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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°13/2014 
Vacance définitive d'un poste d’un responsable - h/f à la Direction de l’Agence 
Comptable et Financière pour son Département Comptable et Financier. 
Niveau 8 – Coeff. 400/635 ou 430/672 selon expérience et profil du candidat. 
Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel : 
30/05/2014. 
 
Appel n°14/2014 
Vacance définitive d'un poste d’un 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 : 04/06/2014. 
 
Appel n°15/2014 
Vacance Provisoirement vacant d'un poste d’un responsable du service courrier – 
h/f à la Direction des Ressources pour Département Central des Moyens 
Logistiques. Niveau 6 – Coeff 315/512. Date limite de réception des candidatures 
au département du personnel 04/06/2014. 
 
Appel n°16/2014 
Vacance définitive d'un poste d’assistant(e) de direction - h/f à la Direction de 
l’Action Sociale pour son Département Accompagnement de Projets et 
Relations Partenariales. Niveau 5A – Coeff. 260/432 – Statut Employé. Date 
limite de réception des candidatures au département du personnel 23/06/2014. 
 
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. Sur les 80 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

 

 

1 -  

 

 

 

 

 

Offre n°13/2014 + UCANSS n° 12279 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 3 candidatures internes (2H/1F), 3 candidatures 

institution F et 6 candidatures externes H soit 12 candidatures au 

total. 

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

 

 

 

Offre n°14/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F. 

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

 

 

Offre n°15/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (1H/6F). 

Le candidat retenu H a pris ses fonctions le 10/06/2014. 

 

 

Offre n°16/2014 : A ce jour, le Département du Personnel n’a reçu 

aucune candidature. 

 

 

 

Offre n°12/2014 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

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°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. Sur les 18 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 14 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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°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 ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°11/2014 : La candidate retenue interne F a pris ses 

fonctions le 10/06/2014. 

 

 

 

Offre n°10/2014 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

Offre n°9/2014 : Cet appel est classé infructueux ; Il a été relancé et 

porte le n° 14. 

 

 

 

 

 

Offre n°7/2014 : la DAR confirme 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 : Un candidat externe H a été retenu, il prendra ses 

fonctions prochainement. 

 

 

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 – 500 Ouvertures de droit dont 57 premières demandes et 360 

réexamens 

152 notifications de PAP 

4540 factures 

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

 

3 – 289 courriers ( 2 mois et ½) 

 

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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AGENCE CPHORA  

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

 

4 – Le stock s’élève à 5864 à ce jour. 

CONTROLE  

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 - Au 16/6/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4588 

 Droits Dérivés :  890 

 Révisions :        1 503 

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

 EJ antérieures à mars 2014 : 168 

 EJ  mars 2014 : 44 

 EJ avril 2014 : 143 

 EJ mai 2014 : 716 

 EJ juin 2014 : 1310 

 EJ juillet 2014 : 1271 

 EJ août 2014 : 484 

 EJ septembre 2014 : 291 

 EJ Futures : 161 

 

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 - 1562 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 - Le stock de recherches en interne est de 156 au 13/06/2014. 

Ces traitements sont désormais au flux. 

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

 

9 - Le stock de recherches des organismes extérieurs est de 204 au 

13/06/2014. 

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 du PLF est de 268 dossiers au 

17/06/2014. 

AGENCE DE ST ETIENNE  

11 - Vraisemblablement un sac « poubelle » comprenant des documents 
CARSAT aurait été éventré sur un trottoir de St Etienne et la Police aurait 
dressé un procès verbal. 
 
Cette procédure pose plusieurs questions : 
Des documents confidentiels ont pu être exposés à la vue de tous, et à 
l’heure où on met en garde contre les usurpations d’identité, pourquoi ces 
documents ne sont pas détruits ? 

 

11 - La DAR confirme qu’un procès verbal a été dressé par la police 

municipale de la ville de St Etienne, un sac destiné à l’enlèvement 

des détritus ayant été éventré. 

L’agence de St Etienne est dotée comme les autres agences d’un 

broyeur qui doit être utilisé par les agents pour détruire les 

documents qui ne sont plus utiles et comportant des informations 

nominatives. 

Sur Flandin, certains services disposent de destructeurs de papiers 
qui sont ensuite acheminés par VEOLIA. Pour les autres secteurs, 
les papiers déposés dans les corbeilles réservées à cet effet sont 
descendus et compactés au sous sol avant acheminement par 
VEOLIA. 

Sur Aubigny, certains services disposent de destructeurs de 
papiers qui sont ensuite acheminés par VEOLIA. Pour les autres 
secteurs, les papiers déposés dans les corbeilles vertes réservées à 
cet effet sont descendus des containers spéciaux et enlevés chaque 
jour par une société privée. 

 

12 - Existe-t-il  un local dédié pour les sacs poubelle ? 

 
12 – Un local dédié pour les sacs poubelle existe au sein de 

l’Agence. 

 

13 - Qui a en charge l’enlèvement des sacs poubelle ? 

 
13 - Le transfert  des sacs est pris en charge par l’agent d’entretien 

de la société de nettoyage de l’agence vers le local poubelle,  puis 

les éboueurs pour la collecte des déchets. 

 

14 - Comment peut-on se prémunir de pareilles mésaventures ? 

 
14 - Il appartient au personnel de respecter les consignes relatives 

à l’utilisation du broyeur pour les documents qui ne sont plus 

utiles et comportant des informations nominatives. 

PATRIMOINE  
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15 - Comme suite au message du patrimoine du 12 mai 2014 concernant l’état 
des fontaines, une fois de plus peut-on adresser le message aux seules 
personnes de l’étage concerné ? 
 
Ces messages diffusés à l’ensemble du personnel encombrent les messageries 

 

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

où elle ne connaît pas les personnes concernées. 

EAEA Une réponse sera apportée à chacune des questions 16 à 22 mais la 

Direction précise tout d’abord que ces questions lui paraissent en 

rapport avec une difficulté dont elle a eu connaissance 

dernièrement ayant d’ailleurs donné lieu à une déclaration 

d’accident du travail pour laquelle la Direction des Ressources a 

adressé des réserves à la CPAM. 

Des recherches ont donc été effectuées sur cette situation et à la 

lecture notamment du document d’entretien issu de StarH, il 

apparaît que cet entretien a été fait dans le respect absolu des 

règles en vigueur. 

A cet égard, la Direction ne peut que soutenir un manager qui, en 

respectant bien évidemment son collaborateur, indique de manière 

très claire à celui-ci si les objectifs sont atteints ou si les critères de 

compétence sont maitrisés en précisant dans la négative les motifs 

de son appréciation. 

En l’espèce, il apparaît que l’évaluation n’a été réalisée que sur la 

base de l’activité professionnelle, sans interférence avec l’activité 

syndicale. 

Enfin, sur la durée de l’EAEA, il est confirmé que celui-ci a duré 

3h40 dans la mesure où chaque point évoqué a donné lieu à 

échange et que c’est sur le souhait même du collaborateur 

qu’aucune pause méridienne n’a été réalisée alors que le manager 

l’avait proposé. 

 

16 - Certains EAEA se passent très mal ; cet entretien est fait pour faire un bilan 
annuel de l’activité professionnelle, mais en aucun cas pour être source de 
perturbation pour le personnel. 
 
Dans un service un EAEA a duré 3 H 40 sans pause méridienne, peut-on 
rappeler à l’encadrement que la durée de cet entretien doit rester dans des 
limites raisonnables ? 

 

16 – Ce préalable étant fait, la Direction précise que l’entretien doit 

en effet, sauf exception, rester dans des limites raisonnables et 

qu’à cet égard, un entretien d’une durée d’une à deux heures paraît 

raisonnable. 
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17 - Un agent ayant des fonctions syndicales ne peut se voir reprocher celles-ci 
lors de son entretien  et encore moins être sanctionné. Nous demandons à la 
Direction de rappeler les consignes sur la non discrimination. 

 

17 – Les règles concernant le non discrimination liée à l’activité 

syndicale sont rappelées sur le Portail Intranet dans la rubrique 

consacrée aux EAEA. 

18 - Un technicien à « temps partiel » quel qu’en soit le motif doit voir sa 
production calculée en fonction de son temps de présence et non pas en 
fonction d’un temps plein. Pourquoi dans certains services, ce principe n’est-il 
pas appliqué ? 

 

18 – Il est bien évident que la production demandée doit être en 

rapport avec le temps de travail exercé. 

19 - Un technicien qui sollicite peu son encadrement pour traiter ses dossiers ne 
devrait-il pas être reconnu pour son autonomie (prévu dans les référentiels) et 
ne pas être qualifié  
d’«asocial » ? 

 

19 – Dans le cas d’espèce rappelé en préambule, rien ne permet 

d’indiquer que le terme « d’asocial » a pu être employé et il est 

difficile à la Direction de répondre sur le fond de la question. Le fait 

de peu solliciter son encadrement peut en effet traduire une 

véritable autonomie dès lors qu’il est par ailleurs vérifié le niveau 

de production réalisé et la qualité attendue. 

 

20 - A l’énoncé de ces « débordements » : la Direction peut-elle rappeler les 
modalités de l’EAEA à l’ensemble des Cadres ? 

 

20 - Il est rappelé que toutes les modalités concernant le 

déroulement des EAEA figurent sur le Portail Intranet dans la 

rubrique  « ma carrière – EAEA ». 

 

21 - Tous les cadres ont-ils eu une formation à la conduite de l’EAEA ? 

 

21 – 22 - Chaque année, la formation "conduite d'un EAEA" est inscrite 

au plan de formation.  

Dans ce cadre, tout nouveau manager est obligatoirement inscrit à 

cette formation organisée en amont de la campagne EAEA. Les 

managers "en poste" qui en expriment le besoin peuvent également 

bénéficier de cette action.   

En 2014, une session a été organisée les 27 et 28 mars en partenariat 

avec le Crafep. 

 

22 - Dans la négative quand est prévue la prochaine session ? 

 

 

PROJET D’ENTREPRISE  

23 - La Direction peut-elle nous expliquer quels sont les 29 projets dont parle le 
message du Directeur Général du 5 juin 2014 ? 

 

23 – Les 29 projets seront mis en ligne avec leur descriptif le mardi 

24/06. Ils déclinent les ambitions et engagements arrêtés par 

l’équipe de direction. 
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24 - Ces projets comprennent-ils les différentes restructurations entreprises ? 

 
24 – Si à travers le mot « restructurations », il faut entendre 

réorganisations, il est précisé que celles-ci ne font pas partie du 

projet d’entreprise mais sont décidées par une Direction de 

branche, même si dans le cadre du projet d’entreprise, le Directeur 

est favorable à la mise en place de projet de service. 

25 - Comment seront sélectionnés les agents qui vont se proposer pour 
participer aux différents groupes projets ? 

 

25 – Les agents volontaires pour participer au groupe seront 

sélectionnés par les pilotes de projet et le chef du projet 

d’entreprise, en concertation avec l’équipe de direction, sur la base 

des profils identifiés par le pilote de chaque projet.  

La composition des groupes garantira  une répartition équitable 

entre métiers, entre directions et entre sites géographiques. 

26 - Le temps passé dans ces groupes de travail sera-t-il décompté de la 
production ? 

 

26 – Le temps consacré à ces groupes sera en effet décompté de la 

production. 

PARC 2 ROUES  

27 - Comme suite à la réponse du mois de mai 2014 la Direction peut-elle 
émettre un message sur le portail pour informer les agents concernés et initier 
la réservation du box ? 

 

27 – La Direction répond par la négative dans la mesure où ce n’est 

pas l’objet du Portail et alors même que cette information figure 

dans le PV des DP. 

CLIMATISATION  

28 - Si des dysfonctionnements similaires à ceux rencontrés ces jours-ci 
(semaine 24 : grosses chaleurs) se reproduisent la Direction envisage-t-elle de 
donner des sorties anticipées pour le personnel ? 

 

28 – L’éventualité d’une sortie anticipée devra faire l’objet d’une 

appréciation au regard d’une situation difficile et s’étalant dans le 

temps. 

La Direction ne souhaite pas donner une réponse de principe. 

NETTOYAGE  

29 - des travaux sont programmés pour les années à venir, en attendant 
comment peut-on remédier aux problèmes de propreté des sanitaires ? 

 

29 - Des contrôles quotidiens, ainsi qu’un suivi plus approfondi du 

nettoyage vont être mis en place. 

30 - la Direction peut elle nous indiquer la fréquence et la date du nettoyage des 
moquettes ?  

 

30 - La fréquence est annuelle, les moquettes  ont été nettoyées 

entre février et avril. Quelques sites sont à programmer pour la 

rentrée de septembre 
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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 mai la Direction nous précise que les différents appels de 

candidatures se sont avérés infructueux et qu’un appel externe allait être lancé. 

 

Quand est-il à ce jour ? Sachant que cette situation perdure depuis novembre 

2013. 

  

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. 

En mai la Direction précise « que le dossier est en attente de décision, les 

entretiens vont être organisés prochainement » 

 

Les entretiens ont-ils eu lieu concernant ce poste, dont dix agent ont postulé 

depuis le mois d’avril, le(a) candidat(e) a-t-il(elle) pris(e) ces fonctions et à 

quelle date? 

Si les entretiens n’ont pas eu lieu, qu’entend la Direction par « prochainement » 

 
 

1-  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 53/2013 : La Direction précise que les éléments repris dans 

la question sont erronés. La Direction confirme la réponse apportée 

le mois dernier à cette même question selon laquelle : 

« 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 : Un candidat externe H a été retenu. Il prendra ses 

fonctions prochainement. 



 

11 

1 – Appels de postes (suite) 

 

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 

 

Lors des DP de mai, la Direction indique « une candidature (interne femme) a 

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

relancé. 

Nous demandons à la Direction si l’appel a bien été relancé, à quelle date et le 

nombre de candidat ayant postulé.  

 

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  

 

Lors des DP de mai, la Direction répond « 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 » 

Les entretiens ont-ils eu lieu et un(e) candidat(e) a-t-il(elle) été retenu? 

 

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  

 

Lors des DP de mai, la Direction précise « Le Département du personnel a 

réceptionné 18 candidatures internes F. Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la branche » 

 

Les entretiens ont-ils eu lieu et un(e) candidat(e) a-t-il(elle) été retenu? 

 

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  

 

Lors des DP de mai, la Direction répond « 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 » 

 

Les entretiens ont-ils été terminés et un(e) candidat(e) a-t-il(elle) été retenu ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°9/2014 : Cet appel est classé infructueux ; Il a été relancé et 

porte le n° 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°10/2014 : Le dossier est en attente de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°11/2014 : La candidate retenue interne F a pris ses 

fonctions le 10/06/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°12/2014 : Le dossier est en attente de décision. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidatures internes 13/2014 - Un Responsable - (H/F) – La 

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

financier – Définitivement vacant – Niveau 8 – Coeff. 400/635 - A pourvoir 

immédiatement – Date de Clôture le 30 Mai 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidatures internes 14/2014 - Un Responsable Adjoint(e) de 

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

l’accompagnement Social – Service Social – Echelon local du Service Social 

de Lyon - Définitivement vacant – Niveau 6 – Coeff. 315/512 - A pourvoir 

immédiatement – Date de Clôture le 04 Juin 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidatures internes 15/2014 - Un Responsable du Service Courrier 

- (H/F) – La Direction des Ressources – Département Central des Moyens 

Logistiques - Provisoirement vacant – Niveau 6 – Coeff. 315/512 - A pourvoir 

immédiatement – Date de Clôture le 03 Juin 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 
 

Appel de candidatures internes 16/2014 - Un Assisant de Direction - (H/F) – La 

Direction de l’Action Sociale – Département Accompagnement de Projets et 

Relation Partenatiales - Définitivement vacant – Niveau 5A – Coeff. 260/432 - A 

pourvoir immédiatement – Date de Clôture le 26 Juin 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°13/2014 + UCANSS n° 12279 : Le Département du Personnel 

a réceptionné 3 candidatures internes (2H/1F), 3 candidatures 

institution F et 6 candidatures externes H soit 12 candidatures au 

total. 

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

 

 

 

Offre n°14/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F. 

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

 

 

 

 

Offre n°15/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes (1H/6F). 

Le candidat retenu H a pris ses fonctions le 10/06/2014. 

 

 

 

 

Offre n°16/2014 : A ce jour, le Département du Personnel n’a reçu 

aucune candidature. 

 

 

 

 

 

DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 
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2 - Service social Grenoble / chauffage  

 

Lors des D.P. d’avril 2014 la Direction nous précise qu’elle était dans l’attente 

d’une réponse du responsable « travaux » de la CPAM de Grenoble pour 

trouver une solution technique concernant le chauffage. 

 

La Climatisation de la salle de convivialité avait été actée par la Direction et une 

machine à café avec Fontaine à Eau devrait être installée 

Qu’en est-il à ce jour des travaux et équipements prévus ? 
 

2 - Une nouvelle relance est  faîte à la CPAM concernant le chauffage. 

 

La climatisation a été commandée pour équiper la salle de convivialité 

et sera installée avant fin juin 2014 (La CPAM a donné son accord)  

 

Le raccordement est en cours de chiffrage ; la fontaine à eau sera 

installée avant fin juillet  

Un distributeur de boissons et friandises sera également installé. 

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 –  

 

500 Ouvertures de droit dont 57 premières demandes et 360 

réexamens 

152 notifications de PAP 

4540  factures 

289 courriers de réclamation (2mois et ½ d’ancienneté) 

 

Stock 

 

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 

 

Au 

9/05/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

546 Dont 

103 1ères 

demandes 

et 443 

réexamens   

Notification  

PAP 

199 (4 jours) 44 94 261 2441 246 295 721 244 648 524 

Factures  

individuelles 

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 4319 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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 

 

 

 

282 

(2 mois) 
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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 maintient la réponse apportée les mois derniers. 

  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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4 - 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) ?  

Nous avons pris note de la réponse du 22 mai 2014 de la direction qui 
« 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’une 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 ». 

Nous sommes bien d’accord que nous ne sommes pas dans une entreprise 
purement privée ( gestion d’un service public) et sous tutelle de l’Etat. Pour 
autant, ces éléments sont nécessaires justement afin de définir la politique de 
gestion en matière d’effectif et charge de travail. Que des contraintes plus 
importantes existent qui doivent être prises en compte et intégrées dans le 
cadre de la Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences celles-ci en 
font parties également.  

Devant ce refus catégorique de la Direction de répondre aux Délégués(es) du 
personnel que ce soit sur cette problématique portant sur les effectifs et 
charges de travail  des secteurs Retraites, du Département de la santé au 
Travail et de  l’Accompagnement Social (AS et SMS) comme à la question 
portant sur l’opération Révisions. 

Nous allons donc transmettre ces données auprès de l’Inspection du Travail. 

 

4 – (suite) 

5 - Entre-aide CARSAT de Lille 

Lors des DP de mai 2014, la Direction nous indiquait « que 170 dossiers étaient 
en instances et 19 en cours de validation au DPQC dans le cadre de l’entre-
aide de la CARSAT de LILLE. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

5 – 644 dossiers ont été contrôlés ou validés OMRF. 

170 dossiers sont en instance (attente de réponse assurés ou 

organismes) 



 

16 

6 - Opération révisions 

Lors des DP de mars 2014 la direction précisait que « 4443 dossiers étaient en 
cours de traitement, en avril que l’opération révisions avait 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 ? 

La Direction confirme lors des DP du 22 mai que « l’opération a pris fin et ne 
relève dès lors d’aucune instance » 

Nous sommes étonnés (es) de voir que 4443 dossiers qui étaient en cours de 
traitement et pour lesquels nous aimerions connaitre ce qu’ils sont devenus la 
Direction ne s’en formalise pas !   

Que c’est une charge de travail supplémentaire qui est supportée par les 
secteurs et dès lors relève bien des instances représentatives et notamment 
des Délégués (es) du Personnel. 

Nous demandons à la direction de répondre et nous nous réservons quant à 
aborder cette problématique au sein du CE et CHSCT. 

 

6 – La Direction ne comprend pas la persistance de cette question 

puisque l'opération "révisions" a pris fin le 28 février 2014. 

Depuis cette date, les révisions sont traitées par les services dans 

le cadre de leur activité habituelle. 

 

Il n'y a donc pas lieu d'aborder cette question en séance 

CE/CHSCT. 

Il est précisé toutefois que les révisions instruites par les secteurs 

aidant avant le 28.02 et n'ayant pu être clôturées à cette date sont 

conservées par ces secteurs jusqu'à la fin de l'instruction. 

Direction Agence Comptable et Financière  
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7 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

7 - Au 16/6/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4588 

 Droits Dérivés :  890 

 Révisions :        1 503 

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

 EJ antérieures à mars 2014 : 168 

 EJ  mars 2014 : 44 

 EJ avril 2014 : 143 

 EJ mai 2014 : 716 

 EJ juin 2014 : 1310 

 EJ juillet 2014 : 1271 

 EJ août 2014 : 484 

 EJ septembre 2014 : 291 

 EJ Futures : 161 

 

  

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 16/05 

Droit 

propre 
2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 

EJ 

dépassées 

DP 

475    547  515 545 330 266 231 218 287 460 

Pension 

de 

réversion 

576 574 654 727 891 819 740 595 371 370 431 437 556 729 

révisions 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 

 

 

 

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

propres ? 
 

EJ Antérieures à 

février  2014 

EJ 

Fev. 

2014  

EJ  

Mars. 2014 
EJ   

Avril. 2014 

EJ 

Mai 

2014 

EJ  

Juin 2014 

EJ 

Juillet 

2014 

 EJ         

Août    

2014 

 EJ      

Futures 

173  47 52 288 969 929 713 350 146 

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  
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8 - 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 . 

Lors des DP du 22 mai la Direction nous précise « qu’une information a bien été 
réalisée en date du 18 mars 2014 annonçant le départ du Docteur Bierme et la 
venue du Dr Khemdoudi ». 

Notre question semble t-il a été mal formulée en fait nous pensions qu’un 
message de bienvenue avec trombinoscope via le portail auprès de l’ensemble 
du personnel  permettrait à celui-ci de mettre un nom sur un visage. 

Qu’en pense la Direction ? 

 

8 – La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier. 

9 - Fortes Chaleurs et Conditions de travail des Services Extérieurs 

Du fait des périodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquentes les étés, 
nombreux sont les salariés qui travaillent dans des locaux anciens, mal isolés, 
mal équipés, sans climatisation et subissent un surcroît de fatigue. 

La Direction a-t-elle fait un état des lieux des conditions de travail sur les 
différents sites extérieurs Carsat ? Quels aménagements (des locaux, 
ventilateur, proposition d’un horaire variable élargi) envisage-t-elle pour 
améliorer, sur ces périodes, les conditions  de travail du personnel ? 

 

9 – La Direction précise tout d’abord qu’elle met tout en œuvre 

pour améliorer les conditions de travail sur les sites extérieurs qui 

peuvent parfois être difficiles. 

C’est dans ce cadre que des rapprochements avec les CPAM 

notamment sont menés pour essayer de reloger des bases du 

service social. 

Concernant les conditions climatiques, de nombreux 

aménagements ont déjà été réalisés dans les années passées avec 

attribution de ventilateurs et brumisateurs notamment. 

S’il existe des manques à ce niveau, il appartiendra aux Directions 

de branche concernées de contacter la Direction des Ressources. 

Concernant la proposition d’un horaire variable élargi, la Direction 

soumettra prochainement au Comité d’Entreprise une modification 

des plages de l’horaire variable au regard des souhaits exprimés 

par ses partenaires et des salariés en nombre important. 

Il paraît évident que de telles évolutions seraient de nature à 

apporter des solutions allant dans le sens émis par les DP. 

Par ailleurs, lors de la location de nouveaux locaux, le patrimoine 

apporte une attention toute particulière afin que ces derniers soient 

équipés d’un système de climatisation. (ex : la plateforme téléphonique 

à la CAF, nouvelle agence retraite à VALENCE, ROANNE, 

VILLEFRANCHE, BOURGOIN etc.) 

Actuellement la CARSAT négocie avec les 2 propriétaires des agences 

d'ANNECY et VILLEURBANNE pour financer le remplacement des 2 

climatisations.  
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10 - Hygiène des locaux Flandin et Aubigny 

 
Depuis plus d’un an, le personnel constate des problèmes récurrents de 
nettoyage (sanitaires et bureaux) sur Flandin.  
 
Point qui a été abordé en CHSCT le 19 mai dernier ce que confirme la 
Direction. 
 
Pour autant les difficultés relatives au nettoyage des locaux notamment des 
sanitaires persistent et perdurent. 
 
Au 9

ème
 étage, un wc était bouché depuis plus de trois mois avec tous ce que 

cela engendre (odeurs, germes….)  signalé par le personnel mais resté sans 
suite. Le 12 juin las un agent exaspéré par la situation l’a débouché mais sans 
nettoyage. Le nettoyage de celui-ci n’a pas été réalisé depuis plus de trois 
mois ! Il en va de même côté homme le wc est bouché. 
 
Donc lorsque que la direction nous indique que « des contrôles aléatoires ont 
lieu sur 2 étages par semaines, très régulièrement ».  
Le régulièrement devient plus que subsidiaire pour ne pas dire inexistant !  
 
C’est sale à vomir !!! 
 
Ce qui vient à dire aussi que sur Aubigny ces contrôles ne sont pas effectués 
régulièrement. 
 
La direction indique que « toute anomalie est immédiatement traitée par le 
responsable de l’Hygiène de la Carsat. Encore faut-il qu’il en soit informé vu que 
les contrôles sont effectués de manière plus que sporadique. 
 
Concernant  les difficultés rencontrées sur deux étages à Flandin le nécessaire 
a été fait pour pallier à ces problèmes. Le services DHS reste particulièrement 
attentif à cette situation ». 
 
Il fait bien car à ce jour cela n’est toujours pas réglé.   
 
Le wc turc ne possède même plus de chasse d’eau celle-ci étant au sol …. 
 
Cette situation est inadmissible !  

 

10 - Le service hygiène reste vigilant afin que des contrôles aléatoires 

soient effectués régulièrement,  une attention toute particulière est 

portée sur les étages sensibles. 

 

Concernant le problème des sanitaires, le DHS s’engage  à multiplier 

les contrôles afin de pallier au mieux aux problèmes récurrents.  

 

Il est rappelé à l’ensemble des élus et du personnel, que toute 

anomalie constatée en matière d’hygiène ou de sécurité, doit 

immédiatement être adressée via l’adresse mail LyonDrhDhs, afin  de 

permettre une intervention dans les plus brefs délais. 

 
Après vérification, aucune fiche d’intervention n’a été faite concernant 
les toilettes bouchées au 9

ème
 étage et une commande a été passée 

pour la chasse d’eau. 
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C.G.T.  

1 – Appels de postes 

 

Les propositions d’emploi pour des postes d’assistante(e) de direction (niveaux 

5A ou 5B) se font dans la catégorie « employés » et non plus « cadres ». Quelle 

en est la raison ?  

1 – La Direction confirme en effet que ces emplois font référence à 

la catégorie « employée » dans la mesure où ils ne sont pas 

systématiquement classés dans la catégorie « cadre ». Dès avril 

2013, cette disposition a été mise en place. 

Il est précisé que bien évidemment, si un poste connaissait des 
évolutions permettant de le considérer comme cadre, l’agent 
bénéficierait alors de ce statut.  

 

2 – Secrétaires – Gestion RH 

 

Bien que chargées d’une mission de gestion des RH, les secrétaires ne sont 

pas toujours informées de décision prises par la Direction des Ressources et 

portées à la connaissance du personnel sur le portail. Ce manque d’information 

les met en incapacité de répondre aux agents qui les contactent pour obtenir 

des éclaircissements ou compléments d’information. (Exemples : 

remplacement du code 181 par le code 119, alimentation du CET avant le 

31/05, etc). Que compte faire la direction pour éviter ce type de 

désagréments ?  

 

2 – La Direction partage cette analyse et une réflexion va être 

menée au niveau de la Direction des Ressources pour répondre à 

cette problématique. 
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3 – Service Social Savoie – Ligne ADSL 
 
Certains assistants sociaux de la Savoie sont confrontés à de réelles difficultés 
suite à une coupure de ligne ADSL (sur les bases où sont assurées les 
permanences sur RDV et plus particulièrement ceux qui assurent leurs 
permanences sur la base d’Aix les Bains).  
 
Les lignes ont été coupées sans que les agents ou leurs cadres n’en soient 
informées (quel respect à la CARSAT pour ses agents ?) 
 
Suite à cette coupure, HELPDESK a été contacté pour rétablissement de 
l’incident car plus de connexion. 
Pensant à une « panne physique », la CARSAT a fait appel à un sous traitant 
qui est intervenu plus de deux heures pour informer les équipes, au final, que 
la ligne ADSL avait été coupée… 
 
Pourtant le Service Social a des indicateurs sur tout ce qui concerne la saisie 
(extraction de données etc…) et l’outil de travail qui permet cette saisie n’est 
plus disponible !!! 
 
Comment répondre à des objectifs que les agents ne peuvent plus atteindre ?  
 
Comment faire face à l’injonction institutionnelle de renseigner des données via 
la saisie sociale, quand on ne donne pas les moyens de le faire ?  
 
Le dossier social informatisé est présenté comme un outil de travail de 
l’assistant social CARSAT : « il représente une qualité de travail pour l’agent et 
une efficacité pour l’assuré ».  
 
De plus, dans le cadre du projet d’entreprise, Monsieur le Directeur a à cœur 
de développer deux axes :  
 
- Développer la relation client 
- La qualité de vie au travail 
 
 

3 - Il convient de rappeler que l’équipement informatique sur les 

lieux de permanence concernés en Savoie (Aix les Bains, 

Chambéry le Haut…) était atypique et le fruit de l’histoire (Aix les 

Bains = ancienne base), la quasi intégralité des permanences de 

service social étant réalisé sans accès informatique. 

La coupure d’accès vient en effet de la suppression du marché 

CNAV de ce type de ligne ADSL. Dès septembre 2013, la Direction a 

sollicité la CPAM de Savoie pour examiner la possibilité de se 

raccorder à leur ligne ADSL. 

La politique de sécurité informatique de la CPAM 73 a conduit à un 

refus d’accès.  

La Direction ne peut que regretter ce positionnement. Néanmoins, 

dans le contexte budgétaire restreint, il ne peut être envisagé 

d’autre solution d’investissement interne. 

Le projet a été porté conjointement par les Directions Métiers et la 

DSI. 

La Direction ne peut que regretter que l’information n’ait pas bien 

circulée jusqu’aux équipes. 
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3 – Service Social Savoie – Ligne ADSL (suite) 
 
Comment la CARSAT donne-t-elle du « confort » aux agents quand on ne leur 
fournit plus leur outil de travail ?  
 
Quand à la relation client : que dire à un assuré, sortant de la permanence de 
l’assistante sociale, qui souhaite un RDV qu’elle ne peut lui donner du fait 
qu’elle n’a pas l’outil nécessaire, si ce n’est de lui proposer d’appeler le 
secrétariat de Chambéry où une seule secrétaire est présente actuellement.  
 
La Direction de la CARSAT ayant été informée du problème propose de 
demander à la CNAM si le Service Social peut se brancher sur la ligne ADSL 
de la CPAM.  
 
Sachant que la Direction de la CPAM, de son côté, souhaite demander à la 
CNAM, si ce « branchement » ne posera pas de problèmes quant à la 
confidentialité des données du Service Social.  
 
De fait, il faut attendre la réponse de la CNAM. Que se passera-t-il si la 
réponse est négative ?  
 
La Direction a-t-elle prévu un plan B ? 
Quoiqu’il en soit, dans l’attente de la position de la CNAM, il est indispensable 
que des solutions intermédiaires puissent être apportées au personnel du 
Service Social de la Savoie en termes d’organisation de travail et ce afin 
d’éviter une situation de souffrance au travail.  
 
Que compte faire la direction ?  
 
 

3 – (suite) 
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4 – Conseiller retraite 
 
Compte tenu de la réduction et la modification très importante des ordres de 
marche, ce métier se transforme. Les conseillers retraite s’interrogent et 
souhaiteraient connaître leur périmètre précis d’activité.  
 
Ils souhaitent également que le temps qu’il leur est imparti pour le traitement 
en amont des RDV et des régularisations de carrière figure sur les ordres de 
marche.  
 
De plus, ils voudraient connaître les modalités d’organisation quotidienne 
prévues pour effectuer les reconstitutions de carrière dans le cadre des 
interventions en entreprise, sachant que les employeurs envoient une semaine 
avant l’intervention, la liste des salariés concernés.  
 
Enfin, devront-ils prendre en charge les dossiers relevant de la législation 
internationale ?  
 

4 - Le réseau des PAR a été mis en place le 01/05/2014. 

Les CR bénéficient d’un cycle de formation sur la RDC et la FCE au 

titre de leur expertise d’accueil entre juin et octobre 2014. 

De fait, une fois ce cycle achevé, des consignes d’organisation du 

travail (typologie des dossiers RDC à traiter, préparation des RDV, 

activité à l’agence, gestion du réseau….) seront déterminées et 

portées à la connaissance des intéressés. 

5 – Prime de résultat 
 
Chaque agent a reçu par courrier individuel, une information sur le montant de 
la prise de résultat qui sera payée avec la paie de juin 2014 et la possibilité de 
placer cette prime…. 
 
Par ailleurs, nous observons comme chaque année que la direction rappelle 
aux agents que cette prime n’est pas soumise à cotisation.  
 
La CGT tient à rappeler que par cette exonération, la prime de résultat n’entre 
pas dans la base de calcul de la retraite et que les salariés sont donc à terme 
perdant.  
En outre, les organismes de sécurité sociale sont placés dans la situation 
paradoxale de vanter un système qui la privé de ressources.  
 
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, les informations 
faites aux agents sur les points évoqués supra ne pourraient-elles être 
distribuées dans les services ?  
 

5 – La Direction précise en premier lieu qu’il ne s’agit pas de la 

prime de résultat mais de la prime d’intéressement. 

Si la première partie de la question n’appelle pas de réponse, la 

Direction précise que dans le cadre de la maitrise des dépenses de 

fonctionnement, ces informations ne seront plus adressées par 

courrier à l’avenir. 
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6 – EAEA 
 
Dans le guide d’application, il est indiqué que les agents doivent bénéficier de 
cet entretien en tête à tête avec leur cadre N+1 ou N+2 si le N+1 est 
indisponible. Il n’est pas prévu la présence d’une tierce personne, à notre 
connaissance.  
 
La Direction peut-elle nous dire qu’il existe cette possibilité ? Si oui, quelles 
sont les situations qui le prévoient ? Si oui, est ce porté à la connaissance de 
l’agent qui bénéficie de l’EAEA ? Peut-il s’opposer à cette présence ?  
 

6 – La Direction confirme que l’entretien se fait uniquement avec le 

manager dans les conditions précisées dans la question sans la 

présence d’une tierce personne. 

 

7 – Vacanciers 
 
La Direction a-t-elle prévu l’embauche de vacanciers pour les deux mois 
d’été ? Si oui, quels critères a-t-elle retenus pour ses choix de recrutements ?  
 
Les réponses négatives ont-elles été adressées aux personnes qui ont 
postulé ?  
 

7 – La Direction n’embauchera pas de vacanciers et des réponses 

négatives seront adressées aux personnes ayant postulé. 

8 – Plateforme téléphonique 
 
Le mois dernier, la direction nous a répondu que l’effectif de la plateforme 
s’élevait à 40 agents, soit 37,22 Equivalents Temps Plein. Mais nous voulions 
savoir aussi quel était l’effectif réellement présent sur la plateforme.  
 
La Direction peut-elle nous apporter la réponse ?  
 

8 - A la date du 16 juin 2014, l’effectif de la PFS est au nombre de 33 

agents et 4 cadres présents soit 32,20 ETP. 

(6 absences de longue durée : 2 en congés maternité, 1 maternité et 
3 longues maladie) 

 

9 – Télétravail 
 
Compte tenu du fait que le direction a demandé et obtenu le mandat du 
Conseil d’Administration le 10 juin pour conduire les négociations, la direction 
peut-elle nous communiquer les services éligibles au télétravail avec le détail 
service par service ?  
 

9 – Les négociations seront évidemment menées avec les délégués 

syndicaux qui auront tous les éléments nécessaires.  

La totalité des emplois a été étudiée au regard d’une grille 

d’éligibilité. Les critères qui ont été définis, ainsi que le détail des 

services retenus, seront présentés aux IRP lors des instances du 

mois de septembre. Toutes les branches sont concernées, avec 

des possibilités diverses, et ce sont surtout les secteurs de 

production, au siège et dans les agences, qui rassemblent le plus 

d’emplois éligibles. Ainsi que cela a été précisé lors de la rencontre 

informelle qu’a eu le chef de projet et ses adjointes avec les 

organisations syndicales le 7 avril, le déploiement du télétravail ne 

pourra de toute façon être que progressif, et concernera dans un 

premier temps un périmètre expérimental – dont les contours 

seront détaillés aux IRP, comme indiqué précédemment. 
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10 – Service Social 
 
A l’heure du projet d’entreprise, et, à défaut de publication salvatrice de la liste 
des bénéficiaires des points de compétences, demande est faite que la liste de 
tous les objectifs, réputés atteints, soit diffusée à l’ensemble des agents du 
Service Social, sous la forme d’un tableau synoptique à deux variables 
(départements/attribution des points de compétence) pour des résultats 
régionaux en haute définition.  
 
Qu’en pense la direction ?  
 

10 – Les objectifs ne peuvent être qu’individuels dans le cadre d’un 

EAEA et il n’est pas envisageable de diffuser une information 

concernant l’atteinte de ceux-ci. 

11 – Points de compétence.  
 
Toujours compte tenu de l’absence de publication de la liste des bénéficiaires 
des points de compétence, le personnel demande que les agents, non servis en 
points durant 3 ans, en deviennent automatiquement bénéficiaires, via Starh, 
sans démarche aucune (électronique comprise) de leur part.  
 
Que répond la direction ?  
 

11 – Les délégués comprendront aisément que seule une réponse 

négative peut être apportée à cette question par la Direction au 

regard du Protocole d’Accord du 30 novembre 2004 lui même. 

 

 


