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1. Questions préalables 
 
Les instances représentatives du personnel (DP notamment) n'ont pas été 
mises officiellement en destinataires des modalités détaillées prévues pour les 
voitures de fonction, ni ne sont invitées à la réunion du 17/9 pour échanges 
avec le directeur.  
Le CHSCT et le CE n'ont reçu que des informations générales sur le projet. 
 
Les modalités détaillées ont de plus été transmises par mail aux personnes 
éventuellement concernées par les voitures de fonction en date du 15/07 après 
midi, soit quelques heures après la date limite de dépose des questions DP de 
juillet. Aucune réunion DP n'est prévue en aout, la suivante étant 
vraisemblablement le 18/9.  
 
Nous espérons que ces dispositions résultent d'un mauvais concours de 
circonstances et que dispositions seront prises pour que les IRP puissent remplir 
leur mission. Dans le cas contraire il s'agit à notre sens d'une entrave aux 
missions des IRP et notamment des délégués du personnel. 
Depuis le départ de ce projet, les informations circulent par voies détournées et 
sont distillées au compte-goutte, alimentant ainsi les inquiétudes et les colères 
quant aux modifications des contrats de travail, des conditions de travail et des 
conditions de rémunération qui en résultent.  
 
Malgré nos multiples demandes depuis plusieurs années, aucun forum internet 
n'a été organisé pour permettre à chacun de poser des questions et d'obtenir 
des réponses homogènes et connues de tous. 
 
Pour compléter le tout, les personnes potentiellement concernées par les 
voitures de fonction doivent prendre position avant le 10/9, soit 7 jours avant la 
réunion d'information avec le directeur  et 8 jours avant la prochaine réunion 
DP. 
 
a. Nous demandons le décalage de la date limite de réponse du 10/9, afin que 
chacun puisse avoir officiellement les réponses à ses questions, avant sa prise 
de décision quant au choix d’une voiture de fonction : en l’occurrence,  un 
décalage raisonnable après la parution du Compte Rendu  DP de septembre  
b. Nous renouvelons notre demande de mise en place d’un forum internet (et 
éventuellement d’une FAQ) pour répondre aux multiples questions que cette 
nouvelle organisation va engendrer dans les prochains mois 
c. Que compte faire la direction pour restaurer le dialogue social sur la 
thématique ? 

 

1 –  évolution 

 

 La Direction rappelle que depuis le départ de ce projet, un groupe 

constitué en particulier d’agents de terrain issus des services qui 

enregistrent les déplacements les plus importants a travaillé sur les 

aspects pratiques de la flotte, en abordant les points pouvant 

susciter des appréhensions de la part des collaborateurs, et aussi 

leurs souhaits éventuels.  

 

 Par ailleurs, deux réunions informelles ont eu lieu avec des élus du 

CHSCT et du CE. 

 
 Ensuite, le projet a été présenté aux instances représentatives du 

personnel. Il a bénéficié d’un vote favorable du CE sur le volet 

« véhicules de fonction » - et doit être de nouveau présenté au CE du 

mois de septembre sur le volet relatif aux véhicules de service… 

 
 Enfin, la réunion d’échange va avoir lieu avec Monsieur le Directeur 

Général le 17/9. Elle a pour objet de répondre aux questions 

pratiques des collaborateurs auxquels un véhicule de fonction sera 

alloué. Il n’est pas envisagé, à l’heure actuelle, de reculer la date de 

production des choix des agents, car il convient de tenir compte des 

délais de livraison des véhicules par le prestataire. 
 
Un document « questions/réponses » a été publié sur le Portail depuis 

plusieurs mois (ACCUEIL > Vie Pratique > Me déplacer > Ma flotte 
automobile). 
 

 

http://monintranet.r06.an.cnav/Pages/Accueil.aspx
http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/default.aspx
http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/Deplacement
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2 - Descriptif détaillé des voitures concernées 
 
3 véhicules sont proposés. Un descriptif sommaire nous est remis. Ce qui oblige 
chaque "éligible au véhicule de fonction"  à essayer de télécharger la notice 
technique/plaquette du constructeur ou à se rendre dans une concession pour 
mieux connaître et essayer les véhicules.  
 
Peut-on éviter cette débauche d'énergie en mettant en ligne la notice 
technique/plaquette du constructeur des trois modèles proposés? 
 
 

2 - Le « descriptif sommaire » donnait déjà les caractéristiques 

essentielles des véhicules proposés. 

Par ailleurs et comme des collaborateurs ont pu le faire, il est tout à fait 

possible de se rendre sur internet en vue de disposer de 

renseignements complémentaires.  

Cette expertise et ces conseils ont d’ailleurs été mis à profit dans la 

rédaction du cahier des charges sur lequel s’est basé l’appel d’offres. 

De plus, le marché avec le prestataire n’est pas encore signé, il n’est à 

ce stade pas opportun de diffuser des plaquettes des véhicules. Mais 

cela sera fait lorsque le marché sera signé. 

 

3 - Non attribution véhicule de fonction 
 

Que se passera t'il concrètement en cas de refus du véhicule de fonction (par 
exemple si les conditions négociées pour l'utilisation personnelle paraissent 
désavantageuses à un salarié, quelqu'en soient les raisons) ? Quelles seront 
notamment  les modalités pratiques concrètes applicables à un véhicule de 
service attribué personnellement, si c’est bien la solution retenue en cas de 
refus du véhicule de fonction?  

 
Quelles dispositions concrètes seront appliquées à un salarié éligible dont la 
date d'achat du véhicule personnel est postérieure au 1 janvier 2012 (règle des 
3 ans) ? 

 

3 - Le document enregistré sous le portail précise bien qu’en cas de 

refus d’un véhicule de fonction, une voiture de service sera allouée au 

collaborateur concerné. 

Le CE du 25 septembre est appelé à être consulté sur l’attribution des 

véhicules de service. 
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4 - Kilométrage personnel – loyer mensuel  
 
a.Il est parfaitement incohérent que le coût de facturation mensuel augmente en 
fonction des kilomètres  que réalise un salarié pour la Carsat : en effet, ce 
dernier ne circule pas pour son plaisir mais dans le cadre de sa mission. La 
légalité d’une telle disposition nous parait contestable. Ceci peut il être vérifié 
officiellement auprès d’un juriste? 
 
b.Qu'est-il prévu concrètement pour compenser la surcote nécessaire quand un 
véhicule de plus grosse taille est requis pour des nécessités de service ? 
 
c. Que se passera-t-il si les seuils 20 000km personnels annuels sont dépassés 
par certains? 
 
Que se passera t'il concrètement en matière de tarification mensuelle, si 
l'estimation initiale reste inférieure à 20 000km mais a été sous-évaluée ou sur- 
évaluée? Peux-ton imaginer un barème plus juste qui dépende uniquement des 
km personnels réalisés et qui permettra de régulariser les prélèvements 
effectués sur salaire  en fin d'année?  
d. 
 
e.Pourquoi donner un RIB, alors que celui-ci a déjà été fourni pour le versement 
du salaire mensuel? 
 

4 -  évolution  

 

La participation financière des collaborateurs varie en fonction du coût 

de location du véhicule.  

 

a) La participation financière des collaborateurs varie en fonction du 

coût de location du véhicule.  

Celle-ci évolue lui-même en fonction : 

* du volume global des kilomètres loués (à titre professionnel et 

personnel - la distinction étant bien entendu sans incidence pour le 

prestataire) 

* de la gamme de véhicule. 

Evidemment, seul le surcoût entre le prix des km professionnels et le 

total des km loués (professionnels et personnels) est demandé au 

collaborateur. Le montant correspondant est comparé à celui de 

l'avantage en nature qui résulterait de l'attribution gratuite du véhicule. 

Le surcoût est parfois inférieur à ce dernier, parfois supérieur. 

Je vous précise que la participation des agents serait nettement 

supérieure à ce qui a été annoncé, si la Carsat leur demandait de payer 

le seul coût des km privés. A titre d'exemples, le coût de location de la 

Yaris s'élève à 2 000,16 € pour 10 000 km annuels, et à 2 459,04 € pour 

20 000 km annuel; pour 20 000 km (annuels), le coût de location de la 

Auris est de 3 113,88 €, et celui de la Verso de 3 520,56 €...  

 

b) La participation financière du collaborateur sera ramenée à celle qui 

correspond à la gamme de véhicule qu’il aurait choisi sans cette 

contrainte. Cette hypothèse sera étudiée avec le responsable de 

l’agent. Le collaborateur devra au préalable mentionner clairement la 

nature et la fréquence des matériels transportés pour raison de service, 

et indiquer le véhicule qu’il utilise jusqu’à présent. 

Toutefois, dans ce cas, une partie de l’avantage en nature devra être 

introduite dans sa rémunération (correspondant à la différence entre le 

surcoût réellement supporté par la Carsat, et le montant de la 

participation qui sera effectivement demandé à l’agent). 

 

C et d) Concernant les deux points, la Carsat loue un total de 

kilomètres, sans distinction pour le prestataire fondée sur la nature du 

véhicule (de fonction ou de service) – ce qui donne de la souplesse au 

dispositif. De plus, le prestataire accorde une franchise de 15% sur les 

kilomètres loués, avant toute révision – ce qui devrait également éviter 

de nombreux ajustements. 
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4 – (suite) 

 

e) Il serait souhaitable que l’agent confirme ses coordonnées bancaires 

(un simple mail suffira), et dans ce cas la production d’un nouveau RIB 

ne sera évidemment pas nécessaire. 
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5 - Carburant 
 
a. Que se passera-t-il en l'absence de station Total ou Elan et de nécessité de 
carburant ? 
 
b. Peux -ton nous assurer que le tarif négocié du carburant  sera inférieur au 
tarif d'une station Total Access ou d'une station de supermarché ? 
 
En effet, selon les informations à notre disposition, le tarif carburant d'une carte 
Total GR est un tarif négocié national qui peut être supérieur au tarif d'une 
station locale, notamment d’une station Total Access ou d'une station de 
supermarché.  
 
Pour les petites flottes automobiles, il existe une carte Total appelée Axeane qui 
permet de choisir entre le tarif national et le tarif de la station Total où la 
personne se sert, les stations Total Access étant les moins onéreuses de leur 
réseau de distribution. 
Des conditions comparables ont-elles été obtenues ? 
 
Si non, comment la caisse compte t’elle compenser le surplus de dépense 
imposé pour les kilométrages personnels ?  
 
c. Quelles seront les modalités précises de calcul du tarif carburant personnel 
après déduction des kilométrages professionnels parcourus ? Qui procédera à 
ces calculs (service du personnel ?) et dans quel délai ?  
 
d. De combien de temps disposera le salarié pour contester éventuellement le 
montant calculé avant prélèvement ? 

 

e. En période de circulation personnelle (weekend, congés), des carburants 
hors réseau Total sont-ils autorisés ? 

 

5 –  

A et b) Il sera en effet possible de prendre le carburant dans une autre 

station. Ce cas devrait être toutefois assez rare : d’une part le réseau 

Total est le plus étendu sur le territoire, et d’autre part il sera toujours 

utile de remplir le réservoir avant de partir en mission – sachant en 

outre que la plupart des déplacements sont circonscrits aux 

départements… 

 

Les carburants sont facturés sur la base du prix Barème TOTAL GR au 

jour de la transaction, diminué d’une remise exprimée en Euro/Litre 

(0.035 € TTC). Les services en station sont facturés au prix affiché en 

station, sans remise. 

 

c) Ce point est abordé dans la charte (point 7.2) : 
 
« La carte de service permet au collaborateur de ne pas faire l’avance 

des frais de carburant utilisés à titre professionnel. 

Elle lui permet également, de façon indistincte, d’acheter le carburant 

destiné à son usage privé, et c’est la Carsat qui en fait ainsi l’avance – 

le carburant lui étant facturé par le prestataire. Il appartient dès lors au 

bénéficiaire de rembourser à la Carsat le carburant utilisé pour les 

déplacements non professionnels. 

A cette fin, le collaborateur saisira le kilométrage indiqué au compteur 

du véhicule lors de chaque achat de carburant effectué avec la carte 

accréditive. Il continuera à utiliser les ordres de mission actuels, sur 

lesquels il portera l’objet de ses déplacements, et les kilomètres 

réalisés à titre professionnel. Ces indications seront mentionnées en 

même temps que les demandes de remboursement des frais de repas 

ou d’éventuels découchés – à une fréquence qui ne pourra pas 

dépasser la quinzaine. 

En fonction de ces renseignements, et grâce aux éléments de 

consommation fournis par le logiciel de gestion mis à disposition par 

le prestataire, la Carsat effectuera le calcul du coût du carburant utilisé 

à titre professionnel et à titre privé. Elle notifiera tous les mois au 

collaborateur le montant qu’il doit rembourser à l’employeur. » 
 
Le service en charge des calculs n’est pas encore défini. 

Les notifications seront adressées aux agents normalement en M+2. 
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5 – Carburant (suite) 
 

f.  Actuellement seul un ticket transport en commun est  remboursé quand l'objet 

du déplacement est une réunion de service, même si le trajet en automobile est 
le seul raisonnablement réaliste  (et parfois la seule solution pour respecter les 
durées de travail du code du travail). Ces kilomètres professionnels masqués 
seront-ils réintégrés dans la part professionnelle? 
 
Quelques exemples concrets :  
- 2 heures de trajet en voiture au lieu de durées proches de 4h en transport en 
commun pour venir de Grenoble, Chambéry ou Montélimar,  
- 1/4 d'heure de trajet en voiture au lieu de 3/4 d'heure minimum pour venir en 
transport en commun du Val Rosay 
- trajet Domicile/INRS Nancy (ou autre centre de formation de l'institution)  
 
 Comment seront pris en compte les km parcourus à titre professionnel pour 
chercher un parking ou en cas d'erreur de destination ? 
 
g.  Au paragraphe 3.1 du document transmis par mail, il est indiqué que le 
parcours pour se rendre du domicile au bureau est considéré comme 
kilométrage privé. Ce n'est pas toujours le cas, notamment quand les raisons de 
service obligent soit à utiliser le véhicule (pour transporter un matériel 
volumineux par exemple) soit à se rendre en mission durant la même journée. 
Cette situation a d’ailleurs été régularisée en début d'année et  les kilomètres 
parcourus dans ces cas font l'objet de remboursement. Peut-on nous confirmer 
que dans une situation identique, le trajet sera bien considéré comme 
professionnel et non personnel ? 
 

5 – (suite) 

 

d) Cette hypothèse n’est pas envisagée – pas plus qu’actuellement. 
 
e) Même réponse qu’au point 4 /b. 
 
f) La flotte auto a pour objectifs de faire réaliser des économies de 

gestion à la Carsat, et aussi de réduire le risque routier et de diminuer 

l'empreinte écologique de nos actions. Aussi, les transports en 

commun doivent-ils être privilégiés. Dans les cas où cela n’est pas 

possible, il s’agira alors d’une mission (comme aujourd’hui), incluse 

dans le kilométrage professionnel. 

 

g) Même régime qu’aujourd’hui. 

 

h) Cela est évidemment confirmé. 

 

 

 

 

6 - Télépéage  
 
a.  Aucun badge de télépéage n'est prévu alors qu'il serait simple d'identifier les 
trajets professionnels. Cependant, à titre personnel, un salarié peut avoir un 
émetteur de télépéage dans la voiture (notamment en cas d'abonnement 
éventuel avec réduction pour se rendre à sa résidence administrative, ou pour 
réduire les temps d'attente aux péages) : la caisse prendra t'elle les frais de 
péage professionnel en charge sur présentation de facture comme jusqu'alors 
(hors facture carte GR) ? 
 
b. Ne pourrait-on négocier également un tarif autoroute préférentiel, incluant 
TEO, et le proposer dans les voitures de service et de fonction ?  
 
 

6 - Pour ces deux points, la réponse est identique : l’agent doit utiliser 

la carte de service. 
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7 - Autres utilisateurs 
 
Qu'en est-il de la possibilité de pratiquer la conduite accompagnée pour un de 
ses enfants, avec un véhicule de fonction ? 
 

7 -  évolution  

En l’état actuel des dispositions, ’assurance ne couvre que les 

conducteurs disposant de leur permis de conduire. 

 

8 - Pneumatiques 
 
a. Si nous comprenons bien 2 jeux de 4 pneus sont prévus pour les 3 ans de 
location : est-ce exact ?  
Que se passerait-il en cas d'usure des pneumatiques plus importante et dument 
constatée ?  
 
Exemple : potentiellement cela peut correspondre à 20000km annuels  perso + 
20000 km annuels professionnels soit 40000 km/an, donc 120 000km triennal : 
dans un tel cas, il parait peu raisonnable de ne prévoir qu'un changement de 
pneumatiques sur la période triennale.  
 
b. Si le deuxième jeu de 4 pneus concerne des pneus hiver : ceux-ci sont-ils 
bien pris en charge par la CARSAT ? 
 
c. Le projet semble fortement lié à la sécurité, or la sécurité routière 
recommande absolument l'utilisation de 4 pneus neiges et non de 2 : un jeu de 
4 peut-il être approvisionné en une seule fois ? 
 
d.  Le montage/démontage des pneus hiver/été est-il bien prévu au frais de la 
CARSAT ? 

 

8 -  évolution  

Le projet est en effet fortement impacté par le souhait de la Carsat de 

diminuer le risque routier. C’est à cette fin que le contrat prévoit un 

remplacement des quatre pneus (dont des pneus neige si besoin), bien 

entendu en rapport avec la gamme du véhicule (et intégrant 

évidemment le montage/démontage), en lieu et place de la somme 

allouée à ce jour pour les pneus neige. 
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9 - Assurance 
 
Le descriptif précis des modalités d'assurance n'est pas fourni :  
 
a. Y a-t-il des franchises prévues et sont-elles différenciées en fonction d'une 
utilisation personnelle ou professionnelle ? 
 
Quels  sont les montants d'indemnisation prévus en cas d'accident avec décès, 
avec personne dépendante ou ayant droits, avec séquelles etc.  : pour le 
conducteur, pour les passagers personnels et professionnels, pour les autres 
éventuels blessés extérieurs (piéton renversé par exemple) ? Même question si 
le conducteur est le conjoint,  concubin ou un de ses enfants ? 

 
b. Quels sont les montants d'indemnisation en cas de dommages matériels 
provoqués par le véhicule? 

 
c. Quelles sont les garanties en cas de vol ou vandalisme ? 

 
d. Les interventions de l'assurance dépannage sont-elles assujetties à une 
distance par rapport au domicile ? 

 

9 –  

 

a) La formule retenue est une sans franchise et sans distinction 

utilisation personnelle/professionnelle 

b) c) d) 

Garanties 

Niveau de la 

garantie 

(couverture) 

- 

Conformité couverture Exclusions 

1. Responsabilité civile 

Dommages 

corporels  
Illimitée 

 Oui 

 Non 

 Oui (*) 

 Non 

 

Ne sont pas garantis au titre de la 

RC les dommages causés au 

conducteur car couvert au titre de 

la Garantie Personnelle du 

Conducteur. 

Dommages 

matériels  
100 000 000 € 

 Oui 

 Non 

Dommages 

immatériels  
1 500 000 € 

 Oui 

 Non 

RC « outils » 
1 500 000 € par 

sinistre et année 

 Oui 

 Non 

 

 Dommages corporels : 7 700 000 

€ 

 Dommages matériels : 920 000 

€ dont 460 000 € dommages 

immatériels consécutifs 

2. Dommages aux véhicules  

Dommages 

tous accidents 

A concurrence de 

la valeur à dire 

d’expert ou de la 

valeur à neuf du 

véhicule 

 Oui 

 Non 

 Oui 

 Non 

 

Sont exclus : 

 Valeurs, bijoux, espèces, objets 

précieux, marchandises et 

matériels pro 

En plus sont exclus : appareils 

photos, caméras, radios, 

magnétophones, télévisions et 

tout matériel non incorporé au 

véhicule 

 Si défaut d’entretien 

 Accidents de fumeurs (incendie) 

Incendie / Vol 

A concurrence de 

la valeur vénale ou 

de la valeur à neuf 

du véhicule 

 Oui 

 Non 

Bris de glace 

A concurrence de 

la valeur de 

remplacement 

 Oui 

 Non 

 

Sont couverts le pare-brise, les 

glaces latérales, la lunette arrière, 

les optiques de phare (lampes et 

ampoules comprises), le toit 

ouvrant (comme définit dans notre 

cahier des charges) 

Catastrophe 

naturelle 
Garantie légale 

 Oui 

 Non 
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9 – (suite) 

3. Défense recours  

Défense 

recours 
30 000 € 

 Oui 

 Non 

 

Limité à 20 000 € 

 Oui 

 Non 

 

Sont exclus : 

 Le remboursement des 

amendes et de leurs 

accessoires 

 Défense du souscripteur si 

poursuivi pour délit de fuite ou 

refus de paiement d’une 

amende 

4. Assistance  

Aux 

personnes 

Franchise de 50 km 

à partir du Siège  

 Oui 

 Non 

 

En plus : 

Pas de franchise kilométrique 

 Oui 

 Non 

 

Accordée suivant la convention 

Mondiale Assistance (formule1) 

 

Pas d’assistance en cas de 

crevaison, panne d’essence, 

panne de batterie, bris de glaces 

latérales… 

Aux véhicules 

Frais réels 

Sans franchise 

kilométrique 

 Oui 

 Non 

 

En plus :  

 Prêt d’un véhicule pendant 2 

jours 

 Frais d’enlèvement, de 

remorquage du véhicule à 

hauteur de 153 € 

5. Garantie personnelle du conducteur 

Garantie 

personnelle du 

conducteur 

A concurrence de 

500 000 € par 

sinistre 

 Oui 

 Non 

 Oui  

 Non 

  

 

e) Pas de franchise kilométrique (ni aux personnes ni aux véhicule) 
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10 - Voitures de fonction et de service  
 
Merci de nous confirmer que les personnes  ayant acquis un véhicule depuis 
moins de 3 ans ne sont pas concernés par les modalités concernant tant les 
voitures de fonction que les voitures de service jusqu'à l'échéance des 3 ans 
post achats 
 

10 – Si l’échéance des 3 ans expire entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 

2015  l’agent concerné bénéficiera d’une voiture de fonction ou 

de service attitrée. 

Si l’échéance expire après le 30 juin 2015  l’agent concerné 

concourra à l’utilisation d’une voiture de service comme tous les 

autres agents dès lors que son secteur d’affectation en bénéficie. 

 

11 - Voitures de fonction  
 
Nous avons noté avec satisfaction que plusieurs de nos interpellations avaient 
permis de faire évoluer de manière importante certaines positions de la 
direction :  
- report de la décision des intéressés après la date de réunion avec la direction 
et après la prochaine réunion DP. 
- disparition de la différence de loyer de location de la voiture en fonction du 
kilométrage professionnel 
- annulation de la suppression de la prime de transport 
 
Un premier projet modificatif a été transmis aux organisations syndicales le 
22/08. 
 
Suite à nos interpellations liées à l'inéquité d'imposer l'achat de carburant 
personnel au tarif fort lié à la carte GR (associé à une absence de clarté des 
modalités de refacturation de la consommation en carburant personnel) , un 
projet de charte a été discuté avec les organisations syndicales puis transmis 
aux salariés éligibles aux voitures de fonction. 
 
Merci de bien vouloir nous apporter les éclaircissements complémentaires 
nécessaires pour chacune des questions suivantes : 
 

11 -  

11.1 - Si on compare les tableaux fournis le 22/8 et le 28/8, il semble y avoir un 
surcout notable du cout de carburant demandé au plus petits rouleurs (10 000 
km).  
 
Aussi, comme demandé lors de la réunion du 28/08 et renouvelé par notre 
 organisation syndicale par mail du 01/09/2014  nous demandons que le détail 
des couts qui seraient imputés au salariés (avec notamment la répartition 
location du véhicule / prise en charge du carburant personnel) soit précisé pour 
que chaque salarié éligible ait toutes les informations nécessaires à sa décision. 
Quand et comment ceci pourrait-il être effectif ? 
 

11.1 - Ainsi que cela a été dit, la participation financière demandée 

aux agents est basée sur le calcul de l’avantage en nature, ramené 

au montant plafond fixé par la réglementation en vigueur. 

La participation financière s’étale de 142,92 € à 218,33 par mois (selon 

les km privés et la gamme de véhicule choisie, et intégrant 

maintenance, assurance, et carburant). 

 

Les calculs retenus définitivement, pour les 3 gammes de véhicule sur 

la base de 10 000 km privés, sont égaux à 12% du prix d’achat des 

véhicules remisés. 

Pour les 15 000 km privés, une somme de 150€ a été ajoutée. 

Pour les 20 000 km privés, une nouvelle somme de 150€ a été ajoutée. 
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11.2 - Comme suggéré le 28/8 et rappelé par mail du 1/9, nous souhaitons que 
la charte mentionne la tolérance de 15% sur le kilométrage effectué, puisqu'il 
s'agit d'un élément éventuellement opposable au salarié par la suite .  
 
Qu'en sera-t-il ? 
 

11.2 – Cette tolérance ne présente plus d’intérêt au regard de la 

réponse précédente dans la mesure où la participation est 

forfaitaire. 

11.3 - Modalités de réévaluation des couts de carburant :  
 
- comme c'est nécessaire pour tout document contractuel, nous demandons que 
les modalités précises de calcul d'une réévaluation potentielle de loyer 
carburant soient décrites dans la charte : en précisant notamment quels facteurs 
seront précisément prix en compte (prix du carburant uniquement ?) 
 
- merci de confirmer qu'une réévaluation à la baisse est également envisagée ? 
 
- Un écrêtement annuel  nous semble nécessaire (% maxi à la baisse et à la 
hausse) afin de limiter un bond trop important dans le montant de location 
auquel le salarié s'engage aujourd'hui pour 3 ans en signant la charte. Qu'en 
sera-t-il ?  
 

11.3 - Le coût réel du carburant doit être suivi dans la mesure où la 

consommation (et les dépenses liées) devra rester cohérente aux 

km privés choisis et aux km professionnels. 

C’est en fait davantage le kilométrage réel qui induira une 

réévaluation de la participation, en faisant passer celle-ci au 

montant correspondant au nombre de km réellement parcourus. 

Cette réévaluation devrait intervenir à l’issue de la 2° année de 

location. 

Des vérifications quant à la consommation de carburant auront lieu 

par rapport aux kilomètres professionnels parcourus et à la 

moyenne de consommation des autres agents dans des situations 

comparables. 

11.4 - La conduite accompagnée n'est pas prévue dans le projet des voitures de 
fonction : cela nous interroge pour un organisme social et pour un projet bâti sur 
le principe du développement de la sécurité routière.  
 
Pourquoi cette modalité n'est-elle pas prévue et le contrat d'assurance ne peut-il 
être renégocié en ce sens comme pour la majorité des flottes automobiles 
professionnelles ? 
 

11.4 - L'assureur a été interrogé la semaine dernière sur ce point 
comme annoncé à la réunion du 17/09/2014.  
Il en ressort que les enfants en conduite accompagnée sont bien 
couverts par l’assurance sans surcoût. 
Cette information a été mise en ligne sur le Portail le vendredi 
19/09/2014 dans la rubrique Vie Pratique > Me déplacer > Ma flotte 
automobile et aussi transmise via mail le même jour aux agents qui 
seront bénéficiaires de véhicules de fonction. 
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11.5 - Assurance : 
  
- Comme demandé lors de la réunion du 28/8, les modalités pratiques de 
l'assurance n'ont pas été précisées dans la foire au question alors que vous 
nous les aviez transmises par mail suite à nos questions DP du 24/7. 
Quand cela sera-t-il effectif ? 
 
- un retrait de véhicule est prévu en cas d'accidents répétés aux torts du salarié 
: merci de préciser que veut dire "répété" 
 
- faudra-t-il aller porter plainte pour chaque bosse ou rayure constaté (par 
exemple en récupérant sa voiture sur un parking de supermarché) ? Que se 
passera-t-il si la gendarmerie refuse d'enregistrer la plainte (cas déjà vécus) ? 
 
- comme demandé le 28/8, le recours juridique est-il prévu dans l'assurance ? le 
libellé de ce qui nous a été transmis le 25/7 semble au mieux limité à un 
montant de 20000€ qui parait dérisoire en cas de décès ou d'invalidité provoqué 
par un accident : qu'en est-il ? 
 

11.5 - Un document sera enregistré sur le portail à l’issue de la 

réunion du 17/9, et intègrera les réponses aux questions 

susceptibles d’être posées en la matière. 

Les documents ont été mis en ligne le 19 septembre sur le Portail. 

Le mot « répété » signifie plusieurs accidents dû à la responsabilité 
du salarié démontrant une conduite dangereuse au regard des 
règles du code de la route. 

Comme cela a été évoqué lors de la réunion du 17/09/2014, il convient à 
chaque agent d'estimer la gravité / la dangerosité des dégâts causés, 
justifiant ou non une déclaration auprès de l’assureur.  Le Pôle 
Assurances et le Département Parc Auto seront bien sûr à disposition 
pour conseiller les agents en cas de besoin. 
Le dépôt de plainte pour une rayure n'est pas exigé pour l'instant par 
l'assureur. Cependant, si ce genre de déclaration à l'assureur se 
multipliait, une mesure de sa part serait vraisemblablement  prise en ce 
sens. 
Oui, la garantie recours est incluse dans le contrat. Cette garantie 
couvre les frais de justice pouvant incomber au conducteur ou ses 
passagers dans le cadre d’une procédure amiable ou contentieuse 
afférente à la conduite d’un véhicule garanti. 
En cas de dommages corporels : 
- du conducteur, c'est la garantie personnelle du conducteur qui 
s'applique, 
- des passagers ou causés à un tiers, c'est la garantie RC dommages 
corporels qui s'applique. 
Ces garanties sont incluses dans le contrat d'assurance (cf. le Portail 
rubrique Vie Pratique > Me déplacer > Ma flotte automobile). 

 

11.6 - Comment sera repris le bonus-malus du salarié ? Comment un salarié qui 
quitte le processus des voitures de fonction (départ de l'entreprise, retraite, 
changement de fonction) pourra t'il justifier d'une assurance personnelle lors de 
son départ, lui permettant de se réassurer sans difficulté (ou malus éventuel) 
liée à une trop longue durée sans assurance à titre personnel ? 

 

11.6 - Le contrat souscrit est sans bonus – malus, ainsi que cela a 

déjà été indiqué. 
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11.7 - Voiture de plus gros gabarit liée à la fonction :  
 
Contrairement à votre engagement du 28/8, les modalités pratiques (et 
notamment financières) n'ont pas été détaillées dans la foire aux questions 
disponible sur le portail. 
 
Il parait par ailleurs  contestable de faire payer un éventuel avantage en nature 
à un salarié pour un véhicule nécessité par sa fonction. 
 
Par mail du 1/9, nous vous avons demandé d'étudier la possibilité de proposer 
une version Auris break dont le cout à l'achat est peu différent de l'Auris de 
base, mais qui (sauf erreur de notre part) permettrait à la CARSAT de conserver 
l'annulation de la taxe sur les véhicules de société pour les voitures hybrides et  
permettrait éventuellement une opération transparente pour les quelques 
salariés concernés par cette obligation professionnelle. 
 
Quelle suite sera donnée à cette question ? 

 

11.7 - Contrairement à ce qui est affirmé ici, les coûts d’achat et de 

location de l’Auris break sont plus élevés que ceux de la 5 portes. 

La CARSAT n’est pas soumise à la TVS. 

Par ailleurs et ainsi qu’il l’a été indiqué lors de la réunion du 17 

septembre, le salarié, dans le cadre d’une voiture de fonction, aura 

à sa charge la participation financière correspondant au modèle 

choisi sans qu’il soit choisi retenu un quelconque motif 

professionnel. 

Il est rappelé, à cet égard, que le choix d’une voiture de service 

attitrée peut être réalisé.  

 

11.8 - Voiture de service attitrée 
 
Contrairement à votre engagement du 28/8 aucune précision pratique ne figure 
dans la foire aux questions sur les modalités d'utilisation de ces véhicules ; 
quand cela sera-t-il effectif pour permettre aux personnes concernées de 
finaliser leur choix ? 

 

11.8 – Il sera possible d’utiliser la voiture de service attitrée du 

lundi matin au vendredi soir et la garer au domicile le weekend 

mais il ne sera pas possible de l’utiliser à des fins privées. 

11.9 - Pneus neige 
 
Les voitures étant livrées courant janvier : comment faire monter directement 
des pneus neige dès la livraison ? 

 

11.9 - Il n’est pas possible de faire monter les pneus neige lors de 

la livraison ; dès celle-ci effectuée, les collaborateurs concernés 

contacteront le prestataire en vue de faire monter les pneus neige. 

11.10 - Forum questions/réponses 
 
Face à la masse d'inquiétudes provoquée par ce projet, nous maintenons notre 
demande de mise en place d'un forum question/réponse interactif sur le portail, 
en plus de la foire aux questions actuelle qui ne répond qu'à quelques questions 
standards 
Quelle suite sera donnée à cette demande ? 

 

11.10 - La réunion du 17/9 a eu précisément pour objet de répondre 

aux questions que peuvent encore se poser certaines personnes. 

Il est rappelé que ce projet a fait l’objet de discussions au sein d’un 

groupe de travail réunissant des acteurs de terrain, qui ont validé 

l’essentiel des dispositions contenues dans les guides d’utilisation 

et la charte. 
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12 - Voitures de service 
 
Dans les conditions énoncées à ce jour, les personnes concernées par les 
voitures de service vont potentiellement :  
 
- perdre les avantages liés aux remboursements kilométriques qui prenaient 
notamment en compte l'entretien et la dépréciation du véhicule personnel pour 
en acquérir un nouveau ultérieurement 
- vraisemblablement perdre les avantages liés à l'ICAA s'ils circulent dorénavant 
moins de 2000km avec leur véhicule personnel 
- maintenir la mise à disposition d'un véhicule personnel si la carsat n'a pas 
prévu suffisamment de véhicule (très fortement probable compte tenu du 
nombre de véhicules prévus pour le nombre de salariés concernés) avec les 
frais afférents 
- devoir venir chercher puis rendre le véhicule matin et soir dans de nombreux 
cas pour permettre à des collègues de se déplacer la veille ou le lendemain : 
kilomètre supplémentaires + temps de travail supplémentaire  
- devoir procéder à un circuit de réservation de véhicule fastidieux 
 
Soit une dégradation considérable des conditions de travail à prévoir, sans 
réduction de la charge de travail liée aux missions nécessaires et avec des 
avantages moindre que les salariés éligibles aux voitures de fonction 

 

12 - La mise en place des véhicules de service a été faite en lien 

avec les responsables des secteurs concernés. 

Des éléments de souplesse ont été prévus afin que les agents ne 

soient pas contraints par des surplus de trajet. 

Les véhicules de service ne seront d’ailleurs mis en place que dans 

les services où ces déplacements ne seront pas pénalisants. 

L’expérience conduite au siège avec les véhicules de direction 

semble donner entièrement satisfaction aux différentes parties 

prenantes. 

La mise à disposition de véhicules neufs, régulièrement entretenus, 

pourvus d’équipements de sécurité, et faiblement émetteurs de 

CO2, ne paraît pas de nature à dégrader considérablement les 

conditions de travail. 

12.1 - Prise en compte des trajets pour récupérer/rendre les voitures de service 
 
Merci de confirmer que le temps de trajet correspondant sera bien comptabilisé 
comme du temps de travail ? 
 
Merci de confirmer que les frais kilométriques correspondants seront bien 
remboursés (notamment dès qu'il y a des équipements de travail ou de la 
documentation à véhiculer pour  assurer le déplacement et qu'il faut emmener 
jusqu'à la résidence administrative) 

 

12.1 - L’organisation mise en place ne devrait pas entraîner une 

augmentation ou des changements significatifs, et la situation 

évoquée ne devrait pas se produire très souvent. 

Toutes les fois que les agents utiliseront leur véhicule, ils seront 

évidemment remboursés avec les IK.  

Toute dépense supplémentaire par rapport à l’habituel, en temps ou 
en argent, occasionnée au salarié par des besoins professionnels 
seront pris en charge par la CARSAT-RA. 

12.2 - Parking sécurisé 
 
Peut-on avoir l'état des parkings sécurisés mis à disposition du personnel pour 
protéger leur véhicule personnel le temps des missions correspondantes ? 

 

12.2 - Des parkings sont prévus à Annonay, Privas, Vienne, 

Chambéry, Annecy, Valence, Cluses, Grenoble  – éventuellement la 

base SSR de Verdun si elle est finalement retenue. 
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12.3 - ICAA 
 
Les conditions de prise en charge de l'ICAA seront modifiées du fait de la 
réduction du nombre de kilomètre à parcourir avec sa voiture personnelle, mais 
les frais d'assurance personnelle resteront à la charge du salarié (et seront 
même accentués s'il y a perte de l'ICAA) : il s'agit donc d'une modification 
globale du processus précédent, en défaveur du salarié.  
 
Il y a donc lieu de se référer dorénavant à la convention collective et non aux 
accords locaux qui sont dénoncés de fait. 
 
Merci de nous préciser dans ce contexte à quel point de la convention collective 
nationale figure le prérequis de 2000 km pour pouvoir bénéficier de l'ICAA ? 

 

12.3 – La Convention Collective ne fait pas référence à une notion 

de 2000 km mais à un usage habituel du véhicule. 

Cette notion de 2 000km a été mise en place au sein de l’Institution 

afin de donner des éléments d’appréciation du terme « habituel ». 

12.4 - guide d'utilisation des voitures de service :  
 
- page 7/11 : les véhicules devront être régulièrement nettoyés par les 
utilisateurs. Cette disposition n'est pas applicable et il faut que la CARSAT 
missionne une société pour effectuer cette prestation 
-page 8/11 : en complément du téléphone, une adresse mail parait nécessaire 
pour laisser les informations aux correspondants 
- page 11/11 : il apparait particulier de réaliser un constat amiable en cas de 
panne du véhicule 
 
Des modifications seront-elles apportées ? 

 

12.4 - Les véhicules seront nettoyés par les utilisateurs, et il n’y 

aura pas de prestataire extérieur. 

Sur les deux autres points, il doit s’agir d’une ancienne version du 

guide. La nouvelle doit être validée par le CE le 25/9. 

Le n° du DCAM est déjà complété par l’adresse mail, et il n’y aura 

évidemment pas de constat en cas de panne. 
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13 - Points de compétences et attributions de niveaux 
 
Les EAEA ont été avancés à juin 2014 cette année. 
Il était par ailleurs normalement prévu dans le processus que les attributions de 
niveaux seraient connus avant l'attribution des points de compétences. 
Qu'en est il des délais d'attribution de niveaux et de points de compétences cet 
année et quand les décisions finales seront-elles connues ? 
 
Comment seront traités les objectifs initialement prévus en 12 mois et qui 
n'auront pas pu être réalisés en 9 mois, mais qui pourraient être dorénavant 
atteints ? 

 

13 –  

S’agissant du premier point, les points de compétence seront 

payés en octobre, les managers devant annoncer les attributions 

de manière individuelle semaine 38. Concernant les parcours 

professionnels, rien ne sera communiqué avant signature des CPG. 

S’agissant du dernier point, la Direction rappelle la réponse 

apportée lors de la réunion des DP du mois de mars : 

« Si le fait d’avancer l’entretien annuel d’évaluation et 

d’accompagnement de 2 mois peut constituer un obstacle à 

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

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

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

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

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

le collaborateur a terminé  le travail souhaité, soit partiellement 

avec une possibilité de reconduction des travaux non réalisés 

sur l’année N+1.  

Les managers ont été informés en conséquence ». 
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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°25/2014 
Vacance définitive d'un poste 4 techniciens conseil retraite accueil – h/f  à la 
Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction des Retraites 
Département Offre de Service en Proximité Pôle Proximité 3 – Agence 
Retraite de GRENOBLE (38). Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % de technicité + 
4 % de guichet. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 26/09/2014. 
 
Appel n°24/2014 
Vacance définitive d'un poste de technicien conseil retraite accueil – h/f à la 
Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction des Retraites 
Département Offre de Service en Proximité Pôle Proximité 2 – Agence 
Retraite de VALS LES BAINS (07). Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % de 
technicité + 4 % de guichet. Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 26/09/2014. 
 
Appel n°23/2014 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint(e) de l’agence de roanne 
– h/f à la Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction des Retraites 
Département Offre de Service en Proximité Pôle Proximité 2. Niveau 5B – 
Coeff. 285/477 – Filière Management. Date limite de réception des 
candidatures au département du personnel : 12/09/2014. 
  
Appel n°22/2014 
Vacance définitive d'un poste  d’inspecteur tarification- h/f à la Direction de la 
Santé au Travail et de l’Accompagnement Social pour la Sous-Direction de la 
Tarification et des Risques Professionnels Pôle Relations Extérieures, 
Formation, Amiante. Niveau 5B – Coeff. 285/477 – Statut Employé. Date limite 
de réception des candidatures au département du personnel : 22/08/2014. 
 
Appel n°21/2014 
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 l’Isère – Base Grenoble. 
Niveau 6 – Coeff. 315/512. Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 22/08/2014. 

 

1 –  

 

 

 

Offre n°25/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures Institution (4F/1H) et 32 candidatures 

externes (26F/6H) soit 37 candidatures au total. 

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

Personnel. 

 

 

 

Offre n°24/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures Institution (4F/1H) et 14 candidatures 

externes (11F/3H) soit 19 candidatures au total. 

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

Personnel. 

 

 

 

Offre n°23/2014 : Le département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes F. 

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

Personnel. 

 

 

 

Offre n°22/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (6F/4H), 11 candidatures Institution (5F/6H) et 

17 candidatures externes (9F/8H) soit 38 candidatures au total. 

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

 

 

 

Offre n°21/2014 : Le département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature. 

 

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°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.  Sur la candidature réceptionnée la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 2 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle 
prise sa décision ? 
 
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. Sur les 7 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur 
les 9 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 3 
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.  

 

1 – (suite) 

 

Offre n°20/2014 : La candidate interne a pris ses fonctions le 

17/07/2014. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°19/2014 : Le candidat interne a pris ses fonctions le 

01/08/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°18/2014 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

Offre n°17/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 

01/09/2014. 

 

 

 

 

 

Offre n°16/2014 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 

01/10/2014. 

 

 

 

 

Offre n°14/20147 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 

01/09/2014. 

 

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

 

1 – (suite) 

 

Offre n°12/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 

01/09/2014. 

 

 

 

Offre n° 7/2014 : Cet appel a été classé infructueux. Il a été relancé 

sous l’appel n°23. 

 

DOSICAR 
 

 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 481 dont 268 1
er 

demandes 
162 réexamens, notif PAP 864, Factures 2 295) ? 

 

2 - Situation au 12/09/2014 : 

1905 Ouvertures de droit dont 339 premières demandes et 1566 

réexamens  

895 notifications de PAP 

59 factures 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien ? 201 courriers (2 mois) ? 

 

3 - 161 courriers de réclamation sont en instance (6 semaines). 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 5 693)  

 

4 – La Direction indique que le  stock de dossiers révisions du 

secteur CEPHORA  est de 6563 dossiers à ce jour. 

 

CONTROLE 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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5 - Au 15/07/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 561 

 Droits Dérivés : 939 

 Révisions : 1 762 

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 : 1 136 

 EJ aout 2014 : 796 

 EJ septembre 2014 : 495 

 EJ octobre 2014 : 382 

 EJ Futures : 127 

 

5 - Au 15/09/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3 991 

 Droits Dérivés : 1 085 

 Révisions : 2 333 

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

 EJ antérieures à juin 2014 : 312 

 EJ  juin 2014 : 128 

 EJ  juillet 2014 : 179 

 EJ août 2014 : 548 

 EJ  septembre 2014 : 1 073 

 EJ octobre 2014 : 1 080 

 EJ novembre 2014 : 382 

 EJ décembre 2014 : 168 

 EJ Futures : 121 

 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) 
de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 1 059 

 

6 – La Direction précise que 1060 demandes réceptionnées sont 

non 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 -  
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ANNEE 2013-2014

JANVIER-2014 JANVIER-2014

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

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

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

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

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

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

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

38-PAR Voiron 1,00 1,00

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

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

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

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

69-Lyon-Vaise 13,74 12,74

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 12,80

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

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,82

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,00

CPHORA 18,25 16,25

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,80

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller Retraite Agents Retraite

 

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

conformément aux réponses apportées les mois derniers. 

 

MICRO FILM 
 

 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (332 au 
15/07/2014) ?   

8 – Le stock de recherches pour ce secteur en interne est de 201 au 

12 septembre 2014. 

 

9 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (173 au 
15/07/2014) ? 

 

9 – Le stock de demandes émanant des organismes extérieurs pour 

ce secteur est de 193 au 12 septembre 2014. 
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DPLF 
 

 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (302 dossiers au 07/07/2014) ? 

 

10 - Au 15/09/2014, le volume de dossiers relevant du PLF s’élève à 

458. 

ST ETIENNE 
 

 

11 - Quand les postes de cadres seront-ils pourvus ou remplacés dans cette 
agence ? 
 

11 – La Direction indique que le cadre de responsable adjoint de 

cette agence a été nommé au 1
er

 mai. De fait à ce jour les 2 postes 

de cadres sont pourvus. 

 

12 - Quel dispositif la Direction a-t-elle mis en place, cette agence s’étant 
retrouvée sans encadrement ?  
 

12 – Compte tenu de l’absence maladie simultanée des 2 cadres et 

de leurs congés respectifs planifiés avant la nomination du 

responsable-adjoint, la Sous -Direction des Retraites a fait 

intervenir à plusieurs reprises, d’autres responsables d’agences et 

des responsables de Pôles pendant la période de congés. 

 

13 - Quelle est la  procédure prévue en un tel cas ? 
 

13 – Dans de telles situations il est systématiquement procédé à 

des remplacements au sein de l’équipe des managers d’agences. 

La durée des absences (3 semaines/2 mois) ne permet pas 

d’envisager un remplacement provisoire avec appel à candidature. 

 

VALENCE 
 

 

14 - L’agence devant accueillir beaucoup de nouveaux liquidateurs dans cette 
agence, l’encadrement et le tutorat ont-ils été renforcés ?  
 

14 – La Direction précise que le responsable de l’agence de Vienne 

apporte de l’aide pour le suivi des nouveaux agents pendant la 

période d’observation. Dans le cadre normal de l’activité, la 

proportion cadre/agent est similaire aux autres agences.  

 

 

15 - Un suivi particulier a-t-il été mis en place pour aider le cadre et les collègues 
de l’agence ?  
 

15 – De même un dispositif d’accompagnement est mis en place en 

mobilisant 3 agents dont les tâches sont allégées. 

 

FORMATION PUBLIC DIFFICILE 
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16 - Le mécontentement des assurés progresse et les accueils du public 
deviennent de plus en plus difficiles à gérer pour les agents. L’aide et la formation 
des collègues assurant l’accueil devient une priorité absolue. La Direction  a-t-elle 
prévue des actions de formation approfondies sur ce sujet ? 
 

16 – La Direction rappelle que chaque année, il est 

systématiquement inscrit au Plan de Formation des sessions de 

formation sur la gestion de l’agressivité et de situations difficiles à 

l’accueil. 

Plus précisément, la formation "Gestion des incivilités et des 

situations difficiles " est inscrite dans le cadre du Plan de Formation, 

cette action relève d'un dispositif national de formation. 

 

Elle est mise en œuvre au profit des personnels du Service Social,  

Retraite et téléconseillers (agents en situation d'accueil physique ou 

téléphonique).  

 

les formations sont organisées en intra, à Lyon en collaboration avec 

le CRFP de Marseille. 

 

En 2014, 2 sessions sont prévues : 

 

                1 groupe Service Social  + SDRetraite  (12 personnes) prévu 

les 25 et 26 septembre 2014 

 

                1 groupe téléconseillers  (10 personnes) prévu les 18 et 19 

décembre 2014 

 

 

17 - A quelle structure doit s’adresser le ou les collègues qui seraient  
particulièrement déstabilisés ou en souffrance face à ce type de difficulté ? 
 

17 – En cas de difficultés l’agent peut à tout moment solliciter le 

soutien de son cadre. 

Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement des personnes en 

souffrance existe au sein de l’Organisme et est disponible sur le 

Portail Intranet, présentant notamment le rôle du service de santé 

au travail en la matière. 

 

SECRETAIRES 
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18 - La Direction peut elle nous confirmer l’existence d’un lien direct entre le 
niveau hiérarchique d’un cadre et celui de la secrétaire qui lui est rattachée ? 
 

18 – Les principes en la matière sont les suivants :  

- Secrétaire : niveau 3 

- Secrétaire de direction : niveau 4 

- Assistante de sous directeur(rice) : niveau 5A 

- Assistante de directeur(rice) : niveau 5B 

Néanmoins, ces éléments constituent un cadre qui n’est 

évidemment pas immuable au regard des évolutions 

professionnelles de chaque salarié dans le cadre de parcours. 

PLATEFORME  

Cafétéria 
 

 

19 - Il semble que l’accès à la cafétéria de la CAF ne soit pas autorisé pour les 
télé-conseillers de la CARSAT. La Direction peut elle nous confirmer cette 
information ? 
 

19 – 20 et 21 –  

Conformément à ce qui a toujours été indiqué par la Direction 

devant les membres du CE et CHSCT lors de la présentation du 

dossier, l’accès à des locaux communs entre le personnel de la 

CAF et les téléconseillers n’est pas prévu. Néanmoins, le 

nécessaire a été réalisé afin que les téléconseillers bénéficient 

d’une salle de convivialité. 

La Direction confirme donc qu’elle n’interviendra pas auprès de la 

Direction de la CAF dans ce cadre. 

 

20 - Quel en est le motif ? 
 

21 - Une demande sera-t-elle adressée à la Direction de la CAF pour permettre 
aux télé-conseillers CARSAT de pouvoir accéder à la cafétéria ? 
 

Parcours professionnel 
 

 

22 - Combien de télé-conseillers ont plus de 3 ans d’ancienneté à la plateforme ? 
 

22 à 26 –  

La Direction rappelle que les téléconseillers, depuis l’attribution 

d’une prime, sont dans la même situation que l’ensemble des 

salariés en ce qui concerne les parcours professionnels, sans 

priorité particulière. 

Chaque salarié peut donc postuler et bénéficier d’un parcours 

professionnel s’il a les compétences le permettant. 

Il ne semble pas qu’il existe une difficulté à cet égard à l’heure 

actuelle. 

23 - Combien de télé-conseillers ont demandé à suivre la formation de 
liquidateurs ? 
 

24 - Combien ont été retenus ? 
 

25 - Combien ont postulés pour un poste en secteur retraite au cours de l’année 
2014 ? 
 

26 - Combien ont été retenus ?    
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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 6/2014 - Un Chef de Projet Informatique (H/F) – 

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

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

 

Lors des DP de juillet la Direction nous indique que «  Le candidat externe 

homme n’a toujours pas pris ses fonctions malgré de nombreux rappels. Un 

nouvel appel va donc être lancé par le DSI ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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

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

Direction de la Prévention et des Risques Professionnels – Définitivement 

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

 

Lors des DP de juillet, la Direction répond « Une candidate interne F a été 

retenue. Sa date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour » 

 

A-t-elle pris ses fonctions à ce jour ? 

Le cas échéant quand les prendra- t’elle?  

 

1 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°6/2014 : La CARSAT a sollicité Kaciléo afin d’élargir le 

panel de recherche et faire des propositions de candidats. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°12/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 

01/09/2014. 

 

 



 

28 

1 – Appels de postes (suite) 

 

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 juillet,  la Direction indique « qu’une candidate interne F a été 

retenue. Sa date de prise de fonction n’est pas fixée à ce jour » 

 

A-t-elle pris ses fonctions à ce jour ? 

Le cas échéant quand les prendra- t’elle?  

 

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 juillet la direction indique « Le Département du personnel a 

réceptionné 3 candidatures internes F. Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la branche ». 

 

Une décision a-t’elle été prise ? 

Quand prendra t’elle ses fonctions ? 

 

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 

 

Lors des DP de juillet la direction indique « Le Département du personnel a 

réceptionné 9 candidatures internes 2H/7F. Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche ». 

 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

 

 

Offre n°14/20147 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 

01/09/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°16/2014 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 

01/10/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°17/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 

01/09/2014. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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 

 

Lors des DP de juillet la direction indique « Le Département du personnel a 

réceptionné 7 candidatures internes 2H/5F. Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche ». 

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 

 

Lors des DP de juillet la direction indique « Le Département du personnel a 

réceptionné 2 candidatures internes 1H/1F. Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche ». 

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 

 

Lors des DP de juillet la direction indique « Le Département du personnel a 

réceptionné 1 candidature interne F. Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la branche ». 

Une décision a-t-elle été prise ? 

Quand prendra- t’elle ses fonctions ? 

 

Appel de candidatures internes 21/2014 – Un (e) Responsable Adjointe de 

Service Social – La Direction de la Santé Au Travail et de l’Accompagnement 

Social (DSATAS) – Service Social –Echelon local de Service Social de l’Isère  

Poste définitivement vacant – Niveau 6 – Coeff. 315/512 –   A pourvoir 

immédiatement – Date de Clôture le 22 Aout 2014 

 

Combien de candidatures le Département du personnel a-t-il réceptionné ?  

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

 

Offre n°18/2014 : Le dossier est en cours de traitement au sein de la 

Branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°19/2014 : Le candidat interne a pris ses fonctions le 

01/08/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°20/2014 : La candidate interne a pris ses fonctions le 

17/07/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°21/2014 : Le département du Personnel n’a réceptionné 

aucune candidature 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidatures internes 22/2014 – Un (e) Inspecteur (rice) de Direction 

– La Direction de la Santé Au Travail et de l’Accompagnement Social 

(DSATAS) – Sous-direction de la Tarification et des Risques Professionnels  –

Pôle Relations Extérieurs, Formation Amiante  Poste Définitivement vacant – 

Niveau 5B –  Coeff. 285/477 –  Statut employé - A pourvoir immédiatement – 

Date de Clôture le 22 Aout 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

Appel de candidatures internes 23/2014 – Un(e) Responsable Adjoint(e) de 

l’Agence de Roanne – La Direction 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 - A pourvoir immédiatement – Date de Clôture le 19 Septembre 

2014. 

 

Combien de candidatures ont-elles été réceptionnées à ce jour ? 

 

Appel de candidatures internes 24/2014 – Un(e) Technicien(ne) Conseil 

Retraite Accueill – La Direction l’Assurance Retraite – Sous-Direction des 

Retraites  – Département Offre de Service en Proximité – Pôle Proximité 2 – 

Agence Retraite Vals les Bains - Poste Définitivement vacant – Niveau 4 –  

Coeff. 240/377 – 4% de technicitè + 4% de guichet - A pourvoir 

immédiatement – Date de Clôture le 26 Septembre 2014. 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

Appel de candidatures internes 25/2014 – 4 Techniciens(nes) Conseil Retraite 

Acceuil – La Direction l’Assurance Retraite – Sous-Direction des Retraites  – 

Département Offre de Service en Proximité – Pôle Proximité 3 – Agence 

Retraite de Grenoble - Poste Définitivement vacant – Niveau 4 –  Coeff. 

240/377 – 4% de technicitè + 4% de guichet - A pourvoir immédiatement – Date 

de Clôture le 26 Septembre 2014. 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 

 

 

Offre n°22/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (6F/4H), 11 candidatures Institution (5F/6H) et 

17 candidatures externes (9F/8H) soit 38 candidatures au total. 

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

 

 

 

 

 

 

Offre n°23/2014 : Le département du Personnel a réceptionné 3 

candidatures internes F. 

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

Personnel. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°24/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures Institution (4F/1H) et 14 candidatures 

externes (11F/3H) soit 19 candidatures au total. 

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

Personnel. 

 

 

 

 

 

Offre n°25/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a 

réceptionné 5 candidatures Institution (4F/1H) et 32 candidatures 

externes 26F/6H) soit 37 candidatures au total. 

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

Personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE  

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

 
 

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 -  

 

Stock 

 

Au  

04/07/2013 

 

Au  

   11/10/2013 

 

Au 

1 /11/2013 

 

Au 

 3/12/2013 

 

Au 

01/2014 

 
Au 

   7/02/2014 

 
Au 

   7/03/2014 

 

Au 

    4/04/2014 

 

Au 

    9/05/2014 

 

Au 

   19/06/2014 

 

Au  

   17/07/2014     

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

 

481 dont 

268 1ères 

demandes 

et 162 

réexamens 

Notification  

PAP 

94 261 2441 246 295 721 244 648 524 152 864 

Factures  

individuelles 

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 2295 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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 
(2 mois ½ 

d’ancienneté)) 

 

201 
(2 mois 

d’ancienneté) 

 

 

Situation au 12/09/2014 : 

1905 Ouvertures de droit dont 339 premières demandes et 1566 

réexamens  

 

 

 

 

895 notifications  

59 factures 

 

 

 

 

161 (6 semaines) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  
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3 - Création de poste de Référent Technique 

Lors des DP de Juillet 2014, la Direction nous précisait qu’une réflexion était 
en cours sur le nombre de personnes pouvant accéder à ce poste et sur la 
zone géographique d’intervention. 

La Direction peut-elle nous dire où en est ce dossier ? 

 

3 – La Direction précise que ce dossier fera l’objet d’une 

présentation au CE du 09/10/2014. 
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4 - 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 notre question des DP du 17 juillet 2014 la Direction a répondu « qu’en l’état 
actuel du projet, la 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 ». 

Le personnel, à qui on demande de se positionner et  se projeter sur leur 
devenir, s’inquiète et vit difficilement cette situation d’autant que lorsqu’il émet 
des craintes, inquiétudes, que ce soit en matière de formation  (problème se 
pose pour le personnel étant proche de la retraite) ou pour  une demande de 
projet au cours de l’EAEA (si souhait de changement de service), la Direction 
de ce secteur n’est pas rassurante et répond au personnel « si cela ne vous 
convient pas, on peut vous dispatcher au 3

ème
 étage ». 

Ces agents souhaiteraient avoir une présentation de tous les services existants 
avec les formations inhérents aux différents secteurs afin de pouvoir faire un 
choix en toute connaissance de cause. Cette demande reste légitime et 
compréhensible. 

Compte tenu que la Direction lors des DP de juillet a indiqué que « les 
propositions devraient être disponibles début 2015 » 

Les délégués (es) du personnel s’étonnent que la Direction, devant toutes les 
questions soulevées depuis juin 2013 concernant les préoccupations de ces 
salariés, ne puisse pas apporter de réponse au question de reclassement sur 
d’autres secteurs notamment en terme de formations (types, examens , 
diplômantes etc…) ; comme sur la question  de mutations possibles. 

Les réponses qui sembleraient être fournies auprès du personnel ne fait 
qu’amplifier une situation déjà inquiétante pour les agents. 

Qu’en pense la Direction ? 

 

4 – Pour mémoire, la Direction rappelle que le projet prévoit 

plusieurs étapes à savoir :  

- L’élaboration d’une cartographie des ressources et des 

compétences : fait  

- Une analyse des besoins métier : en cours 

- La construction de profils métiers : à venir 

- L’élaboration d’hypothèses d’organisations et in finé 

l’élaboration du plan d’accompagnement à échéance 1
er

 

semestre 2015 : à venir 

 

A ce stade de réflexion et d’analyse, aucune projection dans le 

nouveau métier ne peut être demandée aux agents.  

Par ailleurs, les demandes de changement de services ou d’emploi 

exprimés au cours de l’EAEA seront étudiées selon la procédure 

habituelle. 

 

Les demandes de présentation des activités des secteurs de la 

SDCADE formulées dans les questions de la grille d’entretien, sont 

en cours d’étude pour organiser les présentations (nombre de 

demandes…) 

 

Il sera bien entendu tenu compte des situations particulières :  

- départ à la retraite, 

- souhaits d’évolution sur de nouvelles activités, 

dans les scénarios d’organisation. 

Les hypothèses d’organisation n’étant pas encore définies les 

problèmes de reclassement ne peuvent être abordés à ce stade.   

 

Direction Agence Comptable et Financière  
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5 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

5 - Les stocks au 15 septembre 2014 sont les suivants : 

 

  

2013 

 

2014 
  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 17/07 

Droit 

propre 
 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 

EJ 

dépassées 

DP 

    547  515 545 330 266 231 218 287 460   

Pension 

de 

réversion 

 574 654 727 891 819 740 595 371 370 431 437 556 729 890 939 

révisions  1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 

 

 

DP 3991 

EJ dépassées 
DP 1167 

PR 1085 

Révisions 2333 

 

 

 

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

propres ? 

 

L’ancienneté du stock des EJ est la suivante : 

 

EJ Antérieures a Avril  

2014 

EJ 

Avril. 

2014  

EJ  

Mai. 2014 
EJ   

Juin 2014 

EJ 

Juillet 

2014 

EJ  

Août 

2014 

EJ 

Septembre  

2014 

 EJ         

Octobre   

2014 

 EJ      

Futures 

128 92 125 280 1136 796 495 382 127 

 

 

EJ 
antérieure

s à juin 
2014 

EJ juin 
2014 

EJ juil 
2014 

EJ 
août 
2014 

EJ 
sept 
2014 

EJ oct 
2014 

EJ nov 
2014 

EJ déc 
2014 

EJ 
futures 

312 128 179 548 1073 1080 382 168 121 
 

6 - Journées Contrôle 

Le Jeudi 11 Septembre 2014, une opération production/contrôle a lieu, la 
Direction peut-elle nous préciser le nombre de dossiers contrôlés par date 
d’effet et non d’une période allant de…. à ? 

 

6 - 1 871 dossiers attributions DP ont été traités au cours de cette 

journée (1790 par les ARL, 81 par les ARC). Seules des EJ 1/08 et 

1/09 ont été prises en charge. Les sorties par EJ ne sont 

disponibles qu’à la semaine, de plus, elles comprennent les 

dossiers OMRF. 

Par ailleurs, les ARC ont contrôlés 237 dossiers principalement des 

PR. 

DIRECTION TARIFICATION ET ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE 

PROFESSIONNELLES 
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7 - Modalités d’accéssibilités à ce secteur 

Il semblerait qu’il soit nécessaire de suivre une formation CPAM  pour accéder 
à ce service. 
 
Les délégués (es) du personnel veulent savoir si « le semblerait » est fondé ? 
 
Et dans ce cas, de quelle formation s’agit-il ? 
Est-ce une généralisation à tous les agents de ce service ?  
 
Pour qui est-elle destinée ; un poste particulier ; un nouvel arrivant ? 
 
Enfin, nous demandons à la Direction d’indiquer  les compétences demandées 
(formations spécifiques au métier interne, UCANSS….) aux agents extérieurs à 
ce service 

 

7 - La Direction a en effet décidé de faire suivre, dans la mesure du 

possible, à tout nouvel agent entrant dans le service Tarification, la 

formation nationale initiale « STARTECH ». 

Une stagiaire est actuellement en cours de formation. 

Il ne s’agit pas d’une formation CPAM mais d’une formation initiale au 

métier de la Tarification destinée exclusivement à des agents des 

services Tarification des Carsat. 

 

Elle se fait en alternance sur 4 mois,  avec 8 modules théoriques, dans 

les locaux de la CRAMIF à Paris, une mise en pratique au sein du 

service Tarification et des « journées découverte » des principaux 

métiers intervenant sur le processus Risques Professionnels (CPAM, 

URSSAF mais aussi Prévention, Données sociales et Tarification). Le 

stagiaire est accompagné par un tuteur formé spécifiquement. 

Un examen (écrit + oral) permet à une commission nationale de se 

prononcer sur la réussite à cette formation diplômante « CQP 

Gestionnaire Conseil Technicien Tarification ATMP ». 

 

S’agissant d’une formation initiale, aucune généralisation n’est 

envisagée pour les agents du service. 

Cette formation n’ajoute pas non plus aux critères actuels, de critères 

techniques ou de compétences supplémentaires pour entrer dans le 

service Tarification. 

 
Il est confirmé qu’il n’est pas exigé, pour postuler à la Sous Direction 
de la Tarification, de suivre une formation à la CPAM. 

 

DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 

 

Sous Direction du Service Social 
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8 - Service Social / Frais de déplacements 

 

Le responsable régional du service social a informé les différents échelons du 
fort risque de dépassement de l’enveloppe budgétaire 2014 allouée aux frais de 
déplacements et a adressé un plan d’action à décliner localement. 
Ce type de restrictions en 2eme semestre est récurent. Il est dommageable  
qu’il n’y ait pas eu d’anticipation. 
Ceci a des répercussions sur le sens du travail social, l’égalité des assurés, et 
un accompagnement social de qualité: suppression ou réduction des 
permanences et VAD éloignées, des réunions de services et partenariales, des 
rencontres d’encadrements techniques…. 
 
La direction peut-elle nous indiquer de quelle enveloppe budgétaire annuelle 
dispose le service social régional ? 
Comment est-elle déterminée, quelle est sa répartition, et comment est-elle 
gérée ? 
D’autres services sont-ils concernés par ces restrictions ? Lesquels ? 

 

8 –  

Il convient d’abord de rappeler que des économies sur les autres 

comptes de fonctionnement sont demandées par les Caisses 

Nationales.  

Dans ce cadre, l’un des postes le plus concerné est celui des frais de 

déplacement. L’enveloppe allouée en début d’année au Service Social 

a ainsi été réduite mais la perspective de mise en œuvre d’une flotte 

automobile en fin d’année laissait espérer des économies dans ce 

cadre dès 2014. Le décalage du déploiement a donné lieu à une 

réévaluation de l’enveloppe. Néanmoins, un risque fort de 

dépassement demeure si aucune mesure n’est prise. Aussi, il a été 

demandé au Service Social de maitriser l’évolution des dépenses des 

frais de déplacement au cours du dernier quadrimestre afin de rester 

dans le budget alloué en s’appuyant sur l’expérience réalisée en 2013. 

Toutefois les préconisations de réduction des déplacements laissent 

aux cadres responsables d’échelon une souplesse leur permettant de 

valider les déplacements justifiés professionnellement au regard des 

priorités du CPG et des situations des assurés. 

La gestion de l’enveloppe est centralisée au niveau de la Carsat 

 

Il convient enfin de noter que le Service Social n’est pas le seul secteur 

a être concerné et que des efforts ont été demandés dans tous les 

services. 

 

 

 

9 - Service Social / Effectifs 
 
Suite à la signature de la COG, la direction peut-elle nous indiquer les 
dispositions prises pour le remplacement des postes définitivement vacants 
(AS et SMS) dans les différents échelons ? 

 

9 – Aucune décision ne peut être prise dans l’attente de la 

signature du CPG qui permettra de connaître très exactement les 

recrutements possibles. 
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10 - Service Social Drôme/ Effectifs 
 
Sur 5 SMS, une est en arrêt maladie de longue durée, une autre travaille à mi 
temps du fait d’une invalidité catégorie 1 et une troisième part pour 3 ans en 
formation d’assistante sociale à compter du 26/9/14. 
 
La secrétaire de cadre devrait faire valoir ses droits à la retraite début 2015. 
Par ailleurs sur 13 AS, une est absente pour congés maternité, une autre sera 
en congé maternité fin septembre et un poste est à découvert suite à une 
invalidité catégorie 2.  
 
L’encadrement a fait une demande de CDD pour un poste de SMS. 
Qu’envisage la direction pour pallier à cette situation ? 

 

10 –  

La situation de la Drôme fait l’objet d’une attention particulière 

compte tenu de la conjonction de plusieurs départs ou d’absences 

pour maladie ou invalidité. 

Cet échelon est une priorité dans l’ordre des remplacements à 

opérer dans les semaines à venir. Une rencontre entre le cadre 

d’échelon et le responsable régional du service social est 

programmé pour envisager, dès à présent, les mesures à prendre 

en attendant le recrutement d’une secrétaire. 

11 - Service Social  Grenoble/ Chauffage 
 
Suite à un problème de chauffage dans certains bureaux du service social de 
Grenoble, la direction nous indiquait en février dernier que la question avait été 
évoquée avec le responsable de la CPAM et qu’il était convenu que la CPAM 
allait procéder à différentes études : contrôle de l’équilibrage de l’installation, 
suivi des températures durant une semaine, devis pour l’isolation du mur 
pignon « nord » et ajout de radiateurs. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
Pour rappel nous indiquons à la direction que le service de Grenoble ne 
dispose plus de  2 radiateurs d’appoint (tous 2 hors service). 

 

11 - Une ultime relance sera faîte à la CPAM pour les travaux à 

venir. 

Dans l’immédiat, la CARSAT va assurer le remplacement des 2 
chauffages d’appoint hors service. 

TOUTES DIRECTIONS  
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12 - Travaux de Climatisation 

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. 

En Juillet 2014, la Direction nous indique que le propriétaire de l’Agence 
Villeurbanne a donné son accord pour prendre en charge une partie des 
travaux et pour le Site d’Annecy que le propriétaire n’avait pas pris encore de 
décision. 

Le dossier a-t-il avancé à ce jour, pour le site d’Annecy et sur le financement 
en attente de la caisse nationale ? 

Dans l’affirmative, quand les travaux débuteront-ils ? Sachant qu’un 
déménagement sera semble t-il nécessaire (Agence Villeurbanne). 

La Direction peut-elle nous donner toutes précisions sur ces dossiers ? 

 

12 - Pour les 2 sites, les études de faisabilité sont réalisées ainsi 

que le chiffrage du montant des travaux. 

La CARSAT est, à ce jour, en attente de l’accord du financement 

national. 

S’agissant d’ANNECY, les négociations sont toujours en cours 

avec le propriétaire. 
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C.G.T.  

1 – Direction de l’Action Sociale – Département Accompagnement de Projet et 
Relations Partenariales 
 
En septembre 2013, 3 cadres du Pôle Contrôle et Conseils devenu en mars 
2014 le Département Accompagnement de Projets et Relations Partenariales 
de la Direction de l’Action Sociale ont fait une demande de changement de 
service dans le cadre de l’EAEA (transmission au manager, au moment de 
l’entretien de la lettre de motivation accompagnée de la « fiche carrière » 
dûment complétée).  
 
Dans le cadre du traitement des demandes de changement de service, la 
procédure indique : « une réponse est obligatoirement adressée par la 
Direction des Ressources au collaborateur, sous couvert des responsables 
hiérarchiques, au plus tard avant le 31 décembre de l’année en cours (avec 
copie aux branches sollicitées) ».  
 
Nous sommes en 2014, la nouvelle campagne EAEA se terminait le 30 juin 
2014 et ces 3 collaborateurs n’avaient toujours pas reçus de réponse à leur 
demande qu’elle soit positive, négative ou d’attente.  
 
Pouvons-nous en connaître les raisons ?  
 
Considérant que la procédure spécifie que la clôture de la demande de 
changement de service intervient dès lors qu’une réponse définitive (négative 
ou positive) est apportée aux collaborateurs, ces 3 personnes n’avaient pas 
renouvelé leur demande lors de l’entretien EAEA 2014. 
 
D’une manière générale, dans ce cas d’espèce, pouvons-nous considérer que 
la demande de changement de service est toujours en cours ?  
 

1 –  

Il est rappelé que toutes les demandes recevables (lettre de 

motivation et fiche carrière complétée) ont été étudiées en 2013 et 

la Direction des Ressources a répondu à l’ensemble de ces 

demandes (cf. à la procédure en vigueur). 

C’est précisément le cas pour les trois cadres (chargés de 

recherches et d’enquêtes) à la Direction de l’Action Sociale. En 

effet, une réponse négative (par manque de permutation possible) 

leur a été adressée par courrier, sous le couvert de leurs 

responsables hiérarchiques, début d’année 2014. 

Il est précisé qu’en ce qui concerne le positionnement de la date de 

clôture du souhait de projet professionnel dans Starh, il appartient 

au manager de faire le nécessaire à réception du courrier de la 

Direction des Ressources. 

Par ailleurs, chaque salarié doit faire part, chaque année lors de 

son entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement, de son 

souhait de projet professionnel, y compris dans le cas d’un 

renouvellement. 

2 – Information du portail en date du 18 juillet 
 
Les salariés de la CARSAT RA, qui sont également des relais d’information 
dans leur vie de tous les jours, ont été très intéressés par l’information parue 
sur le portail intranet en date du 18/07/2014. En effet, il y était indiqué que le 
groupe APICIL et la CARSAT RA avaient signé une convention pour renforcer 
leur coopération au service des salariés et retraités de la région.  
 
Néanmoins, pour être des relais, il faudrait qu’ils aient connaissance du 
contenu de cette convention. La Direction peut-elle communiquer sur le 
contenu de cette convention afin que les agents puissent s’en approprier les 
éléments ?  
 

2 – Tous les salariés concernés par la mise en œuvre de cette 

convention ont été informés lors de la réunion de service des 

modalités pratiques de mise en œuvre, dont ils assurent le relais 

auprès des publics cibles concernés.  
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3 – Information du portail en date du 24 juin.  
 
Ce jour là, la direction communique sur la journée d’information retraite franco 
suisse qui s’est déroulée le 19 juin au Point d’Accueil Retraite d’Annemasse. Il 
est précisé que « dans le cadre du partenariat entre la Direction de l’Assurance 
Retraite avec la Centrale de Compensation de Genève, 2 conseillers retraite 
de la Confédération Helvétique étaient présents le 19 juin », ce qui a permis à 
« 30 assurés qui avaient pris rendez vous au 3960 » (ceux là ont réussi…) de 
« recevoir toutes les informations utiles sur leurs droits à retraite en Suisse et 
en France » et qu’ils avaient tous manifestés leur satisfaction pour la qualité du 
service rendu.  
 
D’une part la direction peut elle préciser ce qu’est la Centrale de Compensation 
de Genève ? En effet, tous les agents ne sont pas sensés connaître cet 
établissement, suisse de surcroît.  
 
D’autre part, si effectivement ces trente assurés avaient toutes les raisons 
d’être satisfaits de l’opération, qui avaient été organisée pour eux, en raison 
des compétences mises à leur service du coûté français et suisse, la direction 
a-t-elle mesurer l’indice de satisfaction des assurés qui ont vu leurs points 
d’accueil de proximité s’éloigner encore un peu plus, voire devenir 
inaccessibles en raison de l’éloignement insurmontable pour certains assurés ?  
 
Sans critiquer cette initiative réussie comme le dit l’article, elle vient 
néanmoins prendre le contrepied du mécontentement profond des assurés face 
à la restriction de leurs moyens de s’informer alors que le besoin est de plus en 
plus important compte tenu de la complexité croissante des situations et de la 
législation.  
 
La direction va-t-elle faire un article dans le portail sur le ressenti des assurés 
quant aux conséquences de la suppression des points d’accueil retraite de la 
région ?  
 

 

3 –  

La Direction précise que la Centrale de Compensation de Genève 

est l’organisme suisse en charge de la liquidation des retraites des 

assurés ayant cotisé en Suisse et résidant hors de Suisse. 

Les journées d’information retraite internationales sont organisées 

à la demande de la CNAV pour faciliter l’accès aux droits des 

assurés ayant eu une activité à l’étranger. 

 

S’agissant de la rationalisation des PAR au 01/05/2014, il est 

rappelé qu’elle s’est effectuée sur la base d’une analyse rigoureuse 

des territoires (fréquentation des PAR, éloignement d’un autre 

point d’accueil, précarité des publics reçus…). 

La Carsat offre à ce jour aux assurés près de 70 points d’accueils 

sur le territoire (agences + PAR), soit un maillage dense conjugué à 

une offre d’accueil sur rendez-vous, recueillant la satisfaction tant 

des usagers que des personnels d’accueil. 

La Direction reste vigilante sur les délais de RDV offerts sur les 

différents sites d’accueil et procédera aux éventuels ajustements et 

amplitudes d’ouverture en cas de besoin avéré. A ce jour, 

l’ensemble des sites d’accueil sont en mesures de fixer des rendez-

vous dans le respect des délais. 

 

Enfin, la Direction rappelle que le taux d’efficacité de la PFS, qui 

s’élève à 89,14 % sur 2014, offre une alternative pour les réponses 

aux demandes simples et les prises de rendez-vous. 

 

4 – Points de compétence 
 
Considérant que le protocole d’accord du 30/11/04 n’est plus « d’accord » ou 
est, pour le moins, insuffisant puisqu’il fait obstacle à la perspective 
d’attribution automatique de points de compétence en fin de 3 ans (cf CR/DP 
du 19/06/14, p 25, question 11), demande est faite qu’il soit actualisé par 
clause stipulant que les agents, non servis en points de compétences, durant 3 
années, en deviennent automatiquement bénéficiaires, via STARH, sans 
démarche aucune (électronique comprise) de leur part. Que répond la 
direction ?  
 

4 – La Direction rappelle qu’aucun automatisme en matière 

d’attribution des points de compétence n’a été retenu dans le cadre 

du Protocole d’Accord du 30 novembre 2004 qui est le résultat 

d’une négociation menée au niveau national. 

La Direction ne peut donc qu’apporter une réponse négative 

conformément à la réponse réalisée au mois de juin dernier. 
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5 – Service Social de Savoie – ligne ADSL 
 
La ligne ADSL de ce site a été supprimée en raison de la suppression du 
marché CNAV, nous dit la direction qui rappelle au passage que « les lieux de 
cette permanence étaient atypiques puisqu’équipés d’accès informatiques » 
comme si elle bénéficiait d’un matériel technologique très en avance pour son 
époque ! 
 
Ce qui est atypique, c’est que des sites de la CARSAT ne possèdent pas de 
ligne ADSL pour pouvoir faire leur travail avec les outils qui correspondent à 
leur époque.  
 
Comme la direction de la CARSAT, qui ne cesse de vanter son passage à la 
modernité, ses accès à Facebook et autres Tweeter afin de se positionner de 
façon visible sur la grande scène de la communication, peut-elle répondre 
tranquillement au personnel que « la clé 4G », qui pourrait être une solution, 
« n’est pas prévue par le marché national et qu’au regard du contexte 
budgétaire restreint, il ne peut être envisagé d’autres solutions d’investissement 
interne » ?  
 
Comment s’inscrire dans un projet d’entreprise et donc d’avenir si les moyens 
techniques indispensables à son accompagnement ne sont pas prévus par le 
marché national dans lequel s’intègre la CARSAT ? 
 
La direction ne devrait elle pas intervenir auprès des Caisses Nationales pour 
souligner le décalage de plus en plus choquant entre les discours de la CANV et 
les COG qui parlent de l’intérêt des assurés sociaux ainsi que des moyens qui 
sont mis en œuvre à longueur de page et la réalité de ces moyens en constante 
réduction ?  
 
La question soulevée par les agents du Service Social est tout à fait révélatrice 
de l’état d’esprit qui règne dans les hautes sphères de l’Institution : les belles 
phrases pour la vitrine qui cache la misère à laquelle on la destine ! Quelle 
bonne façon de la ringardiser pour les décideurs d’aujourd’hui qui la 
combattaient déjà hier pour des raisons idéologiques ! 
 
La direction va-t-elle interpeller la Caisse Nationale au sujet de cette position 
schizophrénique entre le discours et les moyens ? Va-t-elle enfin exprimer dans 
quelles conditions et à quel prix les agents travaillent pour réaliser les objectifs 
ou plutôt faire croire qu’on les réalise ? Les directions de CARSAT vont-elle 
enfin prendre la mesure du danger pour la Sécu que représente leur silence ?  
 
La direction porte sa part de responsabilité dans cette situation, rien que sa part, 
mais toute sa part. Aussi, que va-t-elle décider de faire ?  

 
 

5 –  

La Direction confirme qu’il n’est pas envisageable que l’Organisme 

se situe en dehors d’une politique nationale globale et qu’il n’est 

dès lors pas possible de demander une dérogation au marché 

national existant. 

Il est par ailleurs confirmé qu’au regard du contexte budgétaire 

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

interne. 
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6 – Compte épargne temps 

Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, nous avions posé une 
question relative à la monétisation des jours placés sur ce compte. En effet, la 
direction a pris la décision de principe de payer ces jours aux agents au mois de 
juillet alors qu’ils ne sont pas forcément gagnants financièrement au regard du 
calcul de restitution sur ce mois.  

Pourtant si le code du travail n’impose aucune date de paiement à l’employeur, 
il dit cependant que le salarié peut formuler à tout moment une demande de 
monétisation partielle ou totale. De plus, aucune disposition particulière de 
monétisation n’étant prévue dans le protocole d’accord du 1

er
 mars 2004, nous 

estimons que cette décision de l’employeur est arbitraire.  

Aussi, nous demandons à la direction de revoir sa position afin que l’intérêt 
financier des salariés soit préservé. Que décide la direction ?  

 

6 -  La Direction n’envisage pas de modifier sa position, elle 

rappelle, à toutes fins, que la monétisation n’est pas un droit. 

7 – Groupe de travail – projet d’entreprise 

 

La composition des groupes du projet d’entreprise « vague 1 » a été 

communiqué. Environ 160 agents sont recensés dans les différents groupes 

dans un contexte de dégradations continue des conditions de travail et de 

mutualisation grandissantes des services.  

 

Si la participation des agents se comprend dans un contexte de travail tendu, 

elle pose la question des ressources restant disponibles dans les services. La 

direction a-t-elle demandé des moyens à la Caisse Nationale pour réaliser ce 

projet ?  

 

Sinon, pourquoi ? En effet, nombre d’agents se posent des questions quant aux 

conséquences sur les charges de travail qui seront réparties sur ceux qui 

restent, voire aux heures supplémentaires réalisées pour l’instant sur la base du 

volontariat, mais qui pourraient bien devenir obligatoires au regard de l’atteinte 

des objectifs, objectifs qui continuent, projet d’entreprise ou pas, de constituer le 

canevas de fond de la pression exercée sur les salariés.  

 

Que répond la direction ?  

 

Peut-on nous préciser le volume d’heures consacrées au Projet d’Entreprise ?  

 

7 - Le Projet d’entreprise est un projet local qui doit permettre de 

réaliser les objectifs en termes de qualité de service et de qualité de 

vie au travail. La Direction se réjouit de la forte participation et de 

l’implication de nombreux salariés dans les différents projets. 

Le cadrage du Projet d’entreprise a fixé une limitation du nombre 

de journées de travail à y consacrer afin de le rendre compatible 

avec les charges de travail de chacun et donc des services : 

- Pour le membre d‘un groupe : entre 2 et 4 demi-journées par 

mois (réunion et travail intersessions compris) 

- Pour le pilote d’un groupe : maximum 1 journée par semaine 

Par ailleurs, la composition de chaque groupe a été fixée de 

manière à éviter la représentation de plusieurs personnes d’un 

même service et par principe une personne ne peut participer qu’à 

un seul projet. 
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8 – Mise en place du référent technique retraite 

La direction a annoncé la mise en place d’un nouveau référentiel métier dont les 
titulaires seront répartis à raison de 11 pour la Production Retraite et 2 pour la 
Sous Direction Carrière.  

Ils auront 2 domaines d’activités, soit la formation et l’assistance technique 
auprès des secteurs, et ils géreront également un portefeuille.  

La direction précise qu’elle présentera le référentiel d’emploi au CE le 26 
septembre.  

Si nous estimons que ces postes constituent une évolution positive pour les 
agents de la branche retraite, il n’en reste pas moins que le contenu de ce 
référentiel pose la question de la charge de travail et de l’organisation du travail. 
La Direction peut elle nous apporter des éclairages dans ce domaine (combien 
de dossiers dans les portefeuilles, combien de déplacements dans la semaine et 
dans quelles limites géographiques) ?  

De plus, la direction précise que ces postes seront classés au niveau 5A, or la 
plupart de ces agents seront vraisemblablement des agents retraite liquidateurs 
ou contrôleurs, ce qui signifie qu’ils doivent bénéficier de la prime de 
polyvalence puisqu’ils continuent d’exercer leurs compétences en traitant les 
dossiers retraite.  

En effet, ce n’est pas le niveau de qualification qui détermine l’attribution de la 
prime de polyvalence, mais le fait de traiter des dossiers ;  

Que répond la direction ?  

 

8 – La Direction indique que le dossier sera présenté au CE du 9 

octobre prochain. 

La Direction précise que la distribution du travail aux référents sera 

ajustée en fonction du temps consacré aux missions de formation 

et d’information, selon les besoins recensés, qui varient en 

fonction des sites et des situations individuelles (retour d’absence 

longue durée…). 

Pour permettre une bonne conciliation entre les activités les 

référents seront exempts d’accueil physique et de réponse 

téléphonique partagée. 

En l’état actuel, il n’est pas envisagé d’attribuer la prime aux 

référents techniques. 
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9 – Déclarations fiscales 

 

La CNAV en la personne de son directeur a rappelé récemment que ces 

documents ne seraient plus envoyés « papier » à compter des attestations de 

2015 et qu’ils seraient envoyés en dématérialisé. Ces déclarations sont 

habituellement envoyées en masse aux assurés de façon systématique car leur 

adresse est connue par les CARSAT. Demain, l’envoi en dématérialisé signifie 

d’une part, que cet envoi se fera sur demande et d’autre part que le retraité soit 

équipé d’un poste informatique et d’une ligne ADSL.  

 

C’est un recul car on part du postulat que tous les assurés sont toujours en 

capacité de demander ce document, c’est à dire qu’ils sont toujours en toute 

possession de leurs moyens physique et intellectuel, équipés ou non de 

matériel.  

 

Pour ceux qui ne sont pas équipés, quelle est la solution qui leur est désormais 

proposée ?  

 

9 -  

La Direction précise que l’information est, depuis quelques années, 

directement transmise aux impôts ce qui évite aux assurés de la 

reporter sur leur déclaration. 

Pour limiter l’impact, un plan de communication national est prévu. 

Les assurés souhaitant vérifier le montant figurant sur leur 

déclaration de revenus seront orientés sur le portail unique de 

branche pour les internautes. 

Pour les non internautes, l’information pourra être obtenue par 

téléphone dont les moyens seront renforcés. 

Enfin, il est à noter que la suppression de l’envoi des déclarations 

fiscales représente une économie importante pour la branche et est 

pleinement justifiée dans le cadre du développement durable. 

10 – Expérimentation du projet Plateforme et traduction CLEISS 

Un projet de plateforme de traduction du CLEISS est aujourd’hui en cours 
d’expérimentation à la CAF de Metz. Il est annoncé ensuite un déploiement qui 
devrait intervenir en octobre 2014. La direction a-t-elle des informations qui 
confirment cette date et peut-elle nous dire si le personne bénéficiaire de la 
prime de traduction va être impacté ?  

 

10 – La Direction précise que l’expérimentation en cours à la CAF 

de Metz n’a pas pour objet la traduction des documents mais de 

mettre en place la traçabilité des documents transmis au CLEISS 

(Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 

Sociale). 

A noter, que pour l’heure, cette expérimentation ne donne pas lieu 

à diffusion d’information générale. 

 

11 – Redressement des reports non effectués sur les relevés de carrière 
 
A la suite de l’exploitation des déclarations de masse des périodes assimilées 
2013 des Pôles Emplois, 520 746 reports au compte individuel n’ont pu être 
effectués en raison d’une anomalie.  
 
La direction peut elle nous dire combien de ces reports concerne la CARSAT 
RA ? Ces anomalies peuvent avoir un impact sur les délais de traitements des 
carrières anticipées et des demandes de retraite. Comment a-t-elle prévu de 
redresser ces anomalies compte tenu que les charges de travail sont déjà 
arrivées à la limite du supportable pour les agents ?  
 

11 - Toute opération de masse, qu’elle soit issue des reports 

directs (chômage, maladie, invalidité…) ou des déclarations (DADS, 

DNT…) génère un pourcentage d’anomalies dans RNE.  

La CARSAT RA représente environ 10%. 

Le traitement des RNE fait partie des activités habituelles de la 

SDCADE. 
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12 – Prime de contrôle 
 
Les agents retraite liquidateurs ont effectué à plusieurs reprises des journées de 
contrôle décidées par la direction. La direction peut elle expliquer quel calcul a 
été pratiqué pour leur attribuer le prorata de la prime de contrôle ? En effet, 
deux agents à temps plein ayant fait une journée de contrôle n’ont pas perçu la 
même prime proratisée alors que celle-ci est calculée sur le salaire de base. 
Bien sur, compte tenu des sommes en jeu, ce n’est pas tant l’argent qui est 
important que le principe d’équité de traitement.  
 
La direction peut-elle apporter une explication ?  
 

12 - Le Calcul de la prime est effectué sur la base du salaire de base 

mais en fonction du nombre de jours ouvrés du mois selon le 

rythme  de travail du salarié. 

Si des différences ont pu être constatées entre les 36 et 39 heures, 

des régularisations manuelles vont être opérées sur la paie du mois 

d’octobre. 

13 – Contrats 36 h en semaine alternée 
 
Des salariés ayant un contrat avec un jour chômé ont constaté que, lorsqu’ils 
venaient travailler un jour normalement chômé et qu’ensuite ils récupéraient 
leur jour de travail chômé par un jour en code 146, ils perdaient un ticket 
restaurant.  
 
Ils perdent le ticket restaurant du jour travaillé à la place du jour chômé.  
 
Le jour de remplacement en code 146 est considéré comme un jour non 
travaillé et n’ouvre pas droit au ticket restaurant.  
 
Que compte faire la direction pour remédier à ce dysfonctionnement ?  
 

13 - Un suivi est assuré par le Département du personnel et pour 

toute journée travaillée habituellement chômée, un Ticket 

Restaurant supplémentaire est attribué à la commande du mois 

suivant 
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14 – Journée de solidarité partiellement effectuée 
 
En juillet et août le service du personnel a procédé aux régularisations des 
agents qui n’avaient pas réussi à réaliser le nombre d’heures nécessaires pour 
solder leur journée de solidarité.  
 
Un message leur a été adressé en août, les informant qu’un jour de RTT a été 
retenu sans leur laisser le choix de la décision, alors qu’il existe d’autres options 
telles que la prise d’un nombre d’heures sans solde ou l’utilisation des heures du 
compte 146. On leur indiquait également que les heures partiellement 
effectuées ajoutées aux heures de régularisation HV ont été réintégrées dans 
leur compteur du mois de mai.  
 
Ce mode de régularisation est pour le moins choquant, et pourrait s’apparenter 
à du travail dissimulé, si l’on considère que les heures réintégrées 
rétroactivement dans le compteur d’heures du mois de mai seront 
automatiquement écrêtées à 4 heures ou définitivement perdues, dès lors que 
le compteur disposait déjà d’un report conséquent.  
 
Les agents se retrouvent donc devant un fait accomplit, sans aucune possibilité 
de récupération des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées dans le 
respect de la loi sur la journée de solidarité.  
 
Cette pratique est d’autant plus injuste qu’il n’existe toujours aucun moyen pour 
le personnel d’assurer le suivi des heures qu’il met de côté pour la journée de 
solidarité : l’affichage sur la badgeuse, dans STARH ou dans web-IRH est 
inexistant, le suivi précis et difficile incombe donc l’agent seul.  
 
Nous demandons à la direction de revoir son fonctionnement dans la gestion 
des agents qui ont partiellement effectué leur journée de solidarité, ceci afin de 
leur permettre de choisir eux mêmes leur mode de récupération (RTT, sans 
solde ou compte 146). Il est également logique et normal que l’utilisation des 
heures qu’ils ont partiellement réalisées soit soumis à leur avis, et non pas 
supprimées par la seule initiative de l’employeur.  
 
De plus, quelle action la direction va-t-elle mettre en place pour que les agents 
dont le compteur est excédentaire au-delà des 4h fin mai à la suite d’une telle 
opération puissent récupérer ces heures ?  
 
Que répond la direction ?  
 

14 – La Direction rappelle tout d’abord que la Journée de solidarité  

doit être effectuée au 31 mai de chaque année. Après cette date, un 

contrôle est alors effectué. 

Au vue de l’expérience des années précédentes et des remarques 

qui ont pu être faites par les salariés, le département du personnel 

met tout en œuvre pour éviter une régularisation en sans solde dès 

lors qu’il existe un reliquat de RTT, d’heures sur le compte 146 ou 

de congé. 

Une régularisation va être opérée pour remédier à la situation 

décrite dans la question. Les heures seront réintégrées dans le 

compteur du mois au cours duquel a lieu l’opération. 

Concrètement, pour la journée de solidarité 2013/2014, cette 

régularisation va avoir lieu prochainement. 
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15 – Entretien d’évaluation 
 
Dans Web IRH/Ma fiche EAEA /onglet EAEA 2014, les salariés peuvent 
consulter les commentaires du collaborateur et les commentaires du 
responsable.  
 
Alors que dans Starh, il est possible pour le salarié de compléter l’ensemble des 
cases commentaires mises à sa disposition, le report dans le Web IRH ne 
reprend pas la totalité des commentaires inscrits par le collaborateur dans 
l’EAEA.  
 
En revanche, l’espace mis à la disposition du responsable dans Web IRH pour 
remonter ses commentaires, comporte une possibilité de caractères plus 
importante, lui permettant, le cas échéant, d’inscrire la totalité de ses 
commentaires.  
 
Le Web IRH étant un outil d’accès beaucoup plus facile lorsqu’on veut consulter 
l’EAEA d’un salarié, il semble peut probable qu’après avoir consulté les fiches 
EAEA de ses agents, le manager aille vérifier dans Starh EAEA si l’ensemble 
des commentaires du collaborateur figurent. D’autant que l’attention du 
manager n’a pas été attirée sur le fait que le WebIHR puisse tronquer des 
informations, faute d’espace « caractère ».  
 
Rappelons que les agents du manager ont pu faire l’objet d’une évaluation par 
un autre manager (mutation, changement de métier, d’affectation, etc…) 
 
Cette disposition peut être préjudiciable à un salarié, sans même qu’il en soit 
informé.  
 
S’agissant d’un applicatif national, si la direction ne peut pas agir sur l’outil, elle 
peut donner l’espace le plus important au collaborateur afin que tous ses 
commentaires soient remontés (nombre de caractères) et fournir au 
responsable l’espace comportant une moindre possibilité de commentaires 
(nombre de caractères).  
 
Que compte faire la direction pour rétablir une équité entre l’employé et son 
manager ?  
 

15 - La Direction des Ressources s’est rapprochée de la Cellule 

Nationale de Support Utilisateurs (CNSU) de Nancy qui va examiner 

cette problématique d’affichage dans le WebIrh. 

16 – DSI 

Quelle organisation du travail au secrétariat de la DSI a été mise en place suite 
au départ à la retraite d’une secrétaire pour pallier à cette réduction d’effectif ? 
Comment la charge de travail est-elle gérée ? Que devient le poste non 
pourvu ? Selon quel planning ?  

 

16 –  

Un CDD sans terme fixe a été affecté au secrétariat de la DSI depuis 

le 1
er

 septembre dernier, ce poste est donc pourvu. 

 



 

48 

17 – Help Desk 

Nous avons constaté que lorsque les agents signalent un incident sur le 
fonctionnement de leur poste de travail au Help Desk, ils reçoivent ensuite un 
message leur proposant d’attribuer une note de 1 à 4 suivant leur degré de 
satisfaction quant à la qualité du service rendu par ce secteur.  

Nous trouvons anormal que les agents de la CARSAT soient en situation 
d’évaluer, comme utilisateurs, la qualité de service rendu par leurs collègues, 
qualité qui dépend essentiellement des moyens mis à leur disposition et dont ils 
ne sont pas décideurs.  

A notre sens, seul un cadre a pour mission d’évaluer un agent sur la qualité de 
son travail.  

Qu’en pense la direction ?  

 

17-  

Ce dispositif fait partie de la mis en place des bonnes pratiques 

ITIL en vue de l’amélioration de la satisfaction client. Il s’agit d’un 

questionnaire de satisfaction et en aucun cas d’une évaluation de 

l’agent au sens du protocole d’Accord du 30 novembre 2004. 

 

Cette note permet d’étalonner la satisfaction client sur l’ensemble 

de la chaine support (niveau 1, 2, 3) pour la résolution d’un incident 

et en aucun cas un individu en particulier. 

 

Le message porte référence seulement de la personne qui a ouvert 

le ticket mais la notation ne lui est pas affectée et de fait aucune 

analyse individuelle n’est faite à partir de ces éléments 

18 – Appel de candidatures 
 
Suite à la question suivante posée lors de la dernière réunion des délégués du 
personnel :  
« appel de candidature interne 6/2014 – un chef de projet informatique (H/F) – 
la Direction des Systèmes 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 quant prendra-t-il 
son poste ? » 
 
Réponse direction :  
 
« 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 ».  
 
Le cabinet KACILEO a été le recruteur désigné pour ce poste et diffusait 
toujours l’offre le 8 août 2014, alors que le candidat s’était défaussé. Comment 
ce cabinet peut il avoir encore une crédibilité aux yeux de la CARSAT, s’il ne 
s’assure pas du sérieux de ses candidats ?  
 
En ce qui concerne la relance de l’appel, quant va-t-elle être faite ? 
Va-t-on reconsidérer les candidatures internes qui, elles, sont porteuses d’un 
véritable potentiel d’intégration ?  
 

18 –  

Le candidat retenu a préféré se positionner sur une autre offre lui 

ayant été faite en parallèle, il n’est pas possible de reprocher à 

Kaciléo le choix définitif du candidat. 

Le panel de recherche va donc être élargi par Kaciléo pour  faire 

une autre proposition. Dans le cadre du centre de service un 

certain nombre de compétences et d’expérience se révèlent 

nécessaires. 

Pour d’autres postes de chef de projet les candidats internes 

seront sollicités, ce qui a déjà été fait pour certains dans le cadre 

de projets internes. 



 

49 

19 – Don de jours à un collègue pour soigner un enfant malade 

L’agent qui fait un don de congés peut-il désigner la personne à qui il souhaite 
faire le don ?  

Par un accord d’entreprise ou un accord de l’employeur, serait-il possible 
d’élargir aux enfants de plus de 20 ans ?  

 

19 –  

Le donateur et le bénéficiaire restent anonymes. Les salariés 

susceptibles de bénéficier du don se font connaître de la DRH qui 

les informe du crédit disponible sans donner les noms des 

donateurs. 

Il n’est pas envisagé, pour l’heure, d’aller au-delà des dispositions 

légales au sein de l’Organisme. 

20 – DSI 
 
Un délégué du personnel travaillant à la DSI s’est vu refuser une réponse de la 
part de la direction de cette branche, concernant le nombre de temps réduits 
dans cette direction ?  
 
Or, les prérogatives d’un DP sont justement de connaître ces éléments et donc 
il doit avoir une réponse. C’est pourquoi nous renouvelons notre question et y 
ajoutons des éléments. Quel est le nombre de temps réduits à la DSI, quels sont 
les secteurs dans lesquels ces agents travaillent et quels sont leurs horaires ?  
 

20 –  

Après avoir été interrogée à cet égard, la Direction des Ressources 

a en effet indiqué à la DSI que le délégué du personnel était invité à 

se rapprocher de la DIRESS à cet égard. 

Par ailleurs, la Direction rappelle que la mission essentielle et 

première des délégués du personnel consiste à porter des 

revendications des salariés et que le code du travail réserve aux 

membres du CE l’examen d’un bilan annuel du travail à temps 

partiel réalisé dans l’entreprise. 

A toutes fins, il est précisé que 13 agents au sein de la DSI 

travaillent à temps partiel selon la répartition suivante : 

- 1 à 21h53 

- 3 à 27h21 

- 3 à 28h27 

- 6 à 29h10 

 

 


