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C.G.T.  

1 – Secrétaire gestion RH 

 

Lors de la réunion de juillet où la question de l’actualisation des connaissances 

pour cette catégorie de personnel était posée dans le but de faciliter leur travail 

de gestion, la direction avait répondu qu’une réflexion était entamée et que les 

mesures qui en découleraient seraient mises en œuvre à l’automne.  

 

La Direction peut elle nous expliquer maintenant quelles solutions elle a 

retenues ?  

 

1 – La Direction précise que dans le cadre du projet d’entreprise, un 

groupe de travail a été constitué relatif à la création d’une 

communauté des assistantes. 

Il est donc apparu opportun à la Direction des Ressources d’intégrer 

ce groupe pour créer un outil d’aide aux assistantes répondant aux 

besoins exprimés par les intéressées. 

Ce groupe s’est réuni une première fois le 8 octobre 2014. 

Il est vraisemblable que l’outil ne soit pas créé à l’automne comme 

initialement indiqué mais vraisemblablement en fin d’année. 

 

2 – Gestion RH des élus du personnel en poste dans les services 

 

La Direction peut-elle préciser quel responsable doit signer une demande 

d’autorisation d’absence un jour habituellement chômé (COM 062) pour un 

agent suivant une formation ou assistant à une réunion dans le cadre syndical 

ou du comité d’entreprise ?  

 

2 – La Direction rappelle que la note d’instruction relative à la 

présence exceptionnelle d’un jour habituellement non travaillé 

(disponible sur le Portail) précise que cette situation nécessite 

l’accord de la Direction des Ressources.  

Il s’agit d’une situation qui ne peut être que tout à fait exceptionnelle 

dans la mesure où elle peut être autorisée uniquement en cas de 

formation professionnelle, de réunion avec un représentant 

extérieur ou compte tenu d’impératifs professionnels. 

Ainsi, dès lors que la réunion est organisée à l’initiative de la 

Direction (réunion du CE, de négociation …) ou qu’il s’agit d’une 

formation syndicale acceptée par la Direction, cet accord est acquis.  

En revanche, tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une réunion 

organisée par le syndicat (exemple : réunion confédérale, 

assemblée générale …), dans la mesure où la participation d’un 

agent pendant un jour non travaillé relève d’un engagement 

personnel qui n’a pas à être supporté par l’entreprise.  
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3 – Congés de décembre et janvier 
 
La Direction peut-elle confirmer que les agents du siège comme des sites 
extérieurs posant des congés les 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015 ne se 
verront pas opposer un présentéisme obligatoire ces deux journées ? D’après la 
communication du directeur dans le portail le 10 octobre, les chefs de branche 
donnent un avis et un impératif à la réalisation des missions est exigé. Ceci 
laisse supposer que des agents n’obtiendront pas ces deux jours.  
 
Aussi, la direction peut-elle apporter toutes les explications aux équipes afin 
d’éviter les interprétations qui pourraient être cause de tensions ?  

 

3 – Hors situation exceptionnelle nécessitant une présence 

obligatoire au regard des missions à ces 2 dates, ce qui est le cas 

pour l’arrêté des comptes notamment, aucun refus ne peut être 

opposé à une demande de congé ou de RTT pour les 26 décembre 

2014 et 2 janvier 2015 (ce qui est le cas pour le service courrier). 

Il est rappelé, pour les services extérieurs, qu’une ouverture ne 

pourra être possible que si au moins 2 salariés souhaitent travailler. 

 

4 – Présentation des enjeux COG le 22 octobre 
 
La Direction a précisé qu’il était fait appel au volontariat auprès des agents pour 
assister à cette présentation en précisant la répartition en nombre par direction. 
De plus, elle précise qu’un équilibre sera recherché dans la représentation de 
chaque service et des différents métiers. Peut-elle nous préciser sur quels 
critères se feront les éventuels arbitrages ? Comment les directions de branche 
ont elles informé les agents pour porter à leur connaissance les modalités 
d’inscription à cette présentation ?  
 
Les élus du personnel seront ils invités ?  

 

4 –  

Au-delà de l’information portail diffusée sur l’appel au volontariat, 

les branches ont communiqué via la ligne managériale afin de 

recenser les volontaires. Finalement assez peu d’arbitrages ont été 

rendus puisque les volontaires correspondaient à l’équilibre 

interservices souhaité. 

Le Directeur Général a également convié à cette présentation les 

secrétaires du CE et du CHSCT ainsi qu’un représentant par 

Organisation Syndicale (secrétaire ou délégué syndical). 

5 – Conseillers retraite et ordre de marche 
 
Au 1

er
 novembre, les ordres de marche vont encore être modifiés pour des 

raisons de rééquilibrages. Cette réorganisation aboutit à des résultats qui 
contreviennent à la fois à la santé des agents, à leur sécurité et au 
développement durable.  
 
En effet, des conseillers retraite seront- appelés à se déplacer sur des 
permanences lointaines, dépendant d’un lieu géographique habituellement 
dévolu à d’autres conseillers retraite, pendant que ces derniers assurent 
l’accueil du public dans les agences au lieu d’assurer ces permanences. La 
différence de km sur le déplacement peut aller parfois du simple au double.  
 
La Direction estime-t-elle efficace son organisation dans les trois domaines 
dans les quels elle s’est fixée des objectifs, c’est à dire le développement 
durable, la sécurité des agents et leur santé ?  

 

5 – La Direction rappelle que l’organisation des activités des 

conseillers retraite est inscrite à l’ordre du jour du CHSCT du 30 

octobre prochain et du CE du 13 novembre. 

La Direction précise cependant que les évolutions qui seront 

présentées devant ces Instances s’intègrent dans une 

rationalisation du réseau des points d’accueil avec une répartition 

de l’activité au regard du nombre de conseillers en place.  
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6 – Contrats 36 h et congés 
 
Les agents ayant un contrat de travail à 36 h sur 4 jours ½ constatent qu’ils ont 
beaucoup de difficulté à obtenir une confirmation par le service du personnel du 
calcul qu’ils tiennent, au niveau des agents, de leurs jours de congés.  
 
Sachant que nos collègues du service du personnel ont de lourdes charges de 
travail et que c’est pour cette raison qu’ils tardent, avant la fin du mois de mai, à 
confirmer le nombre de jours de congés aux agents concernés par ce type de 
travail, il est demandé à la Direction de créer un outil à la disposition des agents 
à 36 h sur 4 jours ½ qui leur permette de s’aligner sur les calculs qu’exécute le 
service du personnel.  
 
Cet outil pourrait simplement être soumis à validation au service du personnel.  
 
A défaut, quelle autre proposition la Direction peut-elle faire pour améliorer 
l’accès à l’information pour les agents concernés ?  
 
Que compte faire la Direction ?  

 
 

6 – La Direction précise que dans la mesure où le système de 

gestion Automatisée STARH ne permet pas de décompter de façon 

correcte les congés pour ce rythme de travail, une correction 

manuelle est effectuée tous les mois par le Département du 

Personnel. 

Une information est donnée aux 22 agents concernés dès que la 

correction manuelle  a été opérée par le Département du personnel  

Les corrections sont effectuées mensuellement à terme échu. 

C’est pourquoi, il n’est pas possible d’indiquer au cours du mois de 

mai, le solde de congés.  

Afin d’éviter ce désagrément, il convient de décompter une demie 

journée de congés au lieu d’une journée pour tout congé pris sur la 

demi-journée travaillée.   

La création d’un outil n’est donc pas envisagée puisqu’il ne 

supprimerait pas la correction manuelle effectuée tous les mois par 

le Département du Personnel et compte tenu du nombre très faible 

d’agents concernés. 

 

7 – Code 128 et journée de solidarité 
 
Des agents dont le départ à la retraite est fixé début 2015 ont demandé un point 
de leur situation en termes de congés annuels.  
 
Dans leur relevé de situation, il leur a été précisé que compte tenu de leur 
absence sur l’exercice 2015, ils ne pourraient prétendre au congé 
supplémentaire, c’est à dire le code 128. 
 
La Direction peut elle donner des explications au personnel concernant 
l’ouverture du droit au bénéfice du code 128 ?  
 
De la même façon, la direction peut elle informer le personnel de la manière 
dont est gérée la journée de solidarité pour les agents partant en retraite en 
cours d’exercice ? Ont ils les mêmes choix que le reste du personnel ?  

 
 

7 – Comme il est précisé sur le portail : « le code 128 s’acquiert et se 

prend au cours de la même période du 01 juin  au 31 mai » 

Concernant l’exercice 2015, il faut donc être présent à l’effectif au 1
er

 

juin 2015 pour en bénéficier.  

Les agents partant en retraite en cours d’exercice peuvent effectuer 

la journée de solidarité selon les mêmes modalités que l’ensemble 

du personnel. Il est par ailleurs précisé que la journée de solidarité 

est proratisée en fonction du temps de présence dans l’exercice. 

Cette information est donnée lors du point de situation effectué  

avec le futur retraité.  
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8 – Prime de polyvalence 
 
La Direction peut elle nous dire si les agents retraite de la dernière session de 
formation ont obtenu leur prime de polyvalence ? Si oui, à quelle date ? Sinon, 
pourquoi ? Quand l’obtiendront-ils ?  
 

 

 

8 – Les agents retraite de la dernière session ont été mis en place le 

16 juin 2014.  

 Compte tenu des périodes de congés d’été, la phase d’observation 

a été rallongée, une information de la Branche est prévue fin octobre 

pour ordonnancement éventuel sur la paie de Novembre.   

Il est rappelé à toutes fins que lorsque la prime de polyvalence est 

attribuée, elle est rétroactivement attribuée au jour de la mise en 

place. 

 

9 – Présentéisme 
 
Les agents souhaiteraient savoir si le personnel d’encadrement doit être intégré 
dans les effectifs en matière de présentéisme lors de l’ouverture et de la 
fermeture au public d’un site et pendant les périodes de congés ?  
 

 

9 –  

L’encadrement fait évidemment partie des effectifs et doit donc être 

pris en compte comme tel. 

10 – Réponse de niveau 1 
 
A la lecture du dernier appel de candidature pour des postes de technicien 
retraite conseil, il a été précisé que le candidat aurait à assurer la relation 
téléphonique, tant pour les dossiers en cours que dans le cadre de la réponse 
téléphonique partagée.  
 
Au cours du conflit qui oppose depuis 2 ans les agents retraite et carrière à la 
direction, le directeur avait pourtant décidé que cette réponse téléphonique ne 
serait pas inscrite dans le référentiel d’emploi de ces agents.  
 
La Direction serait-elle revenue sur sa décision ?  
 

 

10 – La Direction rappelle qu’il est dans les attributions des 

Techniciens Conseil Retraite de répondre à des appels 

téléphoniques soit dans le cadre de dossiers en cours soit dans le 

cadre de la réponse téléphonique partagée. 

Dans le référentiel des TCR, présenté aux IRP, figure dans la 

description des activités et au niveau des compétences la gestion 

des relations téléphoniques avec l’assuré, sans référence expresse 

à la réponse téléphonique de niveau 1 comme la Direction s’y était 

engagée. 

Elle précise par ailleurs que dans la période d’observation des 

nouveaux TCR, pour l’obtention de la prime de polyvalence, la 

gestion de l’activité téléphonique est prise en compte. 
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11 – Règle du 1/10
ème

  
 
Il semblerait que, notamment les agents à temps plein en contrat alterné 36h (1 
x 5j / 1 x 4j), n’ont pas de rappel de la règle du 10

ème
.  

 
En janvier 2014, la Direction avait confirmé qu’il y avait un souci de version en 
Starh pour prendre en compte, notamment ce cas de figure.  
 
En effet, ce sont bien des contrats à temps, mais avec une répartition des jours 
travaillés 1 x 4 jours sur une semaine et 1 x 5 jours la semaine suivante.  
 
Nous sommes en octobre, le personnel souhaite savoir quelles sont les 
informations sur l’état d’avancement de la livraison de la version V9 en 2015 ?  
 
En effet, suivant la date de livraison de la version V9, les agents pourraient ne 
pas se voir appliquer une règle du 10

ème
 sur l’exercice 2014 :2015. 

 
D’ailleurs cette nouvelle version V9 reprendra-t-elle l’antériorité du calcul de la 
règle du 10

ème
 étant donné qu’il s’agit d’un calcul erroné, faute d’outil adapté ?  

 
 

11 – La Direction précise qu’elle n’a aucune information sur une 

modification éventuelle en la matière dans la V9 et qu’aucune 

évolution n’a été apportée à ce jour. 

12 – Fuites d’eau Flandin 
 
Au 9

ème
 étage de Flandin, depuis des mois, les panneaux du plafond sont 

absents devant la porte de bureau du service habilitations de la DSI et les fuites 
d’eau sont régulières avec comme seul palliatif la présence de seaux, dans 
lesquels on découvre des bouts de matière noire, suggérant qu’il y ait un 
quelconque « risque » de présence d’amiante dans le plafond. De plus, il y a les 
écoulements d’eau lors de fortes pluies, pouvant entraîner une dégradation des 
matériels. Que répond la Direction et que compte-t-elle faire ?  
 

 

12 – Les fuites d’eau sont la conséquence d’un problème 

d’étanchéité de la toiture terrasse et liées aux pluies abondantes. 

Les recherches afin de déterminer l’origine de la fuite sont restées 

vaines à ce jour. Une entreprise interviendra prochainement pour de 

nouvelles investigations. 

Il est précisé que le sinistre date du 27/07/2014 et a fait d’une 

déclaration auprès de l’assureur qui a réclamé plusieurs éléments 

concernant ce sinistre et a finalement diligenté une expertise.  

Compte tenu des dégâts, et du fait que les travaux à réaliser 

dépassent le cadre de la simple réparation, il convient d’attendre 

l’avis de l’expert avant de débuter la remise en état.  

Concernant les doutes sur le « risque » amiante, il n’y a pas de 

matériaux contenant ce type de produit. Le DTA (diagnostic travaux 

amiante) est disponible au poste de garde. 
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13 – COG / DSI 
 
1) La COG vieillesse 2014 – 2017, prévoit plusieurs dispositions concernant 

certains services de la DSI. En l’occurrence, le nombre de centres de 
développement passe de 10 à 4 (p38/74) « la fonction étude et 
développement va évoluer afin d’améliorer sa performance et son 
efficience, en passant d’une organisation en 10 pôles par 
processus/domaines à 4 pôles de développement nationaux, dont la 
direction fonctionnelle sera assurée par la CNAV.  
 
Quels sont ces 4 pôles ? Que va devenir l’activité des autres centres et 
quels sont les éventuels dispositifs de reclassement sachant que les 
besoins régionaux sont exprimés fortement ?  
 

2) En ce qui concerne l’informatique régionale qui, à la CARSAT de Lyon, 
intègre le développement, il est prévu :  
« la fonction informatique régionale ne change pas dans son modèle (de la 
responsabilité du Directeur), les objectifs concerneront l’achèvement du 
plan d’évolution technologique et l’amélioration de son efficience ».  
 
Que prévoit le Schéma Directeur Informatique en ce sens ?  

 

13 -  

La COG est accompagnée d'un volet informatique appelé SDSI 

(Schéma Directeur des Systèmes d'Information), les deux éléments 

repris font effectivement l'objet de celui-ci : 

1) Les 4 pôles (appelés PDN Pôle de Développement National) sont : 

 Retraite & Offre De Services Assurés-Retraités 

 Opérateurs : inter régimes retraite & OPS 

 Métiers Support Branche  

 Fonctions Transverses&Action Sociale 

En réalité les différents centres de développement existants 

actuellement demeurent mais sont regroupés fonctionnellement et 

pilotés par un des 4 PDN. 

 

 2) Pour la fonction Régionale : au niveau technologique, il s'agit de 

terminer la transition engagée (Blades, Sharepoint, Linux, …) 

il est demandé d'ici la fin de l'année à chaque caisse de faire un plan de 

réduction des dépenses de l'Informatique Régionale. 
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F.O.  
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1 – Vacances de poste 
 
Appel n°31/2014 
Vacance définitive création d’un poste charge(e) d’études rh - h/f à la Direction 
des Ressources pour sa Sous-Direction du Développement des Ressources 
Humaines Niveau 6 – Coeff. 315/512 – Filière Technique Date limite de 
réception des candidatures au département du personnel : 17/10/2014. 
 
Appel n°30/2014 
Vacance définitive de postes  créations de  8 techniciens traitement de 
l’information - h/f à la Direction des Ressources  pour le Département Central 
des Moyens Logistiques Service Capture. Niveau 3 – Coeff. 215/337. Date limite 
de réception des candidatures au département du personnel : 15/10/2014. 
 
Appel n°29/2014 
Vacance définitive de postes créations de 4 référents techniques - h/f à la 
Direction des Ressources pour le Département Central des Moyens Logistiques 
Service Capture  Niveau 4 – Coeff. 240/377. Date limite de réception des 
candidatures au département du personnel : 15/10/2014. 
 
Appel n°28/2014 
Vacance définitive création d'un poste de manager - h/f à la Direction des 
Ressources pour le Département Central des Moyens Logistiques Service 
Capture. Niveau 6 – Coeff. 315/512. Date limite de réception des candidatures 
au département du personnel : 15/10/2014. 
  
Appel n°27/2014 
Vacance définitive d'un poste agent retraite controleur – h/f à la Direction de 
l’Agence Comptable et Financière  pour son Département Production Qualité 
Contrôle. Niveau 4  – Coeff. 240/377 + 4 % technicité + 5 % prime de 
responsabilité. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 26/09/2014. 
 
Appel n°26/2014 
Vacance définitive d'un poste de correspondant(e) informatique de branche (cib) 
- h/f à  la Direction de l’Agence Comptable et Financière.  Niveau 6 – Coeff. 
315/512. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 26/09/2014. 
 
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. Sur les 37 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 

 

 

Offre n°31/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures institution (2H/5F) et 173 candidatures externes soit au 

total 180 candidatures. 

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

Personnel. 

 

 

 

Offre n°30/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 

13 candidatures internes (11F/2H). 

 

 

 

Offre n°29/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 

15 candidatures internes (3H/12F). 

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

Personnel. 

 

 

Offre n°28/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (3F/2H). 

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

Personnel. 

 

 

Offre n°27/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (1H/9F), 9 candidatures Institution (1H/8F) et 29 

candidatures externes (8H/21F) soit 48 candidatures au total. 

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

 

 

 

 

Offre n°26/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 16 

candidatures internes (11H/5F). 

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

 

 

Offre n°25/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (1H/4F), 15 candidatures institution (1H/14F) et 73 

candidatures externes (12H/61F) soit 93 candidatures au total. 

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

 

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


 

10 

1 – Vacances de poste (suite) 
 
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. Sur les 19 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 3 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
  
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. Sur les 38 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. 
  
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 ? 
 

 

 

 

Offre n°24/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F, 8 candidatures institution (1H/7F) et 30 

candidatures externes (6H/24F) soit 39 candidatures au total. 

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

  

 

 

 

Offre n°23/2014 : La candidate retenue interne F prendra ses fonctions le 

01/11/2014. 

 

 

 

 

 

Offre n°22/2014 : Le candidat retenu interne H a pris ses fonctions le 

01/10/2014. 

 

 

 

 

Offre n°21/2014 : La Direction confirme la réponse apportée le mois 

dernier, aucune évolution n’étant intervenue à ce jour. 

 

 

 

 

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

Branche. 

 

DOSICAR 
 

 

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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2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1095 dont 339 1
er 

demandes 
1566 réexamens, notif PAP 895, Factures 59)? 

 

2 – Situation au 3/10/2014 : 

1174 Ouvertures de droit dont 168 premières demandes et 1006 

réexamens  

31 notifications  

1486 factures  

 

 

 
 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? 161 courriers (6semaines)  

 

3 – 161 courriers de réclamations sont en instance (5 semaines) 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6563)  

 

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

secteur CEPHORA est à ce jour de 6131 dossiers. 

 

CONTROLE  
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5 - Au 15/07/2014, 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 aout 2014 : 548 

 EJ  septembre 2014 : 1 073 

 EJ octobre 2014 : 1 080 

 EJ novembre 2014 : 382 

 EJ décembre 2014 : 168 

 EJ Futures : 121 

 

5 –  

 

 

L’ancienneté du stock au 6/10/2014 est la suivante : 

Au 6/10/2014, les stocks contrôle sont les suivants : 

 

Droits Propres :                         5 175 

Droits Dérivés :                            836 

Révisions :                                2 595 

EJ antérieures à juillet 2014 : 262 

EJ de juillet 2014 :                  187 

EJ d’août 2014 :                      110 

EJ de septembre 2014 :        1 217 

EJ d’octobre 2014 :               1 949 

EJ de novembre 2014 :            762 

EJ de décembre 2014 :             291 

EJ 2015 :                                  397 
 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 1 060 
 

6 – La Direction indique que le nombre de demandes réceptionnées 

et non enregistrées est à ce jour de 848. 

 

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

ANNEE 2013-2014

JANVIER-2014 JANVIER-2014

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

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

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

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

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

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

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

38-PAR Voiron 1,00 1,00

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

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

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

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

69-Lyon-Vaise 13,74 12,74

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 12,80

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

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,82

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,00

CPHORA 18,25 16,25

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,80

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller Retraite Agents Retraite

 
 
 
 

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

conformément aux réponses apportées les mois derniers. 

MICRO FILM 
 

 

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (201 au 
12/09/2014)?   
 

8 – L’état du stock interne est de 216 au 10/10/2014. 
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9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (193 au 
12/09/2014) ? 

 

9 – L’état du stock externe est de 157 au 10/10/2014. 

 

DPLF  

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (458 dossiers au 15/09/2014) ? 
 

10 – Le volume de dossiers relevant du  PLF est de 476 au 13 

octobre 2014. 

 

VALENCE  

11 - compte tenu de la réponse aux questions n°14/15 DP du mois de septembre 
2014 la Direction pourrait elle nous informer du suivi du dispositif 
d’accompagnement (durée, nombre de personnes concernées) ?  
 

11 – La Direction précise que la durée de la période d’observation se 

termine fin octobre (prise en compte de la période estivale de juillet 

et août). 

3 agents expérimentés et les 2 cadres de l’agence accompagnent les 

agents nouvellement affectés. 

 

FORMATION PUBLIC DIFFICILE  

 
12 - Si la formation « gestion des incivilités et des situations difficiles » permet 
aux agents en contact avec le public de gérer la situation déjà engagée, quels 
sont les moyens que la Direction envisage de mettre en place pour que le public 
n’entre pas dans une spirale d’agressivité ? 

 

12 – La Direction précise que le programme de la formation nationale 

pilotée par le CRF de Marseille et mise en place en intra pour la Carsat 

de Lyon comporte un module destiné à renforcer les pratiques d’accueil 

physique et téléphonique des salariés de l’institution, afin notamment 

de prévenir les situations difficiles, agressives, voire violentes et mettre 

au point sa propre stratégie pour prévenir le risque d’incivilité et mieux 

gérer les situations pouvant dégénérer. 

 

La formation comporte donc bien évidemment un volet prévention afin 

d’éviter la situation d’agressivité, outre la gestion de ces situations. 

 

Par ailleurs, pour limiter les récidives, l’assuré s’étant livré à un acte 

d’incivilité reçoit systématiquement une lettre signée par le Chef de 

branche. 

 

Enfin, est actuellement à l’étude une affiche faisant part des 

conséquences des incivilités  au regard notamment de la possibilité 

d’un dépôt de plainte. 

PFT  



 

15 

Nous réitérons nos questions auxquelles nous souhaitons une réponse détaillée.   
 
13 - Combien de télé-conseillers ont plus de 3 ans d’ancienneté à la plateforme? 
 
14 - Combien de télé-conseillers ont demandé à suivre la formation de 
liquidateurs? 
 
15 - Combien ont été retenus ? 
 
16 - Combien ont postulés pour un poste en secteur retraite au cours de l’année 
2014? 
 
17 - Combien ont été retenus?    

 

13 à 17 –  

La Direction confirme la réponse apportée le mois dernier à cet 

égard. 

Il est rappelé 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. 

Eu égard aux éléments apportés, les questions n’appellent donc pas 

de réponse autre que celle indiquée en septembre dernier. 

A toutes fins, il est précisé que 5 TC ont été embauchés au cours de 
l’année 2008, 2 en 2009 et 13 au cours de l’année 2011. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
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18 - La Direction peut elle rappeler à l’ensemble du personnel et notamment à 
l’encadrement que l’appartenance syndicale ou la fonction IRP ne doit pas être 
un frein au développement professionnel ? 
Certains cadres invoquent auprès de certains agents leur appartenance aux IRP 
pour les écarter des promotions, au motif des absences du service. 

 

18 –  

La Direction précise tout d’abord qu’elle condamne toute forme de 

discrimination et notamment celle liée à l’activité syndicale. 

A cet égard, il est rappelé que les actions suivantes ont d’ores et 

déjà été mises en œuvre : 

-  171 managers ont suivi une formation « conduire une politique 

d’égalité des chances », depuis 2012, dont l’objectif est 

notamment de prévenir les discriminations dans son équipe et 

intégrer les obligations réglementaires dans ses pratiques 

managériales 

- Dans la rubrique consacrée aux EAEA sur le Portail Intranet, une 

rubrique est consacrée à la prévention d’actes de discrimination 

avec indication d’exemples concrets repris ci-dessous 

« Quelques exemples concrets :  

Dire lors d'un entretien d'évaluation « vous ne pouvez bénéficier de points de 

compétence eu égard à vos nombreuses absences pour maladie » constitue un 

cas de discrimination fondé sur l'état de santé du salarié.  

De même, expliquer lors d'un tel entretien à un agent qu'il ne peut en l'état 

prétendre à des points de compétences eu égard à sa nouvelle embauche … à 

son âge… constitue un cas de discrimination prohibé par la Loi. 

Il en va également ainsi lorsque vous indiquez à un agent qu'il ne peut 

bénéficier de points de compétence dans la mesure où il est insuffisamment 

présent compte tenu de son engagement syndical, il s'agit d'un cas de 

discrimination anti-syndicale prohibé par la loi ».  

Enfin, la Direction rappelle qu’il existe une procédure interne selon 

laquelle la Direction des Ressources peut être alertée soit directement 

par un salarié s'estimant notamment victime de discrimination, soit par 

l'intermédiaire du chargé de santé au travail, du service de santé au 

travail, de l'encadrement, d'un représentant du personnel, et notamment 

un délégué du personnel… 

 

 

 

 

NouMé’A 
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19 - Les agents du service de reconstitution de carrière cible de VAISE 
s’interrogent sur la finalité de NouMé’A : que va t-il advenir : 
De leur métier ? 
De leur poste de travail ? 
De leur lieu de travail ? 
Et quelle est la date de mise en œuvre de ce projet? 
La Direction peut elle nous donner plus d’informations sur ce sujet ? 

 

19 – Dans le cadre du projet  NouMé’A, l'hypothèse d'un retour sur le 

siège pour les agents de Vaise pourrait être envisagée dans 

l'organisation retenue pour les secteurs de la sous-direction carrière et 

déclarations. 

 

Si tel devait être le cas, les agents seraient informés suffisamment tôt et 

les situations particulières examinées. 

 

Les techniciens et gestionnaires carrière de Vaise seront concernés au 

même titre que leurs collègues par les évolutions vers le nouveau métier 

carrière et déclarations. 

 

En tout état de cause, il est rappelé que la mise en œuvre du projet 

interviendra au plus tôt en fin de 2
ème

 trimestre 2015. 
 

 

 

PHOTOCOPIEUSE 

 
 

20 - La photocopieuse du 6
ème

 étage FLANDIN a été retirée.  
Quelle en est la raison ? 
Dans l’attente de son remplacement où les agents doivent ils se rendre pour 
faire leurs photocopies ?  

 

20 – Les photocopieuses de l’Immeuble Flandin ont été réparties 

suivant l’activité des services. 

C’est dans ce cadre que la photocopieuse du 6
ème

 se trouve 

désormais dans les locaux de la GED, mais il est précisé qu’elle 

peut être utilisée par tous les agents de l’étage. 
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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 septembre la Direction nous indique que «  L’appel en interne 

est resté infructueux, et qu’une sollicitation de KACILEO sera effectuée pour un 

appel à l’extérieur ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 que Département du personnel a 

réceptionné 7 candidatures internes 2H/5F et lors de la réunion des DP de 

septembre que le dossier est toujours en cours de traitement au sein de la 

branche. 

 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

 

1 –  

 

 

 

 

 

 

 

Appel 6/2014 : La Direction rappelle qu’au mois de septembre 

dernier, il a été indiqué que la CARSAT a sollicité KACILEO afin 

d’élargir le panel de recherche et faire des propositions de 

candidats. 

Il est aujourd’hui précisé que la procédure se poursuit, KACILEO 

reçoit des candidats et la CARSAT est en attente de propositions. 

 

 

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

Branche. 
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1 - Appels de postes (suite) 

 

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 

 

Lors des DP du 18 septembre la Direction nous indiquait «  n’avoir réceptionné 

aucune candidature en interne. Qu’il fallait attendre le CPG pour lancer l’appel de 

candidature en externe ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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 

 

Lors de la réunion des DP de septembre la Direction nous indique que «  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 » et que « le dossier est en cours de 

traitement dans la branche » 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de septembre, la direction nous indique que « le 

département du personnel a réceptionné 3 candidatures internes (F) » et que le 

dossier est en cours de traitement au sein du département du personnel. 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 
 

 

Offre n°21/2014 : La Direction confirme la réponse apportée le mois 

dernier, aucune évolution n’étant intervenue à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°22/2014 : Le candidat retenu interne H a pris ses fonctions le 

01/10/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°23/2014 : La candidate retenue interne F prendra ses 

fonctions le 01/11/2014. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de septembre, la direction nous indique que « le 

département du personnel a réceptionné 5 candidatures institution (4H/1F) et 14 

candidatures externes (11F et 3H) soit 19 candidatures au total » et que «  le 

dossier est en cours de traitement au sein du département du personnel » 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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. 

 

Lors de la réunion des DP de septembre, la direction nous indique que « le 

département du personnel a réceptionné 5 candidatures institution (4H/1F) et 32 

candidatures externes (26F et 6H) soit 37 candidatures au total » et que «  le 

dossier est en cours de traitement au sein du département du personnel » 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidatures internes 26/2014 – 1 Correspondant(e) informatique de 

Branche (CBI)  H/F – Direction de l’Agence Comptable et Financière – Poste 

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

– Date de Clôture le 26 Septembre 2014. 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 

Appel de candidatures internes 27/2014 – 1 Agent Retraite Contrôleur H/F – La 

Direction l’Agence Comptable et Financière – Département Production Qualité 

Contrôle – Poste Définitivement vacant – Niveau 4 –  Coeff. 240/377 – 4% de 

technicité + 5% prime de responsabilité  - A pourvoir immédiatement – Date de 

Clôture le 26 Septembre 2014. 

  

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 

 

 

Offre n°24/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 1 

candidature interne F, 8 candidatures institution (1H/6F) et 30 

candidatures externes (6H/24F) soit 39 candidatures au total. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°25/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (1H/4F), 15 candidatures institution (1H/14F) et 

73 candidatures externes (12H/61F) soit 93 candidatures au total. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°26/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 16 

candidatures internes (11H/5F). 

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

 

 

 

 

Offre n°27/2014 : Le Département du Personnel a réceptionné 10 

candidatures internes (1H/9F), 9 candidatures institution (1H/8F) et 29 

candidatures externes (8H/21F) soit 48 candidatures au total. 

Le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche. 
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1 - Appels de postes (suite) 
 

Appel de candidatures Internes 28/2014 – 1 manager H/F – la Direction des 

Ressources – Département Centrale des Moyens Logistiques Service Capture – 

Création Poste définitivement Vacant – Niveau 6 – Coeff. 315/512 – A pourvoir à 

compter du 3 Novembre 2014. Date de clôture le 15 octobre 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 

Appel de candidatures Internes 29/2014 – 4 Référents Techniques H/F – La 

Direction des Ressources – Département Central des Moyens Logistiques 

Service Capture - Création Postes définitivement Vacant – Niveau 4 – Coeff. 

240/377 – A pourvoir à compter du 3 Novembre 2014 – Date de clôture le 15 

octobre 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 

Appel de candidatures Internes 30/2014 – 8 Techniciens Traitement de 

l’information H/F – La Direction des Ressources – Département Central des 

Moyens Logistiques Service Capture – Création Postes définitivement Vacant – 

Niveau 3 – Coeff. 215/337 – A pourvoir à compter du 3 Novembre 2014 – Date 

de clôture le 15 octobre 2014 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 

 

Appel de candidatures Internes 31/2014 – 1 Chargé d’Etudes RH H/F – La 

Direction des Ressources – Sous Direction du Développement des Ressources 

Humaines – Création Poste définitivement Vacant – Niveau 6  - Coeff. 315/512 

Filière technique – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 17 octobre 

2014-10-08 

 

Des candidatures ont-elles été réceptionnées ? 
 
 

 

 

Offre n°28/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 5 

candidatures internes (3F/2H). 

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

Personnel. 

 

 

 

 

 

Offre n°29/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 

15 candidatures internes (3H/12F). 

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

Personnel. 

 

 

 

 

 

Offre n°30/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 

13 candidatures internes (11F/2H). 

 

 

 

 

 

 

Offre n°31/2014 : A ce jour, le Département du Personnel a réceptionné 7 

candidatures institution (2H/5F) et 173 candidatures externes soit au 

total 180 candidatures. 

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

Personnel. 
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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 –  

 

Situation au 3/10/2014 : 

1174 Ouvertures de droit dont 168 premières demandes et 1006 

réexamens  

31 notifications  

1486 factures  

 

161 courriers de réclamation sont en instance (5 semaines). 

 
 

 

Stock 

 

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     

 

Au  

    12/09/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

836 dont 

690 

réexamens 

 

521 dont 

260 

réexamens  

 

505dont 416 

au titre d’un 

réexamen 

 

6 

1ère  

ddes 

 

1539 

réexamens 

 

9 

1ère  

ddes 

 

1477 

Réexamens 

(échéances 

avril et mai 

2014) 

 

 

 

62 

1ère  

ddes 

 

881 

réexamens 

 

910  

Dont 250 

1ère 

demandes 

et 660 

réexamens 

(effet 

01/07/2014 

 

546 Dont 

103 1ère  

demandes 

et 443 

réexamens   

 

500 dont  

57 1ère 

demandes et 

360 

réexamens 

 

481 dont 

268 1ère  

demandes 

et 162 

réexamens 

 

1905 dont  

309 1ère   

Demandes 

Et 1566 

réexamens 

Notification  

PAP 

261 2441 246 295 721 244 648 524 152 864 895 

Factures  

individuelles 

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 59 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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) 

 

161  
( 6 semaines 

d’ancienneté 

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES  
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3 - Agence retraite de Grenoble 

Actuellement 5 agents sont absents depuis plus d’un mois, 4 mutations et 2 
départs à la retraite ne sont pas remplacés sur un effectif initial de 19 agents. 

Les 8 agents restant assument donc la charge de travail d’une équipe de 19 
personnes.  

Que compte faire la direction ? 

 

3 – La Direction a pris en compte cette situation et a lancé 4 appels de 

candidature en interne et en externe. Le recrutement est en cours.  

Par ailleurs, un CDD a été recruté pour 3 mois afin d’aider l’équipe en 

place.  

De plus, un conseiller retraite volant intervient régulièrement pour 

assurer l’accueil. 

Enfin, des opérations de mutualisation des opérations importantes et 

sur tous types de dossiers sont réalisées toutes les semaines.  

A noter que l’agence de Grenoble est exclue de l’opération 

d’entraide au contrôle prévue les 16 et 17 octobre 2014. 

 

DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  

4 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ? 

4 –  

 

  

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 18/09 

Droit 

propre 
 3312 3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 3991 

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 1085 

révisions  1428 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 2333 

 

 

Au 6/10/2014, les stocks contrôle sont les suivants : 

 

Droits Propres :                         5 175 

Droits Dérivés :                            836 

Révisions :                                2 595 

 
 

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

propres ? 
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EJ Antérieures a Juin  

2014 

EJ 

Juin 

2014  

EJ  

Juillet  2014 
EJ   

Août 2014 

EJ 

Septembre 

2014 

EJ  

Octobre 

2014 

EJ 

Novembre  

2014 

 EJ         

Décembre   

2014 

 EJ      

Futures 

312 128 179 548 1073 1080 382 168 121 

 

 

L’ancienneté du stock au 6/10/2014 est la suivante : 

EJ antérieures à juillet 2014 : 262 

EJ de juillet 2014 :                  187 

EJ d’août 2014 :                      110 

EJ de septembre 2014 :        1 217 

EJ d’octobre 2014 :               1 949 

EJ de novembre 2014 :            762 

EJ de décembre 2014 :             291 

EJ 2015 :                                  397 
 

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

Sous Direction du Service Social  

5 - Service social : information du Directeur au CE du 25/9/14 

Lors du CE du 25/9/14 Mr le Directeur a informé de la décision suivante : 

Pour faciliter les ponts de fin d’année, les prises de congés pour les 26 
décembre et 2 janvier sont laissées au gré du salarié, aucune obligation de 
présence minimale, ouverture du service uniquement si 2 personnes au 
minimum sont  présentes. Cette directive s’applique à tous les service de la 
Carsat sans exception. 

A ce jour, il semblerait que le service social, ait soit des difficultés de 
communication, soit des velléités d’autonomie. En effet, cette information n’est 
jamais redescendue à la base et les anciennes consignes (présence de 2 
salariés par base) sont appliquées par tacite reconduction. 

Pour une fois, qu’une direction tient compte de la conciliation vie privée vie 
professionnelle, tout en garantissant le service au public, il est fort regrettable 
qu’une sous direction ne soit pas le vecteur de cette initiative positive. 

Nous demandons qu’un rappel à l’ordre soit fait afin que les salariés de cette 
sous direction puissent bénéficier comme leurs collègues de ces mesures et 
ainsi rectifier leurs demandes de congés. 

 

5 – La règle présentée en Comité d’Entreprise sera bien évidemment 

appliquée au Service Social. La Direction de Branche en lien avec le 

SSR a fait une information à l’encadrement dès connaissance de ces 

difficultés. 
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6 - Service social effectifs 

Compte tenu des carences en effectifs, il semble que des mutualisations entre 
certains départements soient envisagées. Nous savons qu’un groupe de travail 
est envisagée. Nous demandons à la direction d’être vigilante et de ne pas faire 
porter la mutualisation sur les seuls AS et SMS ; la hiérarchie doit également 
être impliquée si d’autres solutions ne sont pas envisageables. Nous rappelons à 
la direction que notre OS reste opposée à ce type de « fusion » si le seul but est 
de pallier à des carences d’effectifs. 

 

6 – Une mutualisation entre secrétariat Drôme Ardèche est en place 

dans le contexte actuel de non possibilité d’embauche en GAM. Un 

partage d’outil (type supports d’information, notes…) entre 

encadrement des deux départements est également en réflexion. 

Pour le reste, les réflexions sur les travaux intra-départementaux et 

inter-départementaux en lien avec la continuité de service seront 

conduites comme prévu dans le cadre d’un groupe Projet de service 

planifié en 2015. 

Une réflexion quant à une mutualisation entre AS Drôme et Ardèche 
n’a pas lieu d’être menée à ce jour entre les 2 départements. 

7 - Service social : objectifs 

Suite à la signature de la COG, il est actuellement demander aux agents du 
service social, de mettre en place en urgence des groupes de travail collectif 
sans plus d’explications que les indicateurs et l’atteinte des objectifs d’ici la fin de 
l’année. La pression est très forte car cela s’ajoute aux activités quotidiennes et 
l’urgence enlève du sens au travail. Quelle réflexion et qui la porte sur la 
pertinence de ce fonctionnement ? 

 

7 – Les actions collectives nouvelles s’inscrivent dans le cadre du 

nouveau programme « Passage à la Retraite des publics fragiles ». 

Elles font suite à des propositions d’un groupe de travail associant 

des équipes du service social et un test de réunions d’informations 

collectives auprès de publics invalides dans le Rhône et l’Ain. 

La charge par département devrait s’élever à :  

1 à 2 réunions d’informations (selon le nombre de personnes 

concernées) / département entre novembre et décembre. 

Ces actions sont comme les actions collectives IJ des actions de 
premier niveau pouvant déboucher sur un accompagnement social 
individuel si besoin. 

 

DIRECTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
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8 - Projet de service 

Lors du CE du mois de juillet la direction de la branche a présenté son projet de 
service. A cette occasion les représentants du personnel ont exprimé des 
réserves sur le diagnostic à l’origine de ce projet ainsi que sur son opportunité 
compte tenu du contexte budgétaire dégradé d’une part et de la mise en œuvre 
particulièrement serrée de la COG d’autre part. 

La direction, à défaut d’entendre les arguments des représentants du personnel, 
a indiqué que ce travail serait réalisé en concertation avec les personnels. 

Depuis juillet seul les managers ont été réunis (formation « team building »). A 
l’issue de ces réunions la direction a présenté fin septembre l’esquisse d’une 
nouvelle organisation du service sans rapport, selon les managers réunis, avec 
ce qui s’était dit lors de ces rencontres.  

De cette nouvelle organisation les personnels ont compris que la direction 
envisageait de placer l’un des deux ICRA sous la responsabilité de l’autre, et de 
ramener le nombre de groupes opérationnels et d’appui actuellement de 12 ( 8 
secteurs opérationnels dont le BTP et 4 d’appui)  à 4.  

Une telle perspective suscite de vives inquiétudes au sein du service ; quid du 
devenir des managers actuellement en place, des assistantes dans les 
antennes, des services d’appui et d’un secteur particulier comme le bâtiment 
reconnu pleinement dans la COG, …. 

Par ailleurs les DP rappellent que le positionnement de certains collègues dans 
les groupes actuels résulte d’arrangements pris à l’époque pour prévenir des 
risques de RPS identifiés dans le cadre de leur management.  

L’absence de concertation ainsi que cette façon particulière de délivrer de 
l’information partielle créent actuellement un malaise important dans le service. 
Malaise qui vient s’ajouter à la pression exercée par la CPG sur le sens du 
travail. 

Alors que ce projet de service doit aboutir pour la fin de l’année, la direction peut 
elle nous indiquer quand et comment elle compte prendre l’avis des salariés d’ici 
fin décembre ? 

   

8 – Les grands axes du projet de service ont été présentés tant aux 

managers, à l'occasion de 3 journées spécifiques, qu'à l'ensemble du 

personnel du service lors du séminaire d'été.  

A cette occasion, et reprenant les points plusieurs fois exprimés sur 

les difficultés rencontrées actuellement dans le cadre de la conception 

et de la mise en œuvre des programmes, la Direction du Service 

Prévention a présenté les "forces et faiblesses" de l'organisation 

actuelle. Des axes de progression pour la future organisation ont été 

définis autour de : 

-l'amélioration de la méthodologie de conception de la programmation 

-du renforcement de la cohérence managériale et territoriale et de la 

réduction du morcellement des équipes 

-de l'efficience des activités hors programme 

Le schéma général organisationnel consiste à bâtir 3 pôles non 

hiérarchisés sous la responsabilité de l'ICR, consacrés : 

- aux dimensions veille, prospective, capitalisation/valorisation, 

conception et évaluation de la programmation sous un ICRA 

- à la conduite de l'activité, dont la mise en œuvre dès la 

programmation sur l'ensemble du territoire, sous un autre ICRA 

- au suivi des moyens généraux et du paritarisme.  

Ce schéma s'accompagne d'un regroupement managérial d'équipes 

tout en maintenant une permanence sur le territoire. En effet, 

actuellement, 14 équipes sont présentes avec 24 managers pour 120 

collaborateurs. A terme, l'organisation - cible devrait aboutir à 

construire des équipes plus importantes sous l'autorité d'un manager. 

Cela devrait permettre ainsi de redéfinir de nouvelles fonctions 

d'experts et de chefs de programmes, offrant ainsi des opportunités 

pour les collaborateurs, de s'engager tant des domaines d'expertise 

ciblée que dans la conduite de projets.  

Ces fondamentaux présentés dès juin ne sont pas modifiés. 

Néanmoins, suite aux échanges avec les managers, agents et IRP, un 

besoin d'appropriation plus fort des principes et une visibilité sur une 

organisation plus détaillée s'est avérée nécessaire avant de lancer les 

travaux des groupes inter métiers (groupe organisation et groupe RH). 

C'est en ce sens qu'une étape supplémentaire d'échange avec les 

managers puis chaque équipe a été ajoutée en amont de l'appel à 

constitution du groupe. Ces temps d'échanges participeront au volet 

social du projet constituant des temps forts de recueil d'expressions 

auprès de toutes les équipes. 
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 8 – suite 

Actuellement, une rencontre par la Direction (ICRA ou ICR) de chaque 

manager précède la discussion avec chaque groupe de manière à 

mieux identifier les souhaits et les contraintes liés aux 

positionnements de chacun. De l'ensemble de ces concertations, doit 

aboutir un schéma d'organisation prévisionnel sur la base duquel le 

groupe métier sera mis en œuvre pour analyser les impacts 

professionnels et un scénario de mise en œuvre. 

Il est enfin confirmé qu’il s’agit de travailler sur un regroupement 
managérial et non géographique. Les assistantes d'antennes n'ont 
pas à s'inquiéter. 
S’agissant des managers, ils sont associés au maximum à la 
réflexion, afin de prendre en compte leur avis et leurs compétences 
pour que chacun trouve dans la future organisation un 
positionnement et un rôle intéressant. 
 

9 - Budget de fonctionnement 

Lors de la dernière réunion des managers, la direction du service a informé les 
participants d’un  déficit prévisionnel important du budget de fonctionnement sur 
les derniers mois de l’année. Il semble que des mesures d’économie ont été 
évoquées. La direction peut elle nous préciser la nature de ces mesures ?   

 

9 – Le déficit prévisionnel concerne cette année l'enveloppe frais de 

déplacements 

Les mesures annoncées ont fait l'objet d'une note d'instruction 

diffusée le 10 octobre à l'ensemble du Personnel du Service 

Prévention.  

Elles sont complétées par la mise à disposition à compter du 22.10 de 

2 véhicules de service qui devront être utilisés chaque jour par les 

services du siège pour contribuer aux économies indispensables. 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  

10 - Démarche de gestion des points de compétences et des besoins détectés 

en matière de formation professionnelle 

 

Au cours des EAEA 2014, la direction peut elle nous indiquer le nombre d’agents 

ayant sollicité un ou des projets professionnels ? 

 

10 – Il est rappelé que cette information sera indiquée dans le bilan 

qualitatif et quantitatif présenté annuellement au Comité 

d’Entreprise. 

A toutes fins, les éléments suivants sont indiqués. 

 Lors des entretiens annuels 2014, la DIRRES a recensé : 

26 demandes de changement de service recevables (lettre de 

motivation + CV).  

71 demandes de changement d’emploi saisies dans l’applicatif 

Starh. 
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11 - Journée de solidarité 

La Direction avait répondu à notre question lors des DP du 18 juillet 2013 que 
« Conformément au Protocole d’Accord relatif aux modalités d’accomplissement 
de la journée de solidarité signé le 3 février 2009, un courrier sera adressé au 15 
décembre 2013 afin d’expliquer les différentes options et le temps que chacun 
devra réaliser compte tenu de leur horaire de travail » 

Les élus (es) CFDT demande à ce que la Direction fasse de même en 
décembre 2014. 

 

11 – La Direction confirme que le département du personnel 

adressera un tel courrier au cours du mois de décembre 2014. 

12 - Frais de déplacements  

La direction peut-elle nous indiquer quels sont les services impactés à l’instar du 
service social par les restrictions de déplacements. Peut-elle nous préciser pour 
chaque service comment cela ce traduit dans les faits ? 

 

12 – Ce sont essentiellement les branches concernées par des 

déplacements professionnels importants (prévention, service social, 

retraite). 

Cela se traduit par des mesures d’organisation spécifiques à chaque 

branche et la mise en place de la flotte automobile. 

 

13 - Travaux de Climatisation Villeurbanne et Annecy 

La Direction a-t-elle eu l’accord de financement du national concernant les 
travaux de climatisation de Villeurbanne et d’Annecy ? 

Concernant Annecy les négociations avec le propriétaire ont-elles abouties ? 

 

13 – S’agissant des travaux de climatisation à Annecy et 

Villeurbanne, l’accord de financement a été notifié par la CNAV. Les 

travaux débuteront fin 2014 pour se terminer en 2015. La 

planification et la préparation de ces travaux sont en cours.    

Un dossier sera présenté en CHSCT en temps opportun. 

 

 


