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C.G.T.  

1 – Secrétaire gestion RH 

Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, à notre question sur 
l’actualisation des informations RH pour cette catégorie de personnel, 
nécessaires à la bonne gestion du dossier des agents, la direction avait répondu 
qu’une réflexion allait être menée.  

Bien que nous soyons entrés dans une période de congés, nous demandons à 
la Direction des Ressources dans quels délais elle souhaite entamer cette 
réflexion ? 

 

1 – La Direction des Ressources précise que cette réflexion est déjà 

entamée et sera mise en œuvre à l’automne prochain. 
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2 – Congés annuels 
 
Compte tenu des diminutions d’effectifs et des objectifs toujours plus ambitieux 
à atteindre, le personnel a de plus en plus de mal à concilier vie professionnelle 
et vie privée. L’établissement des tableaux prévisionnels de congés fait 
désormais l’objet de tensions régulières dans les équipes.  
 
La direction peut-elle rappeler les règles mises en place pour les prises de 
congés dans les services ; quelles sont les priorités : prise de congés pour les 
chargés de famille, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, congés avec le 
conjoint, ancienneté… ? De plus, chaque branche a sa note de service 
particulière comme nous l’avons vu il y a quelques mois.  
 
La direction peut elle nous dire à quel endroit du portail figurent ces notes afin 
que le personnel puisse s’y référer ?  
 
Si la direction veut vraiment mettre ses paroles en accord avec ses actes pour 
améliorer la Qualité de Vie au Travail, elle doit faire preuve de plus de 
souplesse dans la gestion des congés et communiquer sur une vraie volonté de 
sa part avec son encadrement. En effet, elle ne peut pas dire aux managers, 
« soyez souples sur les congés » si dans le même temps, elle ne cesse de leur 
demander des comptes sur les objectifs. Cette attitude rend la position de 
l’encadrement schizophrénique et crée des risques RPS pour les managers et 
les équipes qu’elles doivent gérer au quotidien.  
 
Qu’en pense la direction et que va-t-elle décider ?   
 

2 – Les consignes concernant la prise des congés sont posées par 

l’article 38 de la Convention Collective Nationale selon lesquelles : 

 

" l'ordre de départ en vacances est fixé ... par chaque chef de service, 
compte tenu : 

- des nécessités de service,  

- de l'ordre de départ des années précédentes, 

- des préférences personnelles avec priorité en faveur des  anciens 
employés 

Toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants 
d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour 
effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des 
vacances scolaires". 

 

A cette liste conventionnelle, un usage en vigueur au sein de 

l’organisme consiste à prendre en compte la situation familiale. 

 

Les notes en question sont diffusées au sein de chaque branche et ne 

sont valables que pour chacune d’elle. 

 

Par ailleurs et dans le cadre de la QVT, la Direction rappelle qu’il a été 

décidé de fermer l’Organisme le vendredi 30 mai 2014 afin que chaque 

agent puisse pleinement profiter du Pont de l’Ascension. 

 

La Direction souhaite prendre des décisions favorables au personnel à 

des dates particulièrement intéressantes pour celui-ci et toute 

information concrète sera donnée en temps opportun en priorité au 

Comité d’Entreprise.  
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3 – Service Clientèle 

Depuis la mi-mars 2014, le service clientèle est confronté à un retard dans le 
traitement des questions des internautes du à l’ouverture de l’Espace Sécurisé 
sur le Portail Unique de Branche.  

Par conséquent, pourriez-vous nous indiquer si le dysfonctionnement est en 
cours de résolution ?  

Dans quel délai ? 

En effet, il s’est avéré que les requêtes transmises aux services techniques 
concernés (dossiers en cours, paiements, etc…) ne pouvaient être exploitées 
par ces derniers, car ils étaient dans l’impossibilité de lire la fiche client et la 
question de l’internaute.  

Des tests avaient-ils été effectués au préalable ?  

Dès que ce dysfonctionnement a été détecté, les conseillers clientèle ont 
immédiatement proposé à leur encadrement au moins deux propositions de 
contournement (copier/coller de la requête) pour d’une part, respecter les délais 
de réponse aux internautes de 48h et d’autre part, pour éviter un débordement 
du nombre de requêtes non traitées.  

Les propositions des conseillers clientèle étant à l’étude par les directions 
concernées, les conseillers clientèle ont eu pour consigne de ne traiter que les 
requêtes de niveau 1 et de ne pas traiter les requêtes de niveau 2. 

Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir mis un message d’excuses en ligne 
informant les internautes que suite à un dysfonctionnement, la CARSAT n’était 
pas en mesure de pouvoir traiter dans l’immédiat les requêtes, et les orienter 
vers la PFS ?  

En conséquence, le nombre de requêtes non traitées dans la file d’attente n’a 
fait qu’augmenter, et après un délai d’attente de presque 3 semaines, la 
Direction a donné son aval pour la proposition initiale faite par les conseillers 
clientèle, faire du copier/coller.  

Ainsi, pour résorber le retard accumulé (qui n’est pas du, comme on l’a laissé 
entendre, aux absences et congés du mois de mai et qui justifierait de faire des 
heures supplémentaires), il a été demandé aux 4 conseillers clientèle à ce jour, 
de se consacrer aux questions des internautes au détriment de leurs dossiers 
réclamations.  

3 - La possibilité d'échanger des mails en espace sécurisé avec les 

assurés et les agents traitant leur dossier a été ouverte fin février 

2014. 

Cette fonctionnalité permet d'assurer la confidentialité des 

informations échangées, mais aussi de conserver la trace des 

échanges pour permettre aux autres agents en contact avec 

l'assuré (téléconseillers, agents retraite …) de connaître les 

questions posées et les réponses apportées. 

Cet outil permet enfin d'éviter de communiquer des adresses mail 

nominatives, qui seraient conservées et transmises ultérieurement 

(comme cela a pu être constaté sur les lignes téléphoniques 

directes). 

Cette fonctionnalité utilise l'outil Eptica, jusqu'ici réservé au service 

clientèle. 

Cette possibilité d'échange par mail étant appelée à devenir un 

mode normal d'échange entre l'assuré et l'instructeur de son 

dossier, ou avec les différents services de la Carsat, l'élargissement 

du nombre de personnes ayant accès à cet outil et la modification 

de l'arborescence sont nécessaires pour éviter que des mails 

concernant, par exemple, la liquidation du dossier de l'assuré 

transitent par le service clientèle sans plus-value. C'est l'objet d'un 

groupe de travail inter-direction qui rendra ses propositions en 

septembre. 

Dans cette attente, une organisation temporaire a été nécessaire 

qui met en œuvre la proposition faite par les conseillers pour la 

première partie du traitement et la complète par une réponse faite 

dans Eptica, pour éviter les désagréments évoqués plus haut. 

Le dysfonctionnement évoqué en dernier lieu est un 

dysfonctionnement national détecté le 23 juin et solutionné le 26. 

Le même problème a été constaté le 16 juillet et pris en charge par 

la caisse nationale. 

S’agissant de la demande de message d’information, il est précisé 
que la proposition est remontée à la CNAV dans la mesure où le 
portail unique de branche est un site géré au niveau national. 
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3 – Service clientèle (suite) 
 
De plus, pour résorber ce retard, il faudrait que les conseillers clientèle ne 
traitent qu’une seule fois la requête et non deux fois comme actuellement : 
copier/coller de la fiche client et question de l’internaute pour transmission au 
service technique, puis clôture. Au moment de la réponse du service technique, 
réouverture de la requête fermée et copier/coller de la réponse du service pour 
envoi à l’internaute.  
Ce temps consacré à traiter deux fois la même requête, ne pourrait-il pas être 
consacré à traiter deux requêtes différentes ?  
 
Quelles solutions la direction envisage-t-elle ?  
 
De plus, un autre dysfonctionnement a été détecté au cours du mois de juin, à 
savoir que les internautes se sont trouvés dans l’impossibilité de lire leurs mails, 
et par voie de conséquence, se sont à nouveau manifestés pour faire part de ce 
problème et de leur mécontentement. Il a fallu également leur faire un copier 
coller de la réponse déjà donnée.  
 
281 requêtes, toutes dates confondues, figurent au 15 juillet 2014 dans la file 
d’attente.  
 
Quelles solutions la direction envisage-t-elle ?  

 
 

3 – (suite) 

4 – Conseillers Retraite 
 
Compte tenu des très nombreuses suppressions de points d’accueil retraite au 
1

er
 mai, le métier des conseillers retraite change.  

 
La direction a répondu le mois dernier qu’à partir d’octobre 2014 des consignes 
d’organisation du travail (typologie des dossiers RDC à traiter, préparation des 
rendez vous, activité de l’agence, gestion du réseau…) seront déterminées et 
portées à la connaissance des intéressés. La direction peut-elle nous dire à 
quelle date elle consultera les IRP quant à cette nouvelle organisation et les 
charges de travail qui en découlent ?  
 

4 - La DAR rappelle qu’il ne s’agit pas d’un changement de métier 

nécessitant une consultation des IRP.  

Il est précisé que les CR auront en charge les activités d’accueil et 

de conseil, ainsi que le traitement des reconstitutions de carrière, 

telles qu’actuellement. 

Seules des consignes d’organisation du travail seront établies. 

Il est bien évident toutefois que sur demande d’élus du CE et du 
CHSCT, un dossier pourrait être présenté devant les IRP sans 
difficultés. 
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5 – Poste d’ECAR : agence de Vals les Bains 

Suite au départ en retraite d’un conseiller retraite, un appel de candidature a été 
lancé pour un poste d’Expert Conseil en Assurance Retraite. L’appel est daté du 
26 juin et il sera clos le 11 juillet pour être pourvu au 1

er
 août.  

La direction peut-elle nous indiquer les raisons d’une telle précipitation dans les 
dates pour cet appel alors que le départ en retraite était connu depuis plusieurs 
mois ?  

En effet, cela laisse peu de temps pour réfléchir à une organisation quant un 
agent souhaite postuler mais n’habite pas sur ce territoire.  

De plus, une période d’essai de deux mois étant prévue (et qui n’est pas précisé 
dans l’appel), quelles dispositions financières la direction a-t-elle prévu si l’agent 
originaire d’un autre endroit de la région n’est finalement pas retenu alors qu’il a 
engagé des dépenses de logements pour effectuer la période d’essai ?  

 

5 - La DAR précise qu’il était difficile de lancer un appel avant le 

départ du titulaire, ne serait-ce que par respect de la personne. Or, 

même si, en effet, la période d’été est difficile, il était nécessaire 

que cet appel soit lancé mais il est évident que tout sera mis en 

œuvre pour que les candidats puissent s’organiser au mieux de 

leurs intérêts personnels et de l’intérêt de l’Organisme. 

Aucune disposition financière particulière n’est prévue dans le cas 

où l’agent est réintégré dans son emploi d’origine en cas de stage 

probatoire, et non période d’essai, défavorable conformément aux 

dispositions de l’article 37 de la Convention Collective. 

6 – Service Social Savoie – Ligne ADSL 
 
Lors de la réunion des délégués du personnel du mois de juin, la direction nous 
indiquait que la décision de supprimer l’ADSL provenait de la non reconduction 
d’un marché CNAV et qu’il n’y avait aucune volonté de la part de la CARSAT 
Rhône Alpes de supprimer l’ADSL pour ces agents. 
 
Au contraire, des tests avaient été réalisés par la DSI pour une connexion via 
clé 3G mais ceux-ci n’étaient pas concluants.  
 
Lors de la discussion, il a été fait état du choix d’un nouvel opérateur qui, pour 
certains endroits, permettait une meilleure couverture.  
 
Avez-vous pu, comme convenu, réaliser de nouveaux tests avec ces nouvelles 
clés ?  
 

6 – La Direction précise qu’il n’a jamais été convenu de réaliser de 

nouveaux tests avec de nouvelles clés 3G. En tout état de cause et 

après vérification, il apparaît qu’il ne pourrait s’agir que de clés 4G 

non prévues au marché national dans le cadre duquel la CARSAT 

s’intègre. 

Enfin, il est rappelé que les lieux de permanence visés par la 

question étaient atypiques puisqu’équipés d’accès informatiques et 

que la coupure d’accès vient de la suppression du marché CNAV 

de ce type de ligne ADSL. Il est confirmé qu’au regard du contexte 

budgétaire restreint, il ne peut être envisagé d’autre solution 

d’investissement interne. 

7 – Service Capture 
 
Le personnel des secteurs qui travaille actuellement à tour de rôle sur Capture 
commence à ressentir de la lassitude au regard de cette situation transitoire. Il 
souhaite maintenant connaître l’échéance prévue par la direction pour la mise 
en place définitive de l’organisation. La direction peut-elle leur communiquer ce 
renseignement ?  
 
De plus, les agents souhaiteraient savoir si des appels de candidature seront 
lancés pour constituer le service et si oui, quels seront les critères retenus pour 
le choix des agents. La direction peut-elle leur répondre ?  
 

7 - Le dossier sera présenté le 11/09 en CHSCT et le 25/09 en CE pour 
une mise en place qui devrait intervenir courant octobre.  

 

 Il tient compte des attentes exprimées par les collaborateurs avec la 

proposition de la création d'une équipe Capture, sur appels de 

candidature, eux-mêmes établis à partir de nouveaux référentiels 

métiers qui seront exposés aux instances représentatives du 

personnel. 
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8 – Compte 146 

 

Un agent a vu dernièrement son compte 146 remis à 0. 

 

Suite à son signalement celui-ci a été recrédité.  

 

D’autres agents sont-ils susceptibles d’être dans cette situation ?  

 

Si oui, la direction est-elle en mesure de recréditer leur compte dans qu’ils aient 

besoin de le lui signaler ou doit-on informer le personnel pour qu’il fasse cette 

vérification ?  

8 - La Direction précise qu’il s’agit d’un cas concernant un seul 

agent à la CARSAT. Ce compte a été re-crédité par erreur. 

L’intéressé peut, s’il le souhaite, reprendre contact avec le 

responsable du Département du Personnel pour les opérations qui 

sont intervenues sur son compte 146. 

  

9 – Compte épargne temps 
 
Des agents ayant demandé la monétisation d’une partie des jours qu’ils avaient 
placés sur ce compte se sont vus répondre que le paiement interviendrait 
obligatoirement en juillet, allant ainsi à l’encontre des souhaites de certains 
agents.  
 
La direction peut-elle nous dire pour quelles raisons elle impose cette date et 
sur quelles dispositions de la Loi elle s’appuie pour le faire ?  
 

9 – La décision de la date du paiement relève du pouvoir de 

l’employeur. 

A toutes fins, il est précisé que ni le protocole d’accord du 1er mars 

2004, ni l’article L. 3153-1 du code du travail n’impose à l’employeur 

une date pour cette monétisation. 

10 – Heures supplémentaires au service courrier 

Des heures supplémentaires ont été décidées au service courrier alors que ce 
servie n’avait qu’une journée de retard.  

La question qui se pose est la suivante : compte tenu des restrictions 
budgétaires que la direction ne cesse d’opposer à toutes les revendications du 
personnel en termes d’effectifs et de moyens matériels, quelles sont les raisons 
qui l’ont amenée à organiser des heures supplémentaires alors que le retard du 
service courrier était loin d’être significatif ? Pendant ce temps, l’encadrement 
s’est creusé la tête pour trouver du travail pour les agents en CDD dans le 
secteur… 

Les agents attendent des explications, que leur répond la direction ?  

 

10 – La Direction rappelle que les heures supplémentaires sont 

réalisées sur la base du volontariat en l’espèce et qu’il est de sa 

responsabilité de proposer des heures supplémentaires au regard 

de la situation du service. 

Par ailleurs, à la demande du Directeur des Ressources, la 

responsable du DCML a interrogé les agents en CDD ainsi que 

l’encadrement sur les difficultés qu’il y aurait à leur fournir du 

travail. 

Les agents ont fait part de leur étonnement en précisant qu’ils ne 

sont pas en manque de travail, l’encadrement a indiqué pour sa 

part que lorsque l’activité courrier est à jour, les agents en CDD 

sont bien évidemment occupés sur d’autres tâches telles que 

l’affranchissement, la manutention … 
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11 – Groupes de travail / projet d’entreprise 

La direction a mis en place un certain nombre de mesures afin de communiquer 
sur ce projet et préparer sa mise en œuvre… Peut-elle nous dire combien 
d’agents se sont portés volontaires et pour combien de groupes de travail ainsi 
que les secteurs d’origine des volontaires ? Combien y-a-t-il d’agents par 
groupe et quelle en est la durée d’existence prévue ? A quelle date leur activité 
débutera-t-elle ?  

11 – Une soixantaine de personnes, à ce jour, se sont portées 

volontaires pour participer aux 12 groupes de travail pour lesquels 

un appel a été lancé sur les 29 existants à terme. 

Les dates sont précisées pour chaque ambition sur le Portail dans 

la rubrique consacrée au Projet d’Entreprise. 

12 – Indemnités de déménagement 
 
La direction peut-elle rappeler au personnel quelles sont les conditions pour 
bénéficier des dispositions conventionnelles prévues pour un déménagement lié 
à une nomination dans un poste ?  
 

12 – La direction rappelle que pour bénéficier d’une indemnisation 

liée au déménagement, il convient de fournir les justificatifs 

suivants : 

Une facture acquittée de l’entreprise de déménagement avec 

mention du cubage  

Le cas échéant, une attestation de l’employeur du conjoint 

mentionnant le non versement d’une participation et de 

justificatif pour enfant à charge.  

Le remboursement des frais de déménagement s'applique également 

lors d'un changement de poste suite à appel de candidature en interne 

entrainant un changement de lieu de travail significatif (ex: du siège 

vers un site décentralisé ou d'un site à un autre…). 

 

 

13 – Règle du 10
ème

 pour les contrats 36h en semaine 
 
A la réunion des délégués du personnel du 19 décembre 2013, la direction avait 
terminé sa réponse concernant en répondant que le niveau national serait saisi 
du problème concernant le calcul de la règle du 10

ème
 pour les agents à 36h, 

afin de vérifier que le logiciel SIRH STARH était en conformité avec le calcul de 
la règle du 10

ème
.  

 
Quelle est la réponse à ce jour, du niveau national concernant la retenue des 
jours « travaillés » pour calculer la règle du 10

ème
 ? 

 
Le logiciel respecte-t-il bien cette logique ?  
 

13 – Comme la Direction s’y était engagée, elle a contacté le niveau 

national mais aucune information sur une modification éventuelle 

n’a été portée à la connaissance de la CARSAT.  
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14 – Service Microfilm 

Il semble que sur un service de 15 personnes, un fort absentéisme dû à des 
arrêts maladie courts et moyens pèse fortement sur les conditions et charges de 
travail du personnel.  

Que compte faire la direction ?  

 

14 - La Direction de l’Assurance Retraite est attentive à la charge de 

travail du secteur Recherches Microfilms qui ne connaît pas 

d’évolution particulière de ses flux et dont les stocks sont sains. 

Elle précise par ailleurs que ce service est constitué de 12 

personnes. 
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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°17/2014 
Vacance provisoirement vacant d'un poste d’un cadre manager- h/f à la 
direction de la sante au travail et de l’accompagnement social pour la sous-
direction de la tarification et des risques professionnels pole relations 
extérieures, formation, amiante. Niveau 5a – coeff. 260/432 – filière 
management – statut employé. Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 11/07/2014. 
 
Appel n°18/2014 
Vacance provisoirement vacant d'un poste cadre manager - h/f à la direction 
de la sante au travail et de l’accompagnement social pour la sous-direction de 
la tarification et des risques professionnels pole production tarification. Niveau 
5a – coeff. 260/432 – filière management – statut employé. Date limite de 
réception des candidatures au département du personnel : 11/07/2014. 
 
Appel n°19/2014 
Vacance provisoirement vacant d'un poste d’expert conseil en assurance 
retraite (ecar) – h/f à la Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction 
des Retraites (SDR) Département Offre de Service en Proximité (DOSP) 
Agence Retraite de Vals les Bains – Ardèche. Niveau 5A – Coef. 260/432 – 
Statut Employé Rattachement hiérarchique : Responsable de l’agence retraite 
de Vals les Bains. Date limite de réception des candidatures au Département 
du Personnel : 11/07/2014. 
 
Appel n°20/2014 
Vacance provisoirement vacant d'un poste d’assistant(e) de direction - h/f a la 
direction de la sante au travail et de l’accompagnement social pour son service 
social échelon local de service social de st Etienne. Niveau 5a – coeff. 260/432 
– statut employé.  Date limite de réception des candidatures au département 
du personnel : 11/07/2014. 
 
 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

Offre n°17/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes 2H/7F. 

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

 

 

 

 

 

Offre n°18/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes 2H/5F. 

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

 

 

 

 

Offre n°19/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures internes 1H/1F. 

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

 

 

 

 

 

Offre n°20/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F. 

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

 

 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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. Sur les 12 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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°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 ? 
 
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°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 ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°13/2014 : La candidate institution F prendra ses fonctions le 

25/08/2014. 

 

 

 

 

Offre n°14/2014 : Une candidate interne F a été retenue. Sa date de 

prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

Offre n°16/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes F. 

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

 

 

Offre n°12/2014 : Une candidate interne F a été retenue. Sa date de 

prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

Offre n°10/2014 : Le candidat interne H prendra ses fonctions le 

01/09/2014. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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
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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DOSICAR 
 

 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 500 dont 57 1
er 

demandes 
360 réexamens, notif PAP 152, Factures 4 540) ? 

 

2 - OD : 481 dont 268 1ères demandes  et 162 réexamens 
PAP à notifier : 864 
Paiements : 2295 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la 
date du plus ancien ? 289 courriers (2 mois)  

 

3 - Réclamations : 201 courriers en stock - ancienneté 2 mois. 
 
 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 864)  

 

4 - Le stock de dossiers révisions du secteur CEPHORA est de 5693 

dossiers. 

CONTROLE  

5 - Au 10/01/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4 588 

 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 : 1 310 

 EJ juillet 2014 : 1 271 

 EJ aout 2014 : 484 

 EJ septembre 2014 : 291 

 EJ Futures : 161 

 

5 - Au 15/7/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3561 

 Droits Dérivés : 939 

 Révisions : 1762 

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

 EJ antérieures à avril 2014 : 128 

 EJ avril 2014 : 92 

 EJ mai 2014 : 125 

 EJ juin 2014 : 280 

 EJ juillet 2014 : 1136 

 EJ août 2014 : 796 

 EJ septembre 2014 : 495 

 EJ octobre 2014 : 382 

 EJ postérieures à octobre 2014 : 127 

 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 1 562 
 

6 - 1059 demandes ont été réceptionnées et sont non enregistrées à 

ce jour. 
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EFFECTIF 
 

 

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

 

ANNEE 2013-2014

JANVIER-2014 JANVIER-2014

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

01-Bourg en Bresse 2,00 2,00 14,06 14,06

07-Vals les Bains 1,00 1,00 9,24 9,24

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

26-Valence 3,00 3,00 6,85 6,85

38-Bourgoin Jallieu 1,00 1,00 8,66 8,66

38-Grenoble 2,54 2,54 16,77 13,77

38-PAR Voiron 1,00 1,00

38-Vienne 1,00 1,00 6,59 4,77

42-Roanne 0,82 0,82 11,18 11,18

42-St Etienne 3,00 3,00 21,53 19,53

69-Lyon Part-Dieu 1,00 1,00 17,40 15,40

69-Lyon-Vaise 13,74 12,74

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 12,80

69-Villefranche 1,00 1,00 8,23 8,23

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,82

74-Annecy 1,00 1,00 10,11 9,65

74-PAR Annemasse 1,82 1,00

CPHORA 18,25 16,25

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,80

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller Retraite Agents Retraite

 

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

conformément aux réponses apportées les mois derniers. 

 

 

MICRO FILM 
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8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (156 au 
13/06/2014) ?   

 

8 - Le stock de recherches en interne s'élève à 332 au 15/07/2014. 

9 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (204 au 
13/06/2014) ? 

 

9 - Le stock de recherches externes s'élève à 173 au 15/07/2014. 

 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (268 dossiers au 17/06/2014) ? 

 

10 - 302 dossiers sont en cours d'instruction au PLF au 7 Juillet 

2014 

JOURNEE DE SOLIDARITE  

11 - Actuellement seules les heures au-delà du report de 4 heures sont 
comptabilisées pour la journée de solidarité. Les agents qui n’ont jamais un 
report supérieur à 4 heures ne peuvent jamais faire leur journée.  
Pourrait on envisager que le report d’un mois  sur l’autre même inferieur à 4 
heures puisse être pris en compte pour la journée de solidarité, jusqu’à 
concurrence de 7 heures au choix de l’agent ? 

 

11 – La Direction rappelle que cette règle est issue du protocole 

d’Accord qui a été signé avec l’ensemble des Organisations 

Syndicales en date du 3 février 2009 et de la note d’application qui 

en a découlé. Il n’est dès lors pas envisageable de modifier cette 

règle. 

12 - Par ailleurs pourrait-on avoir le décompte des heures réellement 
effectuées ? 

 

12 – Il n’est pas envisagé de modifier les modalités existantes à ce 

jour. 

POINTAGE AUTO DECLARATIF  

13 - La Direction pourrait elle accorder à tous les élus (DP, CE, CHSCT) 
d’utiliser le pointage auto déclaratif pour régulariser leurs missions, afin d’éviter 
tout excès d’heures négatives sur le compteur ? 
Ceci contribuerait à diminuer la charge de travail du personnel de l’ HV. 

 

13 - La Direction rappelle que depuis le 2 avril 2013, l’ensemble des 

élus, des délégués et représentants syndicaux bénéficient du 

système auto-déclaratif pour la gestion de leur temps de travail 

effectué en dehors de leur lieu d’affectation dans le cadre de leur 

mandat. 
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C.F.D.T.  

1 – Appels de poste 

 

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 juin la Direction nous précise que les différents appels de 

candidatures se sont avérés infructueux, et dans l’attente de la possibilité de 

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

mises en place via notamment l’intervention de cadres d’autres secteurs. 

 

Qu’en est-il à ce jour sur le lancement d’un appel extérieur ? 

 

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 

 

Le candidat externe homme a-t-il pris ses fonctions, si non quand prendra- t-il 

son poste ? 

 

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 juin, la Direction répond « Le dossier est en attente de décision » 

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

Quand prendra- t’il ou elle ses fonctions ? 
 

1 – (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°7/2014 : Dans la mesure où ni la COG ni le CPG vieillesse 

n’ont été signés, aucun appel externe ne peut être lancé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°6/2014 : Le candidat n’a toujours pas pris ses fonctions 

malgré de nombreux rappels. Un nouvel appel va donc être lancé 

par le DSI. 

 

 

 

 

Offre n°10/2014 : Le candidat interne H prendra ses fonctions le 

01/09/2014. 

 

 

 

 



 

16 

1 – Appels de poste (suite) 

 

Appel de candidatures internes 12/2014 - Un Contrôleur 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 juin, la Direction répond « Le dossier est en attente de 

décision » 

 

Un(e) candidat(e) a-t-il(elle) été retenu (e)?  

Quand prendra- t’il (elle) ses fonctions ?  

 

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 

 

Lors des DP de juin la Direction indique que « 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 ». 

 

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

(e) ? 

 

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 

 

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

réceptionné une candidature interne F. Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la branche ». 

 

 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 

 

Lors des DP de juin la direction indique «  A ce jour , le Département du 

personnel n’a reçu aucune candidature ». 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°12/2014 : Une candidate interne F a été retenue. Sa date de 

prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°13/2014 : La candidate institution F prendra ses fonctions le 

25/08/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°14/2014 : Une candidate interne F a été retenue. Sa date de 

prise de fonction n’est pas fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°16/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes F. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la branche. 
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1 – Appels de poste (suite) 
 

Appel de candidatures internes 17/2014 - Un Cadre Manager - (H/F) – La 

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

Département Sous-Direction de la Tarification et des risques Professionnels- 

Pôle relations Extérieurs, Formation, Amiante – Poste Provisoirement vacant – 

Niveau 5A – Coeff. 260/432 – filière Management- Statut employé - A pourvoir 

immédiatement – Date de Clôture le 11 Juillet 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidatures internes 18/2014 - Un Cadre Manager - (H/F) – La 

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

Département Sous-Direction de la Tarification et des risques Professionnels- 

Pôle Production Tarification – Poste Provisoirement vacant – Niveau 5A – 

Coeff. 260/432 – filière Management- Statut employé - A pourvoir 

immédiatement – Date de Clôture le 11 Juillet 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidatures internes 19/2014 - Un Expert Conseil en Assurance 

Retraite (ECAR) - (H/F) – La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-Direction 

des Retraites (SDR) –Département Offre de Service en Proximité (DOSP)- 

Agence de Vals les Bains-Ardèche-  Poste Définitivement vacant – Niveau 5A 

– Coeff. 260/432 –  Statut employé - A pourvoir immédiatement – Date de 

Clôture le 11 Juillet 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidatures internes 20/2014 – Un Assistante (e) de Direction – La 

Direction de la Santé Au Travail et de l’Accompagnement Social (DSATAS) – 

Service Social –Echelon local de Service Social de St Etienne  Poste 

Provisoirement vacant – Niveau 5A – Coeff. 260/432 –  Statut employé - A 

pourvoir immédiatement – Date de Clôture le 11 Juillet 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 
 

1 – (suite) 

 

 

Offre n°17/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 9 

candidatures internes 2H/7F. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°18/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures internes 2H/5F. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°19/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 2 

candidatures internes 1H/1F. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°20/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F. 

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

 

 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
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2 - 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 ?  
 

2 –  

 

OD : 481 dont 268 1ères demandes  et 162 réexamens 
PAP à notifier : 864 
Paiements : 2295 
Réclamations : 201 courriers en stock - ancienneté 2 mois. 

 

 

Stock 

 

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 

 

Au  

    19/06/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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   

500 dont  

57 1ères 

demandes 

et 360 

réexamens 

Notification  

PAP 

44 94 261 2441 246 295 721 244 648 524 152 

Factures  

individuelles 

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 4540 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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) 

 

289 (2mois 

et ½ 

d’ancienneté) 

 

 

 
 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
 

 

3 - Entre-aide CARSAT de Lille 

Lors des DP de mai  et juin 2014, la Direction nous indiquait « que 170 dossiers 
étaient en instances et 644 dossiers 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 ? 

 

3 - A la date du 7/7/2014, 565 dossiers ont été validés, 14 ont fait 

l’objet d’un retour et 6 sont à contrôler. 
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4 - Création de poste de Référent Technique 

Il a été annoncé la création de postes de référent technique, la Direction peut-
elle nous donner quelques informations supplémentaires sur :  

- Le nombre de poste prévus ? 

- Les secteurs concernés, (il a été annoncé que seules  les agences ayant 1 
seul cadre pourraient  bénéficier d’un référent technique) ? 

-  Les zones géographiques administratives d’intervention ? 

-  L’allègement de ses activités actuelles ? 

 

4 – La Direction est étonnée de cette question dans la mesure où ce 

dossier a été présenté lors du CE du 12 juin 2014. 

A toutes fins, il est précisé que le portefeuille des référents 

techniques sera bien évidemment allégé pour tenir compte des 

autres missions exercées (formation et assistance technique). 

L’affirmation selon laquelle seules les agences ayant 1 seul cadre 

pourraient bénéficier d’un référent technique est démentie.  

Aucun nombre n’est défini à ce jour mais il est précisé que pour 

définir le nombre de référents techniques à nommer et les sites où 

ils seront implantés, il conviendra de prendre en compte un 

faisceau de critères, à savoir : 

-  typologies de dossiers propres à un secteur  

- l’existence ou non d’un binôme d’encadrement  

-  les résultats des agents des équipes concernées 

Dans les agences ou le référent technique aura pour résidence 

administrative l’agence dont il est issu, tout déplacement en dehors 

de l’agence donnera lieu à l’octroi de frais de déplacement. 

Enfin, une réflexion est en cours concernant la zone géographique 

dans la mesure où les référents techniques pourraient être amenés 

à intervenir sur plusieurs agences. 
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5 - Aide aux retraités en situation de rupture ASIR 

La demande d’ASIR (Aide aux Retraités en Situation de Rupture) devra être 
délivrée par les conseillers retraite lors du dépôt ou de la délivrance de la 
demande de pension de réversion. 

Il est demandé de détecter les personnes pouvant bénéficier de ce dispositif, 
détection faite sur du ressenti, sur de l’appréciation individuelle et subjective.  

D’autre part,  face à des retraités fragilisés,  le conseiller propose une 
prestation sans avoir l’assurance que celle-ci pourra lui être attribuée, situation 
qui reste inconfortable, insatisfaisante compte tenu de la lourdeur du dossier ou 
de l’éventuelle non éligibilité du dossier. 

 Sur le dépliant « Veuvage : votre caisse de retraite à vos côtés ». 

« Un conseiller à votre écoute. Lorsque vous serez reçu pour votre demande 
de retraite de réversion, votre conseiller évoquera avec vous la possibilité de 
bénéficier de ces services. N’hésitez pas à lui faire part de votre situation et 
des difficultés que vous rencontrez au quotidien : le conseiller est à votre 
écoute ». 

Consigne donnée : « vous délivrez la demande d’ASIR, l’assuré complète et la 
retourne au secteur concerné ». 

Il ne faut pas oublier que l’assuré est fragilisé, si l’assuré demande de l’aide à 
la complétude de cette demande, vers qui l’orienter ? 

La Direction répond-elle à une commande nationale ? 

Le métier de conseiller-retraite évolue. Mais vers quoi veut-on le faire évoluer 
exactement Conseiller-social par exemple ? 

 

5 - Dans le cadre de l’offre de service ASIR il a seulement été 

demandé aux agents retraite et aux conseillers retraite, lors d’un 

rendez-vous pour une demande de pension de réversion, de 

délivrer un message d’information sur cette prestation, voire de 

remettre un dossier à compléter. Il ne s’agit en aucun cas d’étudier 

la situation de l’assuré au regard des conditions d’accès à cette 

prestation mais de faciliter l’accès aux droits des populations les 

plus fragiles. 
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6 - Déclaration Sociale Nominative (DSN) –Nouveau Métier pour l’ Avenir 
(NouMé A) 

Lors des DP de mars la direction nous indiquait le lancement du projet de mise 
en œuvre du nouveau métier carrière et déclarations , information (brève) 
donnée d’ailleurs  au CHSCT du 30 janvier et CE du 11 février 2014, dans la 
rubrique « Information du Directeur ». 

En avril, «  qu’une étude d’impact RH accompagne le projet et que  les 
instances représentatives du personnel seront informées et consultées ».  

A ce jour aucun dossier n’a été présenté, aux différentes instances ; seules des 
informations du Directeur ont été données. 

Cette situation est insatisfaisante, stressante  et génère de l’angoisse. 

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

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

des métiers Carrière et des Déclarations qui seront modifiés en profondeur. 

Lors des DP d’avril 2014 nous demandions à la direction d’apporter réponse 
aux questions déjà posées en DP du  18 juillet 2013, renouvelées en Dec 2013 
notamment  sur : 

- Qu’est-il prévu pour les salariés de la Carsat ? 

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

-  Des mutations seront-elles possibles ? 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

6 - En l’état actuel du projet, le Direction n’est pas en mesure de 

préciser quelles seront les évolutions de compétence envisagées 

pour les agents des secteurs déclarations sociales et carrière. 

Le projet lancé vise justement à analyser ces données et proposer 

des scénarios d’organisation. 

Les propositions devraient être disponibles début 2015, c’est à ce 

moment là qu’aura lieu la consultation des Instances 

Représentatives du Personnel. En effet, comme habituellement, les 

Instances sont consultées dès lors que le dossier est suffisamment 

étoffé, sans être définitif, pour assurer une consultation en bonne 

et due forme. 

Enfin, la Direction précise qu’elle a été alertée par des élus du 

CHSCT sur l’inquiétude ressentie par les agents, ce dossier est en 

cours d’examen. 

 

Direction Agence Comptable et Financière  

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 15/7/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3561 

 Droits Dérivés : 939 

 Révisions : 1762 
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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 16/05 16/06 

Droit 

propre 
2975 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 

EJ 

dépassées 

DP 

475    547  515 545 330 266 231 218 287 460  

Pension 

de 

réversion 

576 574 654 727 891 819 740 595 371 370 431 437 556 729 890 

révisions 1324 1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 

 

 

7 – (suite) 

 

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

propres ? 
 

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

 EJ antérieures à avril 2014 : 128 

 EJ avril 2014 : 92 

 EJ mai 2014 : 125 

 EJ juin 2014 : 280 

 EJ juillet 2014 : 1136 

 EJ août 2014 : 796 

 EJ septembre 2014 : 495 

 EJ octobre 2014 : 382 

 EJ postérieures à octobre 2014 : 127 

 

EJ Antérieures en 

mars  2014 

EJ 

Mars. 

2014  

EJ  

Avril. 2014 
EJ   

Mai. 2014 

EJ 

Juin 

2014 

EJ  

Juillet 

2014 

EJ 

Août  

2014 

 EJ         

Septembre   

2014 

 EJ      

Futures 

168 44 143 716 1310 1271 484 291 161 

 

 

8 - Journées Contrôle 

 

Des journées contrôles ont été effectuées par tous les secteurs de la liquidation 
en Juin 2014, la Direction peut-elle nous préciser le nombre de dossiers 
contrôlés par date d’effet ?  
 

8 - Journée du 19/6 : 1988 dossiers DP contrôlés 

Journée du 26/6 : 527 dossiers DP contrôlés. 

Il s’agissait essentiellement des EJ de mai à juillet 2014. 

TOUTES DIRECTIONS  
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9 - Fortes Chaleurs et Conditions de travail des Services Extérieurs 

Lors des DP de juin 2014, la Direction nous informait qu’elle était en 
négociation avec les propriétaires des agences d’ANNECY et VILLEURBANNE 
pour financer le remplacement des 2 climatisations, sachant que nous sommes 
déjà en Juillet….. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

En outre, la Direction s’est-elle positionnée sur un « process » permettant  la 
mise en œuvre rapide des dispositions aménageant les horaires notamment, 
lors de périodes caniculaires ou de fortes chaleurs pour les sites extérieurs 
principalement peu ou mal dotés en « clim », évitant les déplacement l’après-
midi etc….. ? 

 

9 - Pour l’Agence de VILLEURBANNE, le propriétaire a donné son 

accord pour prendre en charge une partie des travaux. 

Concernant l’Agence d’ANNECY, le propriétaire n’a pas pris de 

décision à ce jour. 

Toutefois, les travaux restent en attente du financement de la 

Caisse Nationale. 

Enfin, aucune organisation n’a été arrêtée à ce jour concernant les 

horaires. 
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C.G.C.  

1 - Voitures de service  
 
la mise en place des voitures de service est elle également reportée à début 
janvier ? 

 

1 – La Direction confirme que la mise en place des voitures de 

service s’effectuera début janvier.  

2 - Voitures de fonction 
 
Quand les informations (tarifaires notamment) liées à l'appel d'offre en cours de 
dépouillement seront-elles connues pour que les personnes concernées 
puissent rendre leur réponse à leurs services respectifs ? 

 

2 – Un message a été adressé aux personnes concernées le mardi 

15 juillet 2014. 

 


