proposer un nouveau rendez 
vous à une date qu’ils ne peuvent déterminer pour les aider à compléter leur 
demande….  
Pourquoi les dossiers dont les agents ont commencé l’instruction ne peuvent-ils 
pas être pris en considération ? (dans l’avant dernier mail du SSR, il n’est 
question d’orienter vers le Département de la Vie Autonome à Domicile que les 
demandes arrivées après le 14/5…)  
 
Qui, au service social ne doit plus présenter de dossiers au-delà du 14/5 (les 
AS ? les échelons ? le SSR ?) Pourquoi cette date ? 
 
A quelle date l’imprimé de demande SOS sera t-il mis en ligne ? 
Y aura-t-il réellement ou pas une campagne de communication auprès des 
partenaires ? Lesquels ?  A quelle date ? 
 
Comment le Département de la Vie Autonome à Domicile peut-il prendre le 
relais au 14/5 alors que les imprimés ne sont pas mis à disposition et qu’aucune 
information n’est faite à la plate- forme téléphonique ? 
 
Quand aura lieu la rencontre permettant de caler les derniers détails d’une 
procédure déjà partiellement mise en place ? 
 
Enfin l'assistant social aura-t-il  la possibilité d'intervenir pour appuyer une 
demande de secours s'intégrant dans le cadre d'un plan d'action sociale? (dans 
le cas contraire, l'action de l'assistant social sera  vidée de son sens) Quelle 
sera la procédure ? 
 

2 – (suite) 

Il est tout d’abord rappelé la procédure. 

Les dossiers arrivent au service social jusqu’au 15 de chaque mois 

(transmis par les AS) pour la commission du mois suivant 

(décalage d’un mois). Exemple, pour la commission qui aura lieu le 

12 juin les dossiers ont été réceptionnés jusqu’au 14 mai. Les 

dossiers reçus au-delà de cette date seront examinés par la 

commission suivante : le 3 juillet 

La date du 14 mai a été arrêtée afin que les dossiers à examiner 

soient intégralement traités par le service administratif. 

Pendant la phase de transition, les dossiers d’ores et déjà évalués 

par le SSR seront pris en compte selon l’instruction existante à ce 

jour. 

S’agissant de l’imprimé type, le Département Communication vient 

de le mettre en forme. Un tirage a été demandé le 20 mai 2014 pour 

mise à disposition de la Plateforme Téléphonique et des échelons. 

L’imprimé type ne sera pas mis en ligne sur internet, mais 

communiqué à l’assuré sur simple demande compte tenu du 

caractère exceptionnel des demandes de secours. 

La concertation est permanente entre le service social et l’action 

sociale sur ce dossier. 

Il n’y a pas lieu d’intervenir pour appuyer une demande dès lors 

que les conditions générales d’ouverture des droits sont remplies. 

La demande doit être adressée à l’action sociale pour la personne 

retraitée. 
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DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
 

 

3 - Problème d’effectifs et de surcharge de travail au département Département 
Vie Autonome à Domicile  

 

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 9/5/2014  

OD : 546 dont 103 1ères demandes et 443 réexamens  

Notification PAP : 524 

Factures : 4319    

 

Situation au 9/5/2014 

282 réclamations en instance (2 mois) 

 

Stock 

 

Au  

18/04/2013 

 

Au  

06/05/2013 

 

Au  

14/06/2013 

 

Au  

04/07/2013 

 

Au 

11/10/2013 

 

Au 

 1 /11/2013 

 

Au 

3/12/2013 

 
Au 

01/2014 

 
Au 

7/02/2014 

 

Au 

7/02/2014 

 

Au 

4/04/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

910  

Dont 250 

1ères 

demandes 

et 660 

réexamens 

(effet 

01/07/2014 

Notification  

PAP 

62 199 (4 jours) 44 94 261 2441 246 295 721 244 648 

Factures  

individuelles 

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 

3994 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 
15 messages le 

plus ancien au 3 

avril  

 
5 messages le 

plus ancien au 

3 mai 

 
18 

messages le 

plus ancien 

1semaine 

 
10 messages 

1 semaine  

 
 65 messages 

2semaines  

  
120 

messages 

3,5 

semaines 

 
 190 

messages 

3,5 semaines 

 

 
85 messages 

3 semaines  

 
 252 

messages 

1,5 mois 

semaine 

d’antériorité 

 
166 

1 mois et 1 

semaine 

 
 

 

 

 

4 - Département  Vie Autonome à Domicile 

 
Lors des DP d’avril la Direction nous précisait, « qu’il y a des réunions 
techniques réunissant tous le Département et des réunions propres à chaque 
pôles  » 
Il semblerait que le secteur Pôle Recevabilité Réclamation Veuvage n’ait pas  
d’informations découlant de la  réunion de pilotage du mercredi matin. 
 

4 - Pour le Pôle Recevabilité Réclamation Veuvage, les informations 

traitées dans le cadre de la réunion de pilotage de l’activité du 

mercredi matin sont restituées au cours de la réunion de service. A 

l’avenir, un retour d’information sera fait chaque semaine avec 

affichage dans le secteur des données de production. 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
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5 - 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 ?  

 

5 -  

  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       
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5 - Charge de travail des agents retraite et des conseillers retraite (suite) 

Lors des DP d’avril 2014, la Direction «  confirme qu’elle ne répondra pas à 
cette question conformément aux réponses apportées à cette même question 
les mois derniers ». 

Nous  maintenons notre question  car cette problématique relève bien des 
préoccupations des DP.  

Nous attendons donc une réponse ! 

Toute entreprise, tout organisme se doit de connaitre son effectif et les charges 
de travail afférentes aux différents secteurs. 

Comment dans le cas contraire, peut-elle mener correctement sa politique de 
GPEC (Gestion Prévisionnel des Emplois et Compétences) ?  

 

5 (suite) – La Direction confirme à nouveau les réponses apportées 

les mois derniers à cet égard. 

Il est évident que les Organismes de Sécurité Sociale ne se 

trouvent pas dans une situation identique à celle d’entreprise 

purement privée dans la mesure où ils gèrent un service public et 

qu’ils sont soumis à la tutelle de l’Etat.  

Il existe donc des contraintes plus importantes dont il est 

nécessaire de tenir compte et qu’il convient d’intégrer dans le 

cadre de la GPEC.  

 

6 - Opération Révisions 

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

En avril « précisait 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 ».  

Est-ce à dire que cette problématique doit être abordée au sein du CE et 
CHSCT ? 

 

6 – La Direction confirme que l’opération a pris fin et ne relève dès 

lors d’aucune Instance. 

 

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. En avril 252 dossiers sont 
en attente de réponse des assurés ou des autres organismes et 5 dossiers sont 
en attente de validation par le DPQC ». 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

7 - La DAR précise qu’à ce jour 170 dossiers sont en instance de 

réponses et 19 dossiers sont en attente de validation au DPQC 

dans le cadre de l’entre-aide à la CARSAT de Lille. 

 

Direction Agence Comptable et Financière  

8 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

8 -  
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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 17/03 11/04 

Droit 

propre 
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 

Pension 

de 

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 

 

 

 Avant M-3   173 

M-3 février 47 

M-2 mars 52 

M-1 avril 288 

M mai 969 

M+1 juin 929 

M+2 juillet 713 

M+3 août 316 

Après M+3   146 

 
 
 

  
 3633 

 

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

propres ? 
 

EJ Antérieures à 

Janvier 2014 

EJ  

Janv. 

2014 

EJ 

Fev. 2014  
EJ  

Mars. 2014 
EJ   

Avril. 

2014 

EJ 

Mai 2014 

EJ  

Juin 2014 

EJ 

Juillet 

2014 

 EJ 

Futures 

135  48 41 63 722 746 465 350 112 

 

 

Stock DROITS PROPRES au 16.05.2014 = 3633 

Stock DROITS DERIVES au 16.05.2014 = 729 

Stock REVISIONS au 16.05.2014 = 1096 

DIRECTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  

9 - Voiture de fonction  
 
Dernièrement les collègues du service prévention ont reçu un message de leur 
direction leur demandant directement de se positionner sur l'attribution d'une 
voiture de fonction. Ils devaient répondre dans des délais extrêmement courts 
compte tenu de leurs fréquents déplacements.    
 
Par ailleurs, cette demande n'était pas accompagnée des informations sur les 
modalités techniques et financières qui auraient pu les aider dans leur choix. 
Nous demandons à la direction de prolonger les délais de réponse et de donner 
aux collègues les informations nécessaires pour les  guider dans leur décision. 

 

9 - La mise en œuvre de la flotte auto est annoncée depuis 

plusieurs mois ; les IRP ont une parfaite connaissance de la date 

de déploiement, et le document « questions/réponses » mis en 

ligne sur le portail indique depuis plusieurs semaines la date 

prévue. 

Tous les agents concernés savent donc depuis un laps de temps 

significatif que ce nouvel outil de travail se met en place – comme 

en témoignent d’ailleurs les nombreuses questions posées sur le 

sujet depuis le début de l’année… 

Il a été précisé à la DRP que le délai de réponse est prolongé 

jusqu’au début du mois de juin.  

Les éléments techniques et financiers définitifs seront indiqués dès 

que le prestataire sera retenu, et il sera évidemment donné aux 

collaborateurs le temps nécessaire en vue d’effectuer le choix de 

leur véhicule.  

 

TOUTES DIRECTIONS  



 

11 

10 - Service de Santé au travail 

Mme KHEMDOUDI médecin du Travail ayant pris ses fonctions en date du 01 
avril 2014 en remplacement du Dr BIERME une information pourrait-être faite 
via le portail auprès de l’ensemble du personnel. 

Qu’en pense la Direction ?  

 

10 – Une information via le Portail a bien été réalisée en date du 18 

mars 2014 annonçant le départ du Docteur Bierme et la venue du 

Docteur Khemdoudi. 

11 - Hygiène des locaux Flandin et Aubigny 

 
Depuis plus d’un an, le personnel constate des problèmes récurrents de 
nettoyage (sanitaires et bureaux) sur Flandin. Il semblerait qu’un changement 
d’organisation notamment de contrôle ait été mis en place ne donnant pas 
satisfaction au personnel de la Carsat.  
Nous demandons à la Direction de revoir l’organisation afin que cesse ces 
désagréments. 
 
Par ailleurs, le Responsable N+1 du personnel d’entretien de la Société de 
Nettoyage (STN) semble avoir des difficultés à manager son équipe ce qui 
génère également du mécontentement  de la part du personnel (Flandin) quant 
à l’hygiène des Locaux (surtout sanitaires et bureaux).  
La Direction peut-elle voir avec l’entreprise ce qu’il est possible de faire ? 
 
Sur Aubigny depuis le changement du personnel affecté au nettoyage du 3eme 
étage une dégradation de l’hygiène (sanitaires, bureaux, sols ……) plus que 
supportable  par les salariés a été constatée.  
Bien que les salariés bon gré mal gré composent pour les bureaux il en n’est 
pas de même en ce qui concerne les sanitaires et nous demandons à ce que la 
Direction fasse le nécessaire afin que ceux-ci soient d’une propreté exemplaire. 
 
Enfin, après plusieurs messages de signalements  restés  sans suite favorable 
et las, le personnel devant ce manque d’hygiène se trouve dans l’obligation de 
procéder au nettoyage de leur bureau avec des lingettes nettoyantes et 
désinfectantes, il en est de même avant l’utilisation des toilettes. Cette situation 
est inadmissible !  

 

11 – Ce point a été abordé en CHSCT du 19 mai dernier. 

A toutes fins, il est précisé les éléments suivants. 

L’organisation des contrôles a été mise en place en accord avec le 

Responsable de la Société STN et les 2 agents de maitrise de la 

CARSAT (Flandin et Aubigny). Ces contrôles aléatoires ont lieu sur 

2 étages par semaine, très régulièrement et  sont validés par les 

représentants de STN et de la Carsat. Toute anomalie est 

immédiatement traitée par la Responsable de l’Hygiène de la 

CARSAT.  

Des difficultés ont été rencontrées sur deux étages à Flandin, et le 

nécessaire a été fait en lien avec le manager N+1 de STN pour 

pallier à ces problèmes. Le service DHS reste particulièrement 

attentif à cette situation 

Suite à l’affectation d’une employée Carsat au 3
ème

 étage, les 

désagréments signalés ont été pris en compte et la personne  a été 

provisoirement affectée à un autre étage. Le 3
ème

 étage est à 

nouveau géré par l’entreprise afin que cet étage retrouve une 

situation normale. 

La problématique liée au personnel Carsat est en cours de 

résolution. 
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C.G.T.  

1 – Effectifs DPQC 
 
Le mois dernier, nous avions fait état d’une diminution du nombre de 
contrôleurs en raison de deux départs à la retraite en 2013 et de 3 promotions 
dans d’autres branches en 2014, ce qui fait 5 postes vacants. La Direction a 
répondu qu’il n’était pas envisagé à ce jour de recrutements au contrôle en 
nous faisant remarquer au passage que le niveau actuel des stocks est 
inférieur à celui de l’année dernière à la même époque et que les dossiers 
urgents représentent moins d’un quart de la production.  
 
5 postes, c’est beaucoup et pourtant, la direction, par sa réponse laisse 
entendre qu’il n’y en a pas besoin.  
 
La Direction peut elle nous définir la notion d’urgence pour un dossier ? En 
effet, il semble que pour la direction, l’urgence d’un dossier est uniquement lié 
au respect des délais de traitement fixé par la COG alors qu’un dossier est jugé 
urgent par les agents en raison de l’ancienneté de la demande qui n’a pu être 
satisfaite dans les temps compte tenu de la situation de l’assuré ou des 
difficultés de l’avancement du dossier.  
 
De plus, la direction peut-elle nous indiquer qu’el est le niveau de contrôle, en 
pourcentage, des dossiers liquidation traités au titre de l’OMRF et nous 
rappeler les critères retenus pour ces dossiers ? Quel était ce niveau l’année 
dernière à la même époque ?  
 
Enfin, si la direction a décidé que ces 5 postes n’avaient pas à être remplacés 
à ce jour, cela sous entend-il que les contrôleurs et les liquidateurs ne feront 
plus d’heures supplémentaires obligatoires pour les premiers et plus de 
journées obligatoires de contrôle pour les seconds ?  
 
Cette affirmation veut-elle aussi dire que si la nécessité se faisait sentir à 
nouveau, la direction déciderait de pourvoir en premier lieu les postes vacants 
au contrôle ?  
 

1 - Les dossiers urgents sont signalés par la Direction Retraite. Le 

nombre de signalements hebdomadaire moyen était de 587 

dossiers en 2013. Il est actuellement à 560 dossiers par semaine en 

2014. 

 

Le taux OMRF de la semaine 20 constaté est égal à 65,07 % pour les 

droits propres. Il résulte de l’application de la procédure de 

paramétrage national de 2013 et s’appuie sur les résultats de 

l’organisme (risque d’erreurs par point de contrôle clé) avec la 

détermination d’un seuil au-delà duquel le dossier est contrôlé. Le 

seuil est fixé en fonction du risque résiduel d’erreur estimé. Tous 

les dossiers clôturés dont le score estimé est supérieur à ce seuil 

sont soumis au contrôle. Le taux OMRF fluctue donc en fonction 

de la nature des dossiers instruits. 

 

Les prévisions de flux des demandes de retraite sur les mois à 

venir font apparaître de fortes fluctuations dans les entrées. Après 

une baisse en début d’année 2014, il devrait y avoir une très forte 

augmentation des flux sur le second semestre suivi d’une période 

avec des volumes bien moins importants sur l’année 2015. Ces 

prévisions incitent à organiser ponctuellement l’aide au contrôle 

pour anticiper et absorber cette surcharge conjoncturelle du 

second semestre. 

En outre, comme indiqué au CE, la Direction rappelle que les 

heures supplémentaires se font sur la base du volontariat sauf 

situation particulière.  

Par ailleurs, il est évident que des journées de contrôle obligatoire 

pour les ARL pourraient être organisées en cas de besoin.  

Enfin, concernant l’affectation des futures embauches, il est 

confirmé que les priorités devront être définies ultérieurement.  
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2 – Effectifs DPQC reconstitution de carrière.  
 
En réponse à notre questionnement sur la réduction des effectifs de deux 
postes dans ce service alors que la Direction a pris la décision du transfert de 
4 000 attestations concernant les retraites anticipés carrière longues des agents 
retraite vers le département carrière, celle-ci a indiqué avoir mis en place un 
dispositif dans l’attente de la version 14.2 de juillet 2014. 
 
Celui-ci consiste à « ne contrôler de manière exhaustive que les attestations de 
départ anticipé pour lesquelles des trimestres réputés cotisés sont déterminés 
selon les nouvelles dispositions applicables aux dates d’effet à compter du 1

er
 

avril 2014 ». 
 
La Direction est donc revenue sur sa décision initiale d’un contrôle exhaustif 
pendant la durée de la période transitoire dans l’attente de la mise en place de 
la nouvelle version. Elle ne l’avait pourtant pas prise par excès de zèle, mais bel 
et bien parce qu’elle avait mesuré le niveau de risque d’erreurs potentielles qui 
pourraient survenir sur ce type d’attestations, lesquelles pour mémoire, sont le 
déclencheur de la décision de l’assuré de cesser son activité professionnelle.  
 
Compte tenu de la complexification de la législation mais aussi des carrières 
des assurés sociaux, ce contrôle exhaustif est une nécessité car les erreurs 
peuvent avoir des conséquences irréparables du point de vue du futur retraité 
comme, par exemple, si le nombre de trimestres retenu ou la date d’effet sont 
faux.  
 
Même si le risque zéro n’existe pas, la direction doit se donner les moyens 
humains de le limiter au maximum en effectuant ces contrôles de façon 
exhaustive. La Direction va-t-elle prendre la décision d’effectuer le 
remplacement des postes de contrôleurs vacants, pour le moins, et d’augmenter 
ce nombre si la situation des flux d’attestations l’exigeait ?  
 
Quelles consignes a-t-elle donné au service en cas d’erreur impactant un assuré 
social sur la date de paiement de sa retraite ?  
 
 

2 - La décision sur le transfert des demandes d’attestation de la 

Sous-Direction Retraite vers la Sous-Direction Carrière et 

Déclaration n’a pas d’impact sur le volume des dossiers à 

contrôler.  

 

Le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 a élargi le champ des périodes 

réputées cotisées pour l’ouverture du droit à retraite anticipée pour 

carrière longue. 

Les règles de prise en compte de ces nouveaux trimestres réputés 

cotisés applicables aux dates d’effet à compter du 1er Avril 2014 ne 

seront automatisées dans l’OR que dans la version V.14.2 prévue en 

juillet 2014. 

 

Dans l'attente, l’instruction retraite n° 6 du 4/4/2014 précise que 

l'ensemble des attestations de départs anticipés carrière longue, 

établies  pendant la période transitoire allant jusqu'à la mise en œuvre 

de la version V.14.2, doit être contrôlé. 

 

Or, le positionnement dans l’OMRF d’un contrôle systématique des 

"RDC départ anticipé carrière longue" à compter du 7 avril dernier a 

doublé le nombre d'attestations définitives  à contrôler alors que la 

plupart ne font pas appel aux nouvelles dispositions citées ci-dessus. 

 

Aussi, il a été décidé de rétablir l’ancien paramétrage de l’OMRF et de 

définir une procédure de contrôle interne pour couvrir toutes les 

attestations pour lesquelles les nouvelles règles sont appliquées.  

Elle précise également les conditions dans lesquelles les attestations 

délivrées qui se révèleraient erronées ne seront pas remises en cause. 

 

Cette procédure deviendra caduque avec la mise en œuvre de la 

version V14.2 de l’OR en juillet 2014. 

 

A noter qu’il est déjà prévu depuis le 8 avril de contrôler  

systématiquement les attestations provisoires établies manuellement 

et aboutissant à une RDC « assuré ». 
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3 – Plateforme téléphonique 
 
La plateforme téléphonique ayant déménagé dans les locaux de la CAF, ce 
personnel se situe désormais hors les murs de la CARSAT.  
 
A la suite de nos interrogations lors de la réunion des délégués du personnel 
d’avril, la Direction a répondu que ces agents gardaient le bénéfice du badge 
d’accès au siège et qu’ils pouvaient y venir à leur convenance comme les 
autres salariés situés géographiquement à l’extérieur du siège. Ils peuvent 
donc venir manger avec des collègues du siège, venir au Comité d’Entreprise 
et venir dans les locaux syndicaux.  
 
En premier lieu, la Direction nous confirme-t-elle que les demandes de 
remboursements pour la mutuelle peuvent être transmises par le biais de la 
boite aux lettres CAF ? si ce dispositif est prévu ? Sinon, quelles sont les 
possibilités et les a-t-on communiquées aux agents ?  
 
Ensuite, la Direction a-t-elle fait installer les panneaux d’affichage contenant 
les informations obligatoires prévues par le code du travail (inspection du 
travail, médecine du travail, comité d’entreprise, CHSCT, organisations 
syndicales, délégués du personnel, consignes de sécurité…) ?  
 
Enfin, compte tenu que ce personnel, par la particularité de son travail qui lui 
laisse peu de répit dans la journée et par sa situation désormais excentrée, se 
trouve en situation d’isolement renforcée, quelles dispositions précises la 
direction a-t-elle prévues pour que les élus du personnel puissent effectuer 
dans de bonnes conditions l’information syndicale à laquelle ces agents ont 
droit comme le reste du personnel ?  
 
En effet, il n’est pas possible à la fois de répondre au téléphone de façon 
continue et de pouvoir écouter une information délivrée par les élus du 
personnel et poser des questions. Les élus sont alors contraints soit de 
perturber le bon fonctionnement du service, soit ne pas délivrer les 
informations attendues par les agents.  
 
Dans son propre intérêt et dans celui des agents, la direction se doit donc de 
trouver une solution qui satisfasse aux exigences de tous, celles des salariés, 
celles des instances représentatives du personnel, celles de l’employeur.  
 
Quelle organisation la direction a-t-elle prévu précisément afin de satisfaire à 
ses obligations d’égalité de traitements entre les services et permettre ainsi aux 
agents de se sentir considérés comme le reste du personnel de la CARSAT ? 
 

3 – La Direction précise que les demandes de remboursement pour 

la mutuelle ne doivent pas être déposées par les téléconseillers 

dans la boîte aux lettres CAF mais être transmises dans le cadre de 

la liaison mise en place avec le Siège et qui a lieu quotidiennement. 

Par ailleurs, les tableaux d'affichage sont en commande au DCAM 

et seront installés dès réception. 

Enfin, la Direction rappelle aux élus que si la Loi du 28 octobre 

1982 a énoncé le principe de la libre circulation des représentants 

du personnel de l’entreprise et hors de l’entreprise et la liberté de 

leurs contacts avec les salariés à leur poste de travail, ce n’est que 

sous réserve de ne pas apporter de gène importante à 

l’accomplissement du travail des salariés.  

Les droits comme les obligations des représentants du personnel 

devront être respectés au sein de la PFS comme dans tout autre 

service de la CARSAT. 
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4 – Direction de l’Action Sociale : Département Vie Autonomie à Domicile Pôle 
Recevabilité Réclamation 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction nous avait 
répondu, compte tenu de notre question relative à l’inquiétude des agents, 
qu’elle étudiait l’opportunité de prolonger le tutorat concernant la formation sur 
les allocations veuvage.  
 
A-t-elle désormais pris une décision et si oui, laquelle ?  
 
La Direction ne doit pas perdre de vue que si ces techniciens sont en capacité 
de prendre en charge ces dossiers, pour autant, ils ne sont pas techniciens 
vieillesse, ils ne travaillent dans l’environnement de la branche, ils ne sont pas 
familiarisés avec les outils ni avec le « jargon ».  
 
De plus, tous les cas de figure potentiels n’ont pas pu être balayés avec leur 
tuteur, ce qui logiquement, rien n’étant simple en législation retraite, leur pose 
des problèmes de traitements des dossiers.  
 
Si on veut qu’ils réussissent, il faut y mettre les moyens en matière de 
formation et d’accompagnements. Comme toujours, c’est la garantie d’une 
autonomie plus rapide et de l’acquisition de la confiance en soi, ce qui permet 
aux agents de ne pas s’user prématurément dans leur travail et de s’y sentir à 
l’aise.  
 
De plus, ils sont également en manque d’informations sur certaines spécificités 
de leur autre volet de travail, l’Action Sociale. Là aussi, en attendant que les 
actions prévues prochainement, pour remédier à ce manque, les agents se 
posent et posent beaucoup de questions, ce qu’ils ressentent comme une mise 
en difficultés et une dépense supplémentaire d’énergie.  
 
Par ailleurs, il est à noter que l’encadrement fait une distinction entre l’activité 
Vieillesse et l’activité Action Sociale. En effet, selon lui, la première ne doit pas 
empiéter sur la seconde en matière de temps de travail pour ne pas mettre le 
secteur des Aides Ménagères en difficulté. Si nous pouvons entendre ce 
discours en raison du manque de personnel disponible, pour autant ces agents 
ne doivent pas être tenus pour responsables de cette double situation 
d’apprentissage qu’ils n’ont pas choisie.  
 
De plus, comment sera gérée la situation si l’activité ADV se trouve en 
difficulté en raison de la montée en charge rapide de celle-ci (le stock des 
dossiers à traiter augmentant fortement) ? Alors même que les réexamens ne 
sont pas encore traités par ce secteur ? Les agents du pôle ADV peuvent aider 
le secteur MAD mais la réciproque ne semble pas possible ?  
 

4 -  

 

 

Le tutorat a été prolongé sur la journée du 15 mai 2014. 

 

Par ailleurs, un accompagnement téléphonique est prévu avec les 

référents de la SDR les lundi et vendredi matin. 

 

Un bilan sera réalisé le 1
er

 juillet entre la DAS et la SDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux activités font l’objet d’une planification qui se veut 

équilibrée en prenant en compte les priorités de traitement. Chaque 

agent y contribue dans la mesure de ses compétences et ce quel 

que soit le type de dossier. 

 

 

 

Globalement, les flux entrant d’ADV sont connus, la DAS 

s’appuyant sur les données statistiques communiquées par la SDR. 
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4 – Direction de l’Action Sociale : Département Vie Autonomie à Domicile Pôle 
Recevabilité Réclamation (suite) 
 
Enfin, comme nous l’avons exprimé le mois dernier, ces agents demandent 
une réunion pour leurs locaux le plus rapidement possible, avant le 1

er
 juin au 

plus tard. Dans cette attente, ils demandent la fermeture des portes intérieures 
de communication afin d’améliorer leurs conditions de travail.  
 
Que répond la direction ?  

 

4 – (suite) 

Après avoir conduit des travaux de réflexion avec les agents du 

secteur concerné sur la base des dernières propositions faites par 

le DCML, une réunion de consolidation a été réalisée le 20 mai 2014 

en présence de la Directrice de l’Action Sociale. 

Le dossier sera présenté en CHSCT de fin juin 2014. 

5 – Taux de décrochés à la Plateforme 

La Direction peut-elle nous dire comment se calcule le taux de décrochés de la 
plateforme ?  

Dans quel cas un appel est-il pris en compte comme un décroché et répertorié 
dans l’objectif chiffré ? La Direction peut-elle nous expliquer tous les cas de 
figure qui comptent ou qui ne comptent pas comme un décroché pour l’atteinte 
de l’objectif ?  

 

5 - La direction précise tout d'abord l'intitulé exact de l'indicateur 

de la qualité de la réponse téléphonique : il s'agit du taux 

d'efficacité. 

 

Pour rappel, lorsque l'assuré appelle le 3960, s'il souhaite être mis 

en relation avec un conseiller, il est invité à saisir le code postal de 

son département. 

Cette manipulation lui permet d'être mis en relation avec le serveur 

de sa CARSAT de rattachement. 

À son arrivée sur le serveur de la CARSAT RA, l'assuré se voit 

proposer le choix entre quatre files : carrière, paiement, retraite ou 

action sociale. 

Son appel est tracé dans l'outil de mesure du taux d'efficacité à 

partir du choix de la file. 

Le taux d'efficacité correspond à la proportion du nombre d'appels 

répondus sur le nombre d'appels reçus, sur la totalité des files 

proposées. 

Un appel "reçu" est un appel entré sur l'une des files, un appel 

"répondu" est un appel mis en contact avec le téléconseiller ou 

l'agent charge de la réponse téléphonique. 

 

Taux d'efficacité = nbre d'appels ayant abouti à un contact/nbre 

d'appels reçu sur les files 
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6 – Formation « reconstitution de carrière » et « liquidation » 

 

La Direction peut-elle nous préciser les prochaines dates de la formation de 

technicien de reconstitution de carrière ainsi que celle de liquidateur ?  

 

Actuellement, des agents issus de la Plateforme ont rejoint les secteurs de 

techniciens au DCAR et sont dans l’attente de ces formations qui leur 

permettraient d’évoluer dans leurs compétences et de se mettre enfin dans la 

perspective d’une évolution de leur niveau de qualification. Or pour l’instant, ils 

n’ont toujours pas d’informations à ce sujet et s’inquiète de la situation.  

 

6 - La DAR étudie la possibilité d’organiser une formation D’FI 

Retraite sur la fin d’année 2014 après la signature de la COG et du 

CPG. 

7 – Effectifs à la plateforme téléphonique 
 
Le personnel s’interroge sur l’effectif réel présent à la Plateforme. La Direction 
peut-elle nous préciser celui-ci sur les 38 postes désormais affectés 
théoriquement à ce service ?  
 
De plus, nous avons appris que des stagiaires étaient également présents dans 
la structure. La Direction peut-elle nous préciser les dates de début et de fin de 
ce stage, combien de personnes sont stagiaires, dans quel cadre, s’ils ont 
bénéficié d’une formation, si oui de combien de temps ?  
 
Peut-elle nous dire si les instances représentatives du personnel ont été 
informées de cette affectation et à quelle date ?  
 

7 – La Direction indique que sur 40 agents, 37.22 ETP sont 

rémunérés. 

5 stagiaires ont été présents sur la PFS du 17 mars au 25 avril. 

Ils ont bénéficié d’une formation du 10 au 14 mars. 

Ces stagiaires ont été intégrés dans le cadre d’une formation 

diplômante de conseiller relation clients à distance. 

Il est  bien évident que les stagiaires seront présentés au CE dans 

le cadre de la statistique trimestrielle des effectifs comme 

habituellement.  

8 – Clé USB utilisables dans les distributeurs à Flandin et Aubigny 

 

Un message du 29 avril nous apprend que chaque clé est nominative et 

comporte un numéro d’identification.  

 

La Direction peut-elle expliquer les raisons qui l’ont conduite à marquer cet objet 

pour l’identifier ? En effet, il ne nous semble pas qu’une information à ce sujet 

ait été portée à la connaissance des agents lors de la délivrance de cette clé.  

 

Qui détient le fichier comportant le nom des propriétaires de clefs, qui y a 

accès, quelle utilisation en est faite et quelles autres informations comporte-t-il ?  

 

8 - Les clés utilisables dans les distributeurs ne sont pas des clés 

USB mais des clés de paiement strictement personnelles. 

Le numéro attribué est celui qui figure sur la clé ; il a été 

simplement consigné sur le listing nominatif des badges d’accès 

au service DHS ; dans l’objectif de retrouver rapidement les 

propriétaires des clés perdues ou bien oubliées sur les 

distributeurs 

Aucune donnée personnelle n’est détenue sur ces clés. 
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9 – Fermeture des points d’accueil retraite 

 

La décision des fermetures de points d’accueil retraite posent pour les agents 

retraite deux problèmes :  

 

Le premier se situe dans le fait que la fermeture d’un point d’accueil peut 

réorienter le public vers un autre point qui dépend d’une autre agence retraite. 

Ainsi, exemple parmi d’autres, les assurés sociaux qui se représentaient au 

point d’accueil de Culoz, dont le secteur est rattaché à l’agence de Bourg, vont 

être réorientés vers le point d’accueil de Belley, qui lui est rattaché à Chambéry. 

La question suivante se pose alors : qui va gérer ces dossiers ? Est ce que 

Chambéry va les garder entraînant un problème d’effectifs dans cette agence 

dans ce cas ? Ou, vont-ils être transférés à Bourg entrainant là aussi une 

surcharge de travail car les opérations liées à la transmission des dossiers par 

le BSP ne se font pas encore toutes seules… 

 

Quelles dispositions la direction a-t-elle prises pour régler ce premier 

problème ?  

 

Dans le même temps, le point de Belley ne voit pas sa plage de réception du 

public élargie à ce jour (2 fois par mois) alors qu’il risque d’avoir un afflux de 

public suite à la fermeture de Culoz. Comment va-t-on recevoir tout ce public à 

Belley qui risque fort de se déplacer massivement car les assurés sont dans 

l’incertitude et l’inquiétude quant à leurs droits ?  

 

De plus, pour un certain nombre, il ne pourra pas se déplacer car 30 km de plus 

peut poser un réel problème à des assurés en capacité de faire de petites 

distances mais dans l’incapacité d’en faire de plus grandes, merci la soi-disante 

« politique de proximité » ! 

 

9 - La DAR précise que la rationalisation des PAR mise en place 

depuis le 1
er

 Mai 2014 ne change pas la répartition des dossiers 

dans les agences. Ainsi, un dossier d’un assuré résidant à Culoz 

sera toujours traité à l’agence de Bourg. Il est prévu un suivi de 

l’affluence dans tous les PAR maintenus en lien avec la 

généralisation du RDV.  

La DAR prendra toutes dispositions au cas par cas pour adapter 

l’amplitude d’un PAR si nécessaire. 
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9 – Fermeture des points d’accueil retraite (suite) 

 

Comment la direction répond elle à cette question qui concerne les assurés, 

mais surtout inquiète le personnel qui accueille ce public et qui va être confronté 

à des difficultés de plusieurs ordres ? Comment gérer cet afflux, quelles vont 

être leurs conditions de travail pour gérer cet afflux, le problème de gestion des 

assurés à qui on dira que leur dossier est pris en charge par l’agence de Bourg 

alors qu’on les a fait venir à Belley… ?  

 

Bref, d’une manière générale dans tous les départements, la fermeture de 

points d’accueil va créer du travail supplémentaire pour des agents qui 

subissaient déjà beaucoup de pressions. Et comme d’habitude, c’est le 

personnel qui devra en plus gérer le mécontentement des assurés. Avec le 

paradoxe constant de devoir expliquer aux assurés des décisions que les agents 

ne cautionnent pas.  

 

Que répond la direction ?  
 

9 – (suite) 

10 – Consignes de sécurité 
 
Les agents de la sécurité accompagnent parfois des personnes souffrantes en 
salle de repos à l’infirmerie et restent présents si besoin en l’absence du 
personnel soignant.  
 
En cas de difficultés avec l’agent souffrant, ils peuvent être placés en situation 
d’avoir à juger s’ils doivent appeler ou pas les pompiers.  
 
Cela rentre-t-il dans leur attributions dans la mesure où ils sont spécialisés 
Incendie et non pas risque des personnes ?  
 
Si oui, nous demandons à la direction de donner des consignes claires à ce 
personnel en présence d’une situation à risque et en l’absence du personnel 
soignant. Quelles sont elles ? En cas de doute, qui peuvent-ils contacter et 
quelles sont les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter ?  
 
Sinon, quelles dispositions la direction a-t-elle prévues ?  
 

10 - Le Service Sécurité en poste est exclusivement constitué 

d’agents titulaires d’un diplôme SIAP (sécurité incendie et 

d’assistance aux personnes) 

Ces personnes ont été formées et détiennent également un diplôme 

de secouriste au travail. 

Certains d’entres eux sont mêmes pompiers bénévoles. 

En conséquence, le secours à personne est parfaitement dans 

leurs compétences. 

Les consignes sont très claires, en cas d’urgence, ils font appel 

immédiatement aux Pompiers qui décideront de l’intervention ou 

non du SAMU. 
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11 – Jeux UNGLOSS 
 
Une note de la direction du 22 avril 2014 informe le personnel que la CARSAT 
organise ces jeux d’été pour 2015 et qu’ils se dérouleront à Villefranche sur 
Saône.  
 
La direction peut-elle dire au personnel si le financement est également à la 
charge de la CARSAT et si oui, quel est le montant de ce budget consacré à cet 
événement à j’heure où il est annoncé des restrictions budgétaires à tous les 
étages (nombre de postes, points de compétence, frais de déplacements…) ?  
 
La direction recherche des bénévoles pour l’organisation. Peut-elle nous dire 
combien de personnes seraient mobilisés dans le cadre de ce volontariat et y 
aura-t-il un ratio par service à respecter ? En effet, la validation des congés ou 
autre absence des autres agents des services concernés pourraient être 
impactée…  
 
Comment les agents bénévoles régulariseront ils ces trois jours ? Auront-ils 
besoin de jours complémentaires en amont de la réalisation de cet événement 
et si oui, la direction peut-elle détailler le calendrier de préparation et préciser 
comment ce temps sera régularisé ?  
 

11 – Le financement des jeux UNGLOSS est assuré par chaque club 

sportif, la subvention de l’UNGLOSS nationale ainsi que les 

sponsors.  

Par ailleurs, les jeux auront lieu l’année prochaine pendant le week-

end de l’ascension et la CARSAT sera fermée comme cette année, 

aucune difficulté ne se posera donc au regard des jours de congés.  

Enfin, la Direction confirme qu’il s’agit de bénévolat, toute 

personne se portant volontaire devra poser un jour de congé le 

vendredi de l’ascension comme tout autre salarié.  

12 – Hygiène des locaux 
 
Lors de la dernière réunion des délégués du personnel concernant le 
renouvellement du matériel des toilettes, la direction a répondu que ceux-ci sont 
remplacés en fonction de leur état. La direction peut-elle nous dire qui est juge 
de cet état et qui prend la décision de son renouvellement ?  
 
De plus, elle répond qu’un agent a été affecté pour le nettoyage des poignées 
de porte des toilettes et du matériel qui s’y trouve. Le temps alloué pour ces 
tâches est-il inclus dans le contrat passé avec la société de service ou fait-il 
l’objet d’une clause complémentaire qui augmente le temps du contrat de 
service ?  
 
Si ce n’est pas un complément au contrat de service comme nous le supposons, 
l’agent de nettoyage est encore un peu plus pressuré dans la réalisation de 
toutes les tâches dont il a la charge dans le temps impartir et qui le contraint à 
diminuer encore la durée accordée à chacune d’elle. Ses conditions de travail 
se dégradent encore un plus et remettent en cause le sens de son travail, pour 
un résultat qui ne satisfait pas non plus les agents de la CARSAT.  
 
Que répond la direction ?  
 

12 - Le renouvellement du matériel des toilettes est géré par les 2 

agents de maitrise Flandin et Aubigny qui jugent de la nécessité 

d’un tel remplacement. Ils bénéficient d’un stock de matériel de 

remplacement et font régulièrement des commandes auprès du 

DHS. 

S’agissant de l’agent affecté au nettoyage de porte des toilettes et 

du matériel qui s’y trouve, la société STN a décidé à la demande du 

Service DHS d’affecter une personne supplémentaire à 

l’organigramme pour effectuer des tâches en renfort du personnel 

de nettoyage affecté aux étages. 

Cet agent est donc missionné sur des taches spécifiques. 
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13 – Temps de travail : possibilité de report 
 
La direction a répondu le mois dernier qu’une demande motivée par un agent de 
report de temps au-delà des 4 h sur le mois d’après pouvait être examinée 
favorablement si elle répondait à certains critères comme « par exemple une 
longue absence, une raison de service à la demande de la hiérarchie…. » 
 
La direction examinerait elle également favorablement la demande d’un agent 
qui serait absent contre sa volonté le dernier jour d’un mois et qui de fait ne 
pourrait récupérer les temps fait au delà des 4 h ?  
 

13 – Dans cette situation, si l’agent avait programmé une dispense 

de plage fixe et s’est trouvé en absence imprévue le dernier jour du 

mois, la demande pourrait être analysée favorablement. 

En revanche, sans planification d’une DPF, l’analyse pourrait être 

différente. 

 

14 – Portail 
 
Le 22 avril 2014, étaient diffusés sur le portail les propos suivants : « même si 
je trouve la salle de pause est très féminine (alors que les femmes ne sont pas 
forcément reposante) ». Outre une tournure grammaticale peu académique, 
nous trouvons inacceptable que la direction mette en exergue des propos à 
l’évidence discriminatoires envers les femmes. Si la partialité et l’orientation des 
« informations » de la direction à travers le portail n’est plus à démontrer, nous 
recommandons à la direction de ne pas être le vecteur de propos sexistes.  
 

14 – Les propos ainsi reportés dans le portail relèvent de la seule 

responsabilité de leur auteur.  

La Direction ne cautionne en aucun cas des propos pouvant être 

interprétés comme discriminatoires envers les femmes notamment.  

Un rappel a été réalisé auprès du Département de la 

Communication afin qu’une telle situation ne se reproduise pas.   

15 – Télétravail 
 
Les services éligibles au télétravail sont désormais connus de la direction. 
Chaque direction de branche donne d’ailleurs de l’information à son niveau.  
 
Le personnel souhaiterait connaître quelle branche est déclarée éligible au 
télétravail avec un niveau de détail service par service (connu à ce jour).  
 

15 – La Direction précise qu’il n’est pas possible de communiquer 

les éléments demandés à ce jour, dans la mesure où elle n'a pas 

encore validé l'intégralité des travaux du groupe de travail. 

En effet, ainsi que cela a été indiqué aux membres du CE et du 

CHSCT, il est rappelé qu’un groupe de travail a été constitué avec 

des représentants de toutes les branches - avec pour mission 

d’étudier pour chaque emploi la possibilité d’être éligible au 

télétravail, ainsi que d’élaborer l’ensemble des dossiers relatifs aux 

différentes phases préparatoires et à leur planification, à échéance 

de fin mai 2014. 

En tout état de cause, si le projet est validé, et conformément à la 

présentation du dossier qui avait été faite aux IRP, une 

expérimentation, portant sur un nombre de services et d’agents 

limités dans un premier temps, sera lancée après consultation des 

IRP bien évidemment. 

 

16 – Intéressement 

Y aura-t-il une prime d’intéressement cette année ? Pouvez-vous communiquer 
le montant moyen ?  

16 – La prime d’intéressement sera versée au mois de juin 

prochain. Le montant moyen brut s’élève à 868,14 €. 
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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°12/2014 
vacance définitive d'un poste de contrôleur de sécurité - h/f a la direction de la 
sante au travail et de l’accompagnement social pour la direction de la 
prévention des risques professionnels pole formation. niveau 7 – coeff. 360/587. 
date limite de réception des candidatures au département du personnel : 
09/05/2014. 
 
Appel n°11/2014 
Vacance définitive d'un poste d’un assistant(e) de direction - h/f à la Direction 
de l’Agence Comptable et Financière. Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Statut 
Employé. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 02/05/2014. 
 
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°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°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 ? 

 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n°12/2014 + UCANSS n° 12208 + APEC : Le Département du 

Personnel a réceptionné 8 candidatures internes (3H/5F), 3 

candidatures institution F et 69 candidatures externes (37H/32F) 

soit 80 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 

 

 

Offre n°11/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 18 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 

 

 

Offre n°10/2014 + UCANSS n° 12109 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 2 candidatures internes (1H/1F), 2 candidatures 

institution H et 10 candidatures externes (9H/1F) soit 14 

candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 

 

 

Offre n°9/2014 : Une candidature (interne femme) a été réceptionné, 

néanmoins, cet appel est classé infructueux. Il va être relancé. 

 

 

 

 

Offre n°8/2014 : La candidate interne F a pris ses fonctions le 

05/05/2014. 

 

 

 

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°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. Sur la candidature réceptionnée la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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 ? 
 
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°7/2014 : La DAR précise que suite aux différents appels de 

candidatures infructueux et dans l’attente de la possibilité de 

lancer un appel externe, toutes mesures de soutien à l’équipe 

(cadre et agents) de Roanne sont mises en place via notamment 

l’intervention de cadres d’autres secteurs.  

 

Offre n°6/2014 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

Offre n°5/2014 : La candidate interne F prendra ses fonctions le 

16/06/2014. 

 

 

 

DOSICAR 

 
 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 910 dont 250 1
er 

demandes  
660 réexamens, notif PAP 648, Factures 3 954) ? 

 

2 - Situation au 9/5/2014  

OD : 546 dont 103 1ères demandes et 443 réexamens  

Notification PAP : 524 

Factures : 4319    

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? 192 courriers (1 mois et 1 semaine)  

 

3 - Situation au 9/5/2014 

282 (2 mois) 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 565)  

 

4 - Le stock de dossiers révisons du secteur CPHORA est de 5635 

dossiers à ce jour. 

CONTROLE 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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 : 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 

 

5 –  

 Avant M-3   173 

M-3 février 47 

M-2 mars 52 

M-1 avril 288 

M mai 969 

M+1 juin 929 

M+2 juillet 713 

M+3 août 316 

Après M+3   146 

 
 
 

  
 3633 

Stock DROITS PROPRES au 16.05.2014 = 3633 

Stock DROITS DERIVES au 16.05.2014 = 729 

Stock REVISIONS au 16.05.2014 = 1096 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 1 066 
 

6 - 1374 demandes réceptionnées ne sont pas enregistrées à ce 

jour 

EFFECTIF 
 

 

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

 

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 (294 au 
11/04/2014) ?   

 

8 - 124 au 16/05/2014 

Ces traitements sont désormais au flux. 

 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (202 au 
11/04/2014) ? 
 

9 - 168 au 16/05/2014 

Ces traitements sont désormais au flux. 
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DPLF 

 
 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (153 dossiers au 15/04/2014) ? 

 

10 - Le volume de dossiers terminés au 16 mai 2014 au PLF s’élève 

à 210. 

PARC 2 ROUES 
 

 

11 - Comme suite au débat  sur la question 16 du mois d’avril, la Direction a-t-
elle validé la possibilité d’inclure les 2 roues à moteur ? 

 

11 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier, 

selon laquelle le garage à vélo est réservé aux moyens de 

locomotion sans empreinte écologique mais qu’en revanche, les 

agents possédant des 2 roues à moteur et ayant des difficultés 

pour se garer 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. 

A ce jour, aucun agent ne s’est manifesté dans ce cadre. 

12 - La Direction pourrait-elle nous indiquer quelle est la question de sécurité 
qui empêche l’usage du badge en sortie du parc 2 roues en lieu et place du 
bouton ? 

 

12 - En terme de sécurité, la solution du badge pour sortir du parc à 

vélos est possible, mais n’a pas été retenue lors des travaux des 

abords.  

 

13 - Comme suite au message concernant le vol d’un vélo dans le parc 2 roues, 
pourquoi demander au personnel d’être vigilant alors même que le parc est sous 
surveillance vidéo ? 
A quoi sert la caméra ? Et pourquoi les gardes du bâtiment ne peuvent pas 
intervenir ? Comment la Direction pense-t-elle remédier à ce problème ? 

 

13 – Il est simplement demandé au personnel d’être vigilant sur le 

respect des modalités d’application du contrôle d’accès 

consultable sur le portail à savoir : « lors de l’ouverture de la porte, 

la personne ayant présenté son badge pour l’ouverture d’une porte 

ne doit en aucun cas laisser entrer quelqu’un qu’elle ne connaît 

pas » 

La caméra ne peut servir qu’à consulter ultérieurement un fait en 

cas d’effraction ce qui a ce jour n’a pas été le cas ou bien attirer 

l’attention sur un fait anormal d’intrusion. 

PARTENARIAT CARSAT-R2C 
 

 

14 - Comme suite à la question 18 du mois dernier la Direction peut-elle nous 
préciser si des tractations sont en cours ? 

 

14 – Conformément à la réponse apportée le mois dernier, un 

contact a été pris avec le responsable du restaurant R2C situé 

place francfort. 

Il en ressort que des conventions ne peuvent être envisagées avec 

les entreprises dont les salariés bénéficient de tickets restaurant 

dans la mesure où  ils peuvent déjeuner où ils le souhaitent. 

REFERENTIEL 
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15 - La Direction peut-elle nous indiquer sur quel référentiel les « chargés de 
mission » peuvent s’appuyer pour les EAEAD ? 
En effet les coefficients peuvent varier du 5A à 8 et la nature des missions est 
très diversifiée.  
A quels supports précis les personnels concernés peuvent-ils se référer ? 

 

15 – Après vérification, il apparaît qu’il existe un référentiel 

d’emploi chargé(e) de mission niveau 5B et chargé(e) de mission 

SVP DACP. 

Si l’agent visé dans la question ne relève pas de ces catégories, il 

est rappelé qu’il existe des référentiels génériques pour les niveaux 

4, 5A, 5B, 6, 7, 8 et 9 auxquels il convient de se référer dans une 

telle situation. 

RESTRUCTURATION DACF 
 

 

16 - Il semblerait qu’une restructuration soit en cours au sein de la DACF. Sauf 
erreur de notre part les IRP n’ont pas été consultées à ce jour. La Direction 
peut-elle nous en donner la raison ? 

 

16 – La finalisation du projet de réorganisation est actuellement en 

cours au sein de la DACF, les IRP seront consultées sur ce dossier 

en juin pour le CHSCT et en juillet pour le CE.  

 

AGENCE VAISE  

17 - Les agents se plaignent du débit d’air au dessus de leurs têtes des bouches 
d’aération incluses dans les plafonds : serait-il possible de revoir les 
emplacements des ces équipements ? 
Par ailleurs la climatisation est défectueuse dans certains bureaux : la situation 
peut-elle être revue avant l’arrivée des chaleurs ? 

 

17 - Le Service Patrimoine planifie une intervention (semaine 22) 

afin d’inventorier les dysfonctionnements et d’apporter les 

solutions techniques. 

18 - L’agence de Vaise est divisée en 2 pôles et la photocopieuse est située 
dans le pôle « carrière » ; Les agents souhaiteraient avoir une 2

ème
 

photocopieuse dédiée au pôle « retraite » pour éviter les va et viens incessants 
devant le public au risque d’être interpelé par les assurés. Cette solution peut-
elle être envisagée ? 

 

18 - La DAR précise qu’une imprimante multifonction et un 

photocopieur ont été alloués en commun à l’agence retraite de 

VAISE et à l’agence de VAISE Carrière, dans un local situé entre les 

deux espaces. 

Il est prévu d’installer l’imprimante multifonction dans l’agence 

retraite afin de permettre d’effectuer les petites photocopies sans 

avoir à traverser le hall d’accueil. 

La DSI est saisie du problème car il convient d’installer un câblage 

informatique. 

Cependant la possibilité d’avoir un deuxième photocopieur pour 

l’agence retraite sera étudiée dans le cadre du plan d’équipement. 

19 - Partout à la CARSAT on nous demande de faire le tri sélectif or dans cette 
agence rien n’est prévu. La Direction peut-elle nous expliquer cette différence 
de traitement ? 

 

19 - En effet, il n’existe pas de bacs de tri dans cet immeuble. 

Le service DHS étudie avec le prestataire actuel la possibilité 

d’étendre les modalités du siège sur les sites extérieurs 

AGENCE VENISSIEUX  
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20 - Les moquettes de cette agence sont vétustes : est-il envisagé de les 
changer dans les prochains mois ? 
Par ailleurs les agents déplorent toujours les mauvaises odeurs dans certains 
bureaux ; pour ces 2 questions qu’envisage la Direction ? 

 

20 - Il est actuellement prématuré d’engager des travaux 

d’amélioration sur l’agence de Vénissieux. En effet, dans le cadre 

de l’implantation prochaine d’une école, le classement du bâtiment 

risque d’être revu, et de fait, impliquer des travaux sur l’ensemble 

des étages. 

La Régie étudie ce dossier et devrait informer la CARSAT des 

suites à donner après l’été. Néanmoins, l’encadrement du 

Patrimoine va se rendre sur le site mercredi 21 mai pour quantifier 

et estimer les travaux. 

21 - Les ARL ont souvent de nombreux documents encombrants sur  leur 
bureau et il est difficile de manipuler souris et clavier : serait-il possible de leur 
allouer des matériels sans fil ? 
 

21 - Aucun matériel sans fil n’est délivré au sein de la CARSAT pour 

des raisons de développement durable. 

 

22 - L’entré et la sortie du parking de l’agence se fait par le même accès, sans 
aucune signalisation au sol ou en hauteur : de fait les véhicules ne savent se 
positionner sur la rampe d’accès à la descente ou à la montée et ceci peut 
provoquer des collisions. La Direction peut-elle demander qu’un marquage soit 
fait ? 

 

22 - Plusieurs réunions sécurité ont eu lieu  avec la Mairie 

propriétaire de l’immeuble, les occupants, et la régie. 

Cette demande a été formulée et sera mise en application 

prochainement dans le cadre de l’amélioration de la sécurité de 

l’immeuble. 

PRIME D’INTERESSEMENT 
 

 

23 - La Direction connaît-elle le montant de la prime d’intéressement ? Dans 
l’affirmative peut-elle nous le communiquer ? 
Quand aura lieu le versement ? 

 

23 – La prime d’intéressement sera versée au mois de juin 

prochain. Le montant moyen brut s’élève à 868,14 €. 

 

ARTT 2014 
 

 

24 - A quelle date la Direction mettra-t-elle la note d’instruction jours RTT 2014 
sur la portail Intranet ? 
 

24 - La note relative aux jours RTT à prendre par quadrimestre exercice 

2014 consultable sur le portail est à jour. 
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C.G.C.  

Véhicules de fonction et véhicules de service 
 
Des  listes ont été transmises aux managers d'équipe concernant l'attribution de 
véhicules de fonction. Ceux-ci ont à leur tour bien logiquement dialogué avec 
leurs équipes.  
 
A ce jour deux documents concernant ces véhicules ont été mis en ligne sur le 
portail.  
 

 Les modalités de mise en œuvre de la flotte automobile (onglet vie 
pratique/ me déplacer/Ma flotte automobile/questions réponses sur la flotte 
automobile). 
 

 Le guide d'utilisation des véhicules de fonction (onglet vie pratique/ 
me déplacer/Ma flotte automobile/guide d'utilisation des véhicules de 
fonction à la CARSAT) 

 

 

1 - Pouvez-vous nous confirmer que ces documents concernent uniquement les 
véhicules de fonction ? 
 

1 – La Direction répond par l’affirmative. 

2 - Si c'est le cas quand sera mis en ligne le même document concernant les 
véhicules de services ? 
 

2 – Ce document sera mis en ligne après examen du dossier par les 

IRP (mai et juin 2014).  

 

3 - Seuls Citroën et éventuellement Peugeot semblent avoir été évoqués. Qu'en 
est-il du 3ème constructeur français (Renault)? 
 

3 – Un appel d'offres a été organisé en vue de la location du parc  

conformément à ce qui avait été indiqué.  

Renault a participé à cet appel d'offres qui est en cours de 

dépouillement. 

 

 

4 - Le prestataire sélectionné devra t'il forcément ne proposer qu'une seule 
marque de véhicules et si oui pourquoi ? 

 

4- Non, pas forcément.   



 

30 

5 - Les salariés pour faire leur choix (véhicule de fonction ou véhicule de 
service attribué) ont besoin d'informations pratiques et ne peuvent pas se voir 

imposer une décision irrévocable sans les données suivantes : 
 
- Fiches techniques détaillées des véhicules qui leurs seront proposés 
- carburant envisagé 
- Un tableau qui précise pour chaque type de véhicule en fonction des km 
professionnels et des km personnel le coûts qui sera à leurs charges 
- Savoir si des véhicules adaptés aux différentes topologies de familles leurs 
seront proposés, enfants en bas âges, enfants ou adultes handicapés….? ou à 
la zone géographique (fonction 4x4)  
- pour les véhicules de service, il a été évoqué qu'il serait possible de récupérer 
le véhicule la veille ou le rendre le lendemain : qu'en est il pour les véhicules de 
service attribués à titre personnel ? 
-  quel sera le montant de la franchise en cas d'accident, pour la partie 
"circulation personnelle" ? 
 
Quand ces informations seront-elles disponibles ?  
 

5 - Les réponses aux appels d'offres seront examinées par la 

commission des marchés qui se réunira début juillet.  

Toutes les données seront ensuite disponibles. 

6 - Afin  de répondre aux obligations de la Carsat les salariés ont mis à 
disposition des véhicules qui prenait en compte les défraiements de notre 
convention collective. 
 
La Carsat en mettant en place une la flotte automobile de véhicules des 
services modifie la gestion et l'équilibre financier que devaient assumer les 
salariés en mettant à disposition un véhicule. 
 
Qu'elles dispositions comptent mettre en place la Carsat pour les salariés qui 
estimeraient que l'obligation d'utiliser un véhicule de service modifierait la 
gestion et l'équilibre financier évoqué ci avant? Pour information la CRAMIF qui 
met aussi en place une flotte de véhicules de services impose pour l'instant 
uniquement aux nouveaux embauchés et propose aux salariés volontaires de 
rentrer dans ce dispositif 
 

6 - Les modalités d'entrée dans le dispositif ont été mises au point par 

un groupe de travail auquel ont participé notamment des agents de 

terrain appelés à se déplacer souvent et avec un kilométrage important.  

 

Un guide d'utilisation des véhicules de fonction, et un document 

"questions / réponses" ont été rédigés et enregistrés sous le portail. 

 Il est prévu que l'affectation des véhicules de fonction sera obligatoire 

pour les agents éligibles.  

 

 

7 - Quand seront disponibles des parkings sécurisés pour tous les sites 
extérieurs, afin de pouvoir laisser son véhicule personnel pendant l'utilisation 
d'un véhicule de service ? 

 

7 - Les sites auxquels seront alloués des véhicules de service seront 

pourvus de places de parking soit mises à disposition, soit louées - 

avant que les véhicules ne soient affectés. 

 

8 - Lors de l'utilisation de son véhicule personnel si les véhicules de service ne 
sont pas disponibles : quelles seront les modalités d'assurance ? 
- si une distance annuelle de moins de 2000km est parcourue 
- si une distance annuelle d'au moins 2000 km mais inférieure à 6000 km est 
parcourue  
 

8 - Ce sont les mêmes modalités qu'à l'heure actuelle pour les 

véhicules personnels des agents. 
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9 - Beep 
 
En septembre 2013, la direction répondait à une de nos questions concernant 
beep : 
 

"La DSI de la CARSAT-RA, dans le cadre de cette migration, a choisi de 

permettre aux agents de pouvoir accéder à leurs archives Notes en proposant 

de les migrer sous format BEEP, via un outil conçu à cet effet.  

 

De plus un espace d'archivage va être créé dans le lecteur "home" de l'agent 

pour y accéder facilement. Il faut préciser, que le quota sera alloué par 

utilisateur (200 Mo) est supérieur à ce qui est couramment octroyé (50 Mo). 

Nous disposerons toujours pendant un laps de temps d'environ deux ans, 
d'un accès au serveur Notes actuel, pour lire les archives ou les 
réplications." 

Depuis, il semble que les décisions aient évolué et ramené la période de 2 ans 
à 6 mois … soit grossièrement juillet 2014. 
 
Comment récupérer avant la date butoir et en format lisible via beep les 
anciennes réplications lotus ? 
 

9 - Les archives enregistrées sous Lotus pourront être consultées 

jusqu’à la fin de l’année 2014 (soit à la fin du fonctionnement de 

Lotus).  

 

D'ici la fin de cette période (Juin 2014), la DSI proposera un outil de 

conversion d'archives Notes vers BEEP, pour permettre de consulter 

ces archives directement sous BEEP, et ce à la demande des agents. 

Une communication sera faite par la DSI pour référencer les agents 

souhaitant migrer leurs archives vers BEEP.  

 

Pour le moment la CARSAT RA a commandé 400 licences permettant 

cette opération mais est susceptible d'augmenter ce quota. 

 

Un bilan en fin d'année permettra de vérifier que la majorité des 

archives Notes est migrée sous BEEP. 
 

 

 


