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C.F.D.T.  

1 – Appels de poste 

 

Nous souhaiterions savoir pour les postes suivants : Combien de candidats ont 
postulé en interne et en externe, en distinguant les hommes et les femmes ? 
Combien ont été reçus ? Si la Direction de la Branche a transmis sa ou ses 
propositions à la Direction Générale ? Si la décision est prise par le Directeur 
Général, la date d’affectation et si le candidat retenu est un homme ou une 
femme ?  

Nous demandons à la Direction de nous préciser la date effective de prise de 

poste du candidat retenu ? 

     

Appel de candidatures internes 6/2014 - Un Chef de Projet Informatique (H/F) – 

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

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

 

Lors des DP d’octobre la Direction nous indique que «  la CARSAT est en 

attente de proposition de KACILEO ». Ce poste étant vacant depuis plus de sept 

mois, qui en assume l’intérim ? 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, octobre que le dossier est toujours en cours de traitement au sein de 

la branche. Une décision a-t-elle été prise ? 

 

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 ». En octobre qu’ « aucune évolution n’étant  intervenue 

à ce jour ». Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

1 –  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n° 6/2014 : Des candidats sont à présenter au chef de branche, 

cette opération est en cours de planification. 

 

 

 

Offre n° 18/2014 : L’appel de poste n’a plus lieu d’être dans la 

mesure où le cadre titulaire du poste a repris son activité. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°21/2014 : Un appel à candidatures en externe va être lancé 

pour ce poste très prochainement. 
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1 – Appels de poste (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 d’octobre, la direction nous indique que « le 

département du personnel a réceptionné 1 candidature interne F, 8 candidatures 

institution (4H/1F) et 30 candidatures externes (24F et 6H) soit 39 candidatures 

au total » et que «  le dossier est en cours de traitement au sein de la branche » 

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 d’octobre, la direction nous indique que « le 

département du personnel a réceptionné 5 candidatures internes (1H/4F), 15 

candidatures institution (1H/14F) (4H/1F sept) et 73 candidatures externes (61F 

et 12H) soit 93 candidatures au total » et que «  le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche » 

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. 

 

Lors des DP d’octobre la Direction indique que 16 candidatures internes 

(11H/5F) ont été réceptionnées et que le dossier est en cours de traitement au 

sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

  

1 – (suite) 

 

Offre n°24/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°25/2014 : les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°26/2014 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 1
er

 

novembre 2014. 
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1 – Appels de poste (suite) 

 

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. 

  

Lors des DP d’octobre la Direction indique que 10 candidatures internes (1H/9F), 

9 candidatures institution (1H/8F) et 29 candidatures externes (8H/21F) soit 48 

candidatures au total ont été réceptionnées. Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la branche. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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. 

 

Lors des DP d’octobre la Direction indique que 5 candidatures internes (3F/2H) 

ont été réceptionnées. Le dossier est en cours de traitement au sein du 

Département du Personnel. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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. 

 

Lors des DP d’octobre la Direction indique que 15 candidatures internes 

(3H/12F) ont été réceptionnées. Le dossier est en cours de traitement au sein du 

Département du Personnel. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

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. 

 

Lors des DP d’octobre la Direction indique que 13 candidatures internes 

(11F/2H) ont été réceptionnées.  

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°27/2014 : La candidate retenue (agence retraite de Bourg en 

Bresse) prendra ses fonctions le 1
er

 décembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°28/2014 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 3 

novembre 2014. 

 

 

 

 

 

Offre n°29 /2014 : Les 4 candidats retenus (1H/3F) (1 DRH - 2 DACF - 

1 SDR) ont pris leurs fonctions le 3 novembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°30 /2014 : En définitive, 1 recrutement supplémentaire a été 

réalisé soit 9 candidats retenus (8F/1H). Elles ont pris leurs 

fonctions le 3 novembre 2014 et le dernier candidat retenu, le 5 

novembre 2014. 
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1 – Appels de poste (suite) 

 

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. 

 

Lors des DP d’octobre la Direction indique que  7 candidatures institution (2H/5F) 

et 173 candidatures externes soit 180 candidatures au total ont été 

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

Personnel. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

Appel de candidatures Internes 32/2014 – 2 Référents Technique Carrière H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction Carrière et Déclarations 

(SDCADE) – Département Carrière Cibles et Département Carrière avant 

Retraite – Création Poste définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 260/432 

Filière technique – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 

2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 33/2014 – 1 Référent Technique Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites (SDR)  – 

Département offre de service en Proximité (DOSP) Savoie - Haute-Savoie – 

Création Poste définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 260/432 Filière 

technique – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 
La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ?  
 

Appel de candidatures Internes 34/2014 – 2 Référents Technique Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites (SDR) – 

Département offre de service en Proximité (DOSP) Isère – Création Poste 

définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 260/432 Filière technique – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 35/2014 – 1 Référent Technique Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites (SDR) – 

Département offre de service en Proximité (DOSP) Ain - Rhône – Création Poste 

définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 260/432 Filière technique – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

1 – (suite) 

Offre n°31/2014 : A ce jour, le dossier est en cours d’étude au sein 

de la Sous Direction du Développement des Ressources Humaines.  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°32/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 16 

candidatures internes (4H/12F). Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°33/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (2H/4F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°34/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 5 

candidatures internes (5F). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°35/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 3 

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

sein de la Branche. 
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1 – Appels de poste (suite) 

 

Appel de candidatures Internes 36/2014 – 2 Référents Technique Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites (SDR) – 

Département offre de service en Proximité (DOSP) Loire – Création Poste 

définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 260/432 Filière technique – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 37/2014 – 1 Référent Technique Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites (SDR) – 

Département offre de service en Proximité (DOSP) Drôme - Ardèche – Création 

Poste définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 260/432 Filière technique – A 

pourvoir immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 38/2014 – 2 Référents Technique Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites (SDR) – 

Département offre de service en Proximité (DOSP) Rhône – Création Poste 

définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 260/432 Filière technique – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 39/2014 – 2 Référents Technique Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites (SDR) – 

Département Retraite Centralisé (DRC) CPHORA - IDRHAS - POLE 

INTERNATIONAL – Création Poste définitivement Vacant – Niveau 5A  - Coeff. 

260/432 Filière technique – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 24 

octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 40/2014 – 2 Techniciens Conseil Retraite Accueil 

H/F – La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites – 

Département offre de service en Proximité – Pôle Proximité 3 – Agence Retraite 

de Bourgoin Jailleu – Création Poste définitivement Vacant – Niveau 4 - Coeff. 

240/377 + 4% de technicité + 4% de guichet - Filière technique – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

1 – (suite) 

Offre n°36/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (1H/5F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°37/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 4 

candidatures internes (4F). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°38/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (2H/4F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

 

Offre n°39/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 7 

candidatures internes (3H/4F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

 

 

 

Offre n°40/2014 : A ce jour, 45 candidatures ont été réceptionnées : 

Internes : 5 (1H/4F) - Externes: 40 (34F/6H). Les opérations de 

recrutement sont en cours. 
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1 – Appels de poste (suite) 

 

Appel de candidatures Internes 41/2014 – 2 Référents Technique Contrôle H/F – 

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

Qualité Contrôle – Pôle Contrôle – Création Postes définitivement Vacants – 

Niveau 5A  - Coeff. 260/432 Filière technique – A pourvoir immédiatement – Date 

de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 42/2014 – 1 Téléconseiller H/F – La Direction de 

l’Assurance Retraite – Département Qualité et Offre service Multi-canal – Pôle 

Offre de service Multi-canal – Plateforme de Service – Création Poste 

définitivement Vacant – Niveau 3  - Coeff. 215/337– A pourvoir à partir du 

01/12/2014 – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 43/2014 – 5 Techniciens Conseil Retraite Accueil 

H/F – La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites – 

Département offre de service en Proximité – Pôle Proximité 3 – Agence Retraite 

de Grenole – Création Postes définitivement Vacants – Niveau 4 - Coeff. 240/377 

+ 4% de technicité + 4% de guichet - Filière technique – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 24 octobre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 44/2014 – 1 Technicien Conseil Retraite Accueil 

H/F – La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites – 

Département offre de service en Proximité – Pôle Proximité 2 – Agence Retraite 

de Valence – Création Poste définitivement Vacant – Niveau 4 - Coeff. 240/377 + 

4% de technicité + 4% de guichet - Filière technique – A pourvoir immédiatement 

– Date de clôture le 7 novembre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 45/2014 – 1 Technicien Conseil Retraite Accueil 

H/F – La Direction de l’Assurance Retraite – Sous-direction des Retraites – 

Département offre de service en Proximité – Pôle Proximité 2 – Agence Retraite 

de Bourg en Bresse – Création Postes définitivement Vacant – Niveau 4 - Coeff. 

240/377 + 4% de technicité + 4% de guichet - Filière technique – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 7 novembre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

1 – (suite) 

Offre n°41/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 4 

candidatures internes (4F). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°42/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 14 

candidatures totales dont : Internes : 4 Femmes - Externes : 10 (dont 

2 Hommes et 8 Femmes). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°43/2014 : A ce jour, 29 candidatures ont été réceptionnées :  

Internes : 2 (1 H/1F) - Externes : 27 (25F/2H). Les opérations de 

recrutement sont en cours. 

 

 

 

Offre n°44/2014 : A ce jour, 35 candidatures ont été réceptionnées :  

Internes : 1 H - Externes : 34 (28F/6H). Les opérations de 

recrutement sont en cours. 

 

 

 

Offre n°45/2014 : A ce jour, 31 candidatures ont été réceptionnées : 

Internes : 3 F – Externes : 28 (24F/4H). Les opérations de 

recrutement sont en cours. 
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1 – Appels de poste (suite) 

 

Appel de candidatures Internes 46/2014 – 1 Auditeur Iterne H/F – La Direction du 

Pilotage et de la Maîtrise des Risques – Département Statistiques – Etudes et 

Audit – Pôle Audit Interne – Création Postes définitivement Vacant – Niveau 6 - 

Coeff. 315/512 (statut cadre) – A pourvoir dès que possible – Date de clôture le 

10 novembre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 47/2014 – 1 Responsable  H/F – La Direction de 

l’Agence Comptable et Financière – Département Gestion des Comptes Retraite 

– Poste définitivement Vacant – Niveau 8 - Coeff. 400/ 635 ou Niveau 9- Coeff. 

430/675 (selon profil) – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 19 

novembre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures, H/F, interne, externe ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°46/2014 : A ce jour, 76 candidatures ont été réceptionnées :  

    Internes : 2 H 

    Externes : 74 (35F/39H) 

 

 

Offre n°47/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (1H/5F). 

 

 

 

 

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 -  
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Stock 

 

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 

 

Au   

  15/10/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

 

1174 dont 

168 1ère 

Demandes 

Et 1006  

réexamens 

Notification  

PAP 

2441 246 295 721 244 648 524 152 864 895 31 

Factures  

individuelles 

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 1486 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

 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 

 

161  
(5 semaines) 

 

 

Situation au 7/11/2014 : 

1081 Ouvertures de droit dont 210 premières demandes et 871 

réexamens  

 

 

 

84 notifications  

1181 factures  

 

 

 

89 (3 semaines) 

SOUS- DIRECTION CARRIERES ET DECLARATIONS 
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3 - Dans le cadre du projet NouMé’A,  les agents carrières et déclarations sont 
toujours aussi inquiets sur le devenir de leur métier, leur poste et lieu de travail, 
et la date de mise en œuvre du projet. 

Nous rappelons que,  lors des DP du 18 septembre 2014 , les délégués du 
personnel s’étonnaient 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 des mutations possibles. 

La direction a répondu « 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 fine  l’élaboration du plan 
d’accompagnement à échéance 1

er
 semestre 2015 » 

Qu’ en est-il de l’analyse des besoins métier ? 

Cette analyse s’appuyant certainement sur la cartographie des ressources 

et des compétences, ce document sera-t-il remis aux IRP ? 

Les mesures d’accompagnement prévues à échéance du 1
er

 semestre 2015 ne 
font que laisser le personnel dans le flou et l’incertitude d’autant que des 
réorganisations entrainant des travaux  et ou des déménagements se profilent. 

De plus, la réponse de la Direction à une question des DP FO le 15 octobre 
2014  sur le devenir du service RDC et PCC de Vaise confirme que la mise en 
œuvre du projet interviendra au plus tôt en fin de second trimestre 2015. 

 

Que doit- on penser alors des informations ci-après : 

- Il semblerait que  ces salariés viendraient sur Flandin au 2
ème

 étage avant mars 
2015 

- d’autres déplacements de salariés seraient envisagés par NouMé’A comme 
CAPTURE qui irait à Aubigny  

- le service formation irait à Vaise à la place de la sous-direction carrière et 
déclarations. 

- la visite de Mme LEBAYLE à Vaise est prévue le 17 novembre 2014. 

 

Quid de l’information auprès des instances représentatives ? 

Quid de l’information auprès des salariés concernés et de l’impact sur 
l’organisation de travail ? 

Quid des agents ayant été mutés récemment pour proximité (famille, 
logement….) ? 

 

3 –  

La direction confirme le respect du planning du projet fixé dans la 

lettre de mission. 

La mesure des écarts entre les compétences et charges actuelles 

avec celles du futur métier sont en cours de réalisation en vue de 

déterminer une organisation cible courant décembre qui permettra 

ensuite de positionner les agents et d’établir le plan 

d’accompagnement (formation…). 

S’agissant du projet NouMé’A, il est rappelé qu’est à la disposition 

du personnel un espace partagé sur le Portail, dans lequel sont 

disponibles l’ensemble des comptes-rendus et où un forum a été 

créée. 

Le retour des agents de CCVaise effectivement envisagé dans le 

projet NouMé’A, est devenu à présent indispensable d’ici fin février 

pour création de salle de formation compte tenu d’une part, du 

déploiement de capture avec l’utilisation des locaux de l’imprimerie 

conduisant à déménager par cascade ce service sur les salles de 

formation d’Aubigny et d’autre part, de la mise en œuvre d’une 

formation D’FI retraite début mars 2015. 

Ces éléments n’étaient pas connus lors de la dernière réunion de 

délégués du personnel. 

L’équipe de Vaise a été rencontrée par la direction (métier et RH) le 

17 novembre 2014 pour l’informer de cette nouvelle situation et 

organiser le recueil des attentes individuelles et collectives afin 

d’accompagner les agents pour leur permettre de vivre le plus 

sereinement possible cette opération. 

Un dossier sera bien évidemment présenté en CE et CHSCT (janvier 

/ février 2015). 
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DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  

Secteur Contrôle  

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

concernant les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

4 -  

  

2013 

 

2014 

 

  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 15/10 

Droit 

propre 
3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 3991 5175 

EJ 

dépassées 

DP 

  547  515 545 330 266 231 218 287 460     

Pension 

de 

réversion 

654 727 891 819 740 595 371 370 431 437 556 729 890 939 1085 836 

révisions 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 2333 2595 

 

 

Au 17/11/2014 : 

- 5323 attributions DP dont 1739 EJ dépassées 

- 839 attributions DD 

- 2939 révisions  

 

 

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

propres ? 
 

  

EJ Antérieures a Juin  

2014 

EJ 

Juillet 

2014  

EJ  

Juillet  2014 
EJ   

Août 2014 

EJ 

Septembre 

2014 

EJ  

Octobre 

2014 

EJ 

Novembre  

2014 

 EJ         

Décembre   

2014 

 EJ      

Futures 

312 262 187 110 1217 1949 762 291 397 

 

 

Ancienneté des EJ dépassées DP : 

- EJ < 1/8 = 340 

- EJ au 1/8 = 109 

- EJ au 1/9 = 144 

- EJ au /10 = 1146 

 

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

Sous Direction du Service Social 
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5 - Service social effectifs et déontologie 

Compte tenu des carences en effectifs, les accueils téléphoniques de certains 
départements sont mutualisés. Nous rappelons à la direction que la loi et un 
code de déontologie régissent le métier d’assistant de service social. Il nous 
semble donc qu’à minima les assistants de service social de la Carsat Rhône-
Alpes devraient être informés des autorisations d’accès à leurs dossiers : à qui 
sont-elles données, à partir de quelle date et pour quelle durée, quelles 
applications concernent-elles (GSC, ANAISS…) ? 

Légalement et déontologiquement, les assistants sociaux, soumis au secret 
professionnel, devraient eux- mêmes accorder les autorisations d’accès à leurs 
dossiers. 

Ce dossier a-t-il était soumis à la CNIL ? 

La direction a-t-elle conscience de la dégradation progressive apportée au secret 
professionnel dont sont investis les assistants sociaux ? 

Nous rappelons que le secret partagé n’est,  en soi,  pas reconnu par la 
législation, et que pour être partagé il faut d’abord qu’il soit conscient et connu 
des parties. 

 

5 - La situation évoquée concerne les seuls départements de la 

Drôme et l’Ardèche dans l’attente d’un recrutement dans la Drôme. 

Dans le cadre de ce transfert d’appels exceptionnel inter 

département il n’a pas été donné d’habilitation sur Anaïss aux SMS 

sollicitées pour la réponse téléphonique. 

Il est rappelé que la GSC est un outil métier national et qu’à ce titre il 

a fait l’objet d’un accord CNIL. 
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6 - Service social : objectifs 

Lors de la réunion des DP d’octobre nous informions la Direction sur le fait que, 
suite à la signature de la COG, il était demandé 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. 

Nous précisions que la pression est très forte car cela s’ajoute aux activités 
quotidiennes et l’urgence enlève du sens au travail.  

La réponse qui nous est faite a été mal ressentie par certains agents de ce 
service car elle minimise le travail des agents et nous interpelle encore plus sur 
le sens du travail. 

 Pour rappel « 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. » 

La mise en place d’actions ne se résume pas à 1 ou 2 réunions. Ces réunions 
doivent se préparer : contenu de l’intervention, travail avec les partenaires 
intervenants. .. 

Une intervention collective dans le cadre d’un travail social devrait faire suite à 
une étude de besoins,  répondre à des critères précis de mise en place ; lorsqu’il 
s’agit de reproduire une action mise en place sur un autre département, le 
travailleur social, pour y trouver du sens et faire un travail de qualité doit pouvoir 
s’approprier l’action, l’adapter aux problématiques de son secteur, mettre en 
place un travail avec les autres partenaires etc... L’urgence ne permet rien de 
tout cela et encore moins la pertinence de cette action ! 

L’urgence fait même que les assistants sociaux sont informés par les assurés  
de leur secteur de l’invitation a une réunion animée par une collègue du service 
sans être eux-mêmes informés de cette réunion, de leur contenu et de la 
sollicitation des assurés de leur secteur…. 

Une enquête CHSCT avait,  en son temps,  mis en exergue le malaise que 
généraient ces « commandes institutionnelles » et la généralisation sans 
adaptation d’actions ayant bien fonctionnées sur un territoire. 

Les représentants du personnel l’ont aussi rappelé à maintes reprises lors de 
différentes interventions. 

 

6 - L’offre de service « passage à la retraite » est une offre de 

service nationale dans le cadre des orientations 2014/2017. 

La Direction n’a aucunement voulu minimiser le travail lié à la mise 

en place de cette offre mais souligner la construction de l’offre telle 

qu’elle est développée par des professionnels de terrain.  

En effet, la mise en œuvre de cette offre de service a donné lieu à la 

constitution d’un comité de pilotage regroupant les représentants 

de la branche retraite et du service social avec des professionnels 

des 8 départements de la région. L’appui de la DRC, la DPMR et la 

DAS a également été sollicité. 

La co-construction de l’offre s’est déroulée de Mars 2014 à Août 

2014. 

Le comité de pilotage a souhaité que soit conduite une phase 

expérimentale de 2 mois dans 2 départements avant généralisation. 

Il est ressorti d’un premier bilan à chaud et à froid une satisfaction 

forte des participants à ces actions d’information collective. 

La décision du comité de pilotage a donc été prise de généraliser la 

démarche. 
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6 - Service social : objectifs (suite) 

Nous nous étonnons de la réponse donnée lors des DP d’octobre 2014 ; nous 
nous demandons si les assistants sociaux ont la même conception du métier 
que leur  Direction. 

Les réponses de la direction à nos questions, lorsqu’elles ne reconnaissent ni le 
travail des agents, ni leurs difficultés ne font que ré activer des malaises 
persistant dans ce service. 

 

6 – (suite) 

DIRECTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  

7 - Projet de service (suite) 

Lors de la dernière réunion des DP les élus cfdt ont interrogé la direction sur les 
conditions et le planning de la concertation prévus dans le cadre du projet de 
service. Dans sa réponse, et au terme d’un long développement, la direction a 
indiqué « qu’elle rencontrait chaque manager avant de discuter avec chaque 
groupe de manière à mieux identifier les souhaits et les contraintes liées 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 ». 

A quelques semaines de la fin annoncée du processus d’élaboration du projet de 
réorganisation du service, la direction peut- elle nous donner un premier retour 
des rencontres qui se sont déjà tenues  avec les managers d’une part et des 
réunions avec les groupes d’autre part  ? 

Est- il prévu de faire valider ces comptes- rendus par les groupes ? Pour 
mémoire la direction a indiqué que « ces temps d’échanges participaient au volet 
social du projet et qu’ils constituaient un temps de recueil d’expressions auprès 
de toutes les équipes. » 

Par ailleurs, toujours dans sa réponse, la direction a évoqué « le lancement des 
travaux des groupes inter métiers (groupe organisation et groupe RH) » ; peut- 
elle nous nous donner des informations sur les objectifs de travail et la 
constitution de ces groupes, ainsi que sur leur planning ?    

 

7 - Le cadre général du projet de service a été présenté en séminaire 

d'été à l'ensemble du personnel prévention. 

 

En suivi la Direction a travaillé avec les managers pour affiner et 

réfléchir à un schéma d'organisation. 

 

Dans un deuxième temps des rencontres avec les équipes ont été 

conduites par les ICRA et ont permis des échanges sur la base des 

travaux produits avec les managers. 

 

Un diagnostic va être formalisé ainsi qu'un schéma d'organisation cible. 

En début d'année 2015 et après présentation au Directeur Général, un 

groupe de concertation réunissant les différents profils métiers du 

service, va être constitué. 

 

Ce groupe aura vocation à apporter sa contribution au diagnostic, au 

schéma cible et pourra faire des propositions pour compléter la 

constitution des groupes de travail à mettre en place, groupes qui 

auront vocation à travailler à la déclinaison opérationnelle du schéma et 

à l'appropriation par les différents métiers. 

 

Il n'est pas prévu une validation formelle des discussions entre les ICRA 
et soit les managers soit les équipes complètes. 
En revanche, début 2015 un groupe consultatif intégrant l'ensemble des 
métiers sera consulté sur le projet organisationnel cible (grands axes) et 
sur les groupes de travail à mettre en place. 
Ces travaux feront l'objet de comptes rendus formalisés et relus au sein 
des groupes. 
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8 - Budget de déplacement 

La direction vient de diffuser, auprès des responsables de groupe, soit deux 
mois avant la fin de l’année, une note fixant pour certains collègues un 
kilométrage maximum à ne pas dépasser pour l’année 2014. Ce maximum défini 
sans concertation avec les intéressés résulte d’une simple formule 
mathématique et va conduire certains d’entre eux à ne plus pouvoir assurer 
pleinement leur mission de préventeur. 

Par ailleurs, compte tenu de cette directive, des initiatives déjà programmées 
avec nos partenaires extérieurs risquent d’être annulées dans des conditions 
peu flatteuses pour notre service. 

Les élus veulent connaitre les raisons qui ont conduit la direction à ne pas laisser 
de marge de manœuvre au sein des groupes pour gérer cette baisse des 
moyens. 

Compte tenu de la grande diversité des situations notamment géographiques et 
organisationnelles des uns et des autres  les élus regrettent ce traitement.  

 
 

8 - Dès le début d'année les managers ont été informés de la réduction 

du budget frais de déplacements. Des efforts ont été fournis par 

l'ensemble des agents du service. Pour autant, il a été constaté en 

septembre des difficultés pour respecter l'enveloppe fixée. 

 

Il a été demandé aux managers d'accentuer leur supervision sur les 

déplacements notamment lors de la discussion  des plannings de 

charge avec leurs agents  et de prendre des mesures complémentaires 

notamment à destination des agents ayant les plus forts kilométrages 

impactant de fait l'ensemble du service. Deux véhicules de services ont 

par ailleurs été attribués à deux préventeurs après concertation avec 

leur manager tout en leur demandant de les mettre à disposition de 

leurs collègues d antenne quand ceux ci en auront besoin. 

 

A ce jour, les managers ont été sollicités afin de fournir les prévisions 

de déplacements de leurs équipes. 

 

La Direction espère que l'articulation entre les efforts de chacun et 

l'application des mesures décidées  permettra de respecter l'enveloppe 

annuelle qui a été attribuée et qu'il ne sera pas nécessaire de mettre en 

œuvre d'autres mesures plus contraignantes. 

 

La Direction précise que des marges de manœuvre ont bien été laissées 
au sein des équipes dans la mesure où chaque manager devait arbitrer 
avec ces équipes les déplacements prévus. 

 

 

 

TOUTES DIRECTIONS  
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9 - Démarche de gestion des points de compétences et des besoins détectés en 

matière de formation professionnelle 

 

Au cours des EAEA 2014, la direction  nous a  indiqué que « le nombre d’agents 

ayant sollicité un ou des projets professionnels  recensé par la DIRRES s’élevait 

à 26 demandes de changement de service recevables (lettre de motivation + 

CV). 71 demandes de changement d’emploi saisies dans l’applicatif STARH ». 

Au regard de ces éléments les délégués du personnel s’étonnent du nombre de 

personnes souhaitant un changement de service ou un changement d’emploi 

c’est magnifique d’avoir tant d’agents ambitieux dans leurs parcours 

professionnels. A moins, que cela dénote une lassitude, un malaise … ? 

 

C’est pourquoi, afin d’affiner la réflexion il nous faut savoir si ces changements 

de services ou d’emplois sont exprimés sur un même niveau ou sur un niveau 

supérieur et d’où émanent ces demandes.  
 

9 – Le mois dernier, ces chiffres ont été indiqués alors même qu’il 

avait été clairement rappelé que cette information sera indiquée 

dans le bilan qualitatif et quantitatif présenté annuellement au 

Comité d’Entreprise ; bilan non réalisé à ce jour.  

Aucune réponse ne peut donc être apportée. 
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C.G.T.  

1 - Egalité femmes/Hommes 

Lors de la réunion organisée pour la présentation de la COG par Monsieur Pierre 
MAYEUR Directeur de la CNAV, le personnel a pu observer qu'étaient à la 
tribune des personnalités (dont les responsabilités étaient en lien avec le sujet de 
la réunion) exclusivement de sexe masculin; 

La réunion était également animée par une personne de sexe masculin 

Dans l'auditoire, la présence de personnel de sexe masculin n'était pas 
représentative de la composition par sexe du personnel. 

Nous rappelons l'échange qui a eu lieu avec les représentants de la Direction au 
cours de la réunion des DP du mercredi 15 octobre 2014, suite à la question n°4 
posée par la CGT et qui portait sur les différentes modalités utilisées selon les 
branches pour faire faire appel au volontariat, au fin de participer à cette réunion. 
Exemple : au Service Social, dans les Services de la Retraite, …. 

Aussi, nous demandons à la Direction : 

 - la Direction a-t-elle fait le même constat que le personnel présent à cette 
réunion? 

 - la sous-représentation féminine (au regard de la composition par sexe 
du personnel) qui a pu être constatée à l'occasion de cette réunion est-elle 
le fruit du mode de communication utilisé par les différentes branches pour 
faire appel au volontariat? 

- la sous-représentation féminine (au regard de la composition par sexe du 
personnel) a-t-elle une autre origine? 

- dans l'affirmative quelle en est l'origine ? 

 

1 – La Direction n’a fait aucun constat de ce type et se félicite de 

cette journée qui a permis à chaque collaborateur volontaire, au-

delà des managers, d’entendre la présentation par le Directeur de la 

CNAV de la COG actuellement en cours. 
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2 - OFFRE N° 46/2014 du 27/10/2014 /Direction du Pilotage et de la Maîtrise des 
Risques 

Cette direction recrute pour son Département Statistiques, Etudes et Audit un 
auditeur interne suite à une vacance de poste. 

1) Le poste en question est-il vacant suite à la démission de l’agent 
précédemment titulaire du poste ?  

2) Si oui pourquoi un tel délai entre la vacance effective de ce poste en 2012 et 
la parution de cette offre en 2014 ? 

3) Enfin quelle est la raison de l'exigence d'un niveau BAC+5 alors que la nature 
et le niveau des connaissances requises ne sont pas particulièrement précisés : 
école de commerce, 3ième cycle en audit et organisations ? 

 

2 –  

1 et 2 : une réponse négative est apportée au 1°, en effet, ce 

remplacement intervient suite au départ d’un agent dans le cadre 

d’un stage probatoire non concluant en 2014. 

3. Le niveau bac+5 correspond à un master 2 de l’Université ou au 

diplôme d’école de commerce (2 ans de classe préparatoire + 3 ans). 

Le métier d'auditeur requiert en effet des compétences spécifiques 

acquises par le biais d'une formation supérieure en audit. 

3 - Appel de candidature de chargé de recherches et d’enquêtes à la Direction 
de l’Action Sociale 
 
Un appel de candidature pour un remplacement provisoire a été lancé le 7 
novembre pour ce poste avec la mention suivante : « dans le cadre d’un 
redéploiement interne à la Direction de l’Action Sociale, il est recherché pour le 
Département Accompagnement de Projets et relations Partenariales… » 
La direction peut elle apporter des explications sur le libellé de ce préambule 
dans  cet appel ? Quel est le secteur d’origine du poste et pourquoi est il 
redéployé ? Au retour de la personne titulaire absente pour l’instant, que se 
passera-t-il pour elle ? Cet appel n’ayant pas été diffusé à l’ensemble du 
personnel, la direction peut-elle nous expliquer pour quelles raisons ? Les 
candidats hors DAS peuvent ils postuler ? 

 

3 - Il s’agit d’un poste provisoirement vacant au Département 

Accompagnement de Projets et Relations Partenariales. 

Afin que des techniciens d’action sociale puissent s’inscrire dans 

un développement de parcours professionnel et s’ouvrir à des 

missions complémentaires à celles qu’ils conduisent actuellement, 

le redéploiement provisoire, dans un contexte de poste 

provisoirement vacant est une opportunité. 

Par cette démarche interne à la DAS, la volonté est de renforcer la 

culture institutionnelle dans le domaine de l’action sociale en 

transversal, d’une part, et d’autre part de prendre en compte le 

souhait d’évolution de certains agents et de découverte d’autres 

missions. 

Au retour de l’agent titulaire du poste, celui-ci retrouvera son 

activité. 

 

4 -  Mutualisation du débordement téléphonique 
 
 Lors de la venue de Pierre Mayeur le 22 octobre, celui-ci a annoncé qu’il y aurait 
une mutualisation du débordement de la Plateforme Téléphonique avec d’autres 
CARSAT. La direction peut elle apporter des précisions sur cette annonce 
(combien et quelles CARSAT, avec quelle organisation en termes d’effectifs et 
d’organisation ainsi que le but recherché, etc) ? 
 

4 - Monsieur MAYEUR a évoqué une mutualisation des appels 

téléphoniques au sujet de la pénibilité, la CARSAT de limoges a 

ainsi été retenue pour assurer la gestion de cette PFS dédiée à la 

pénibilité. 

Néanmoins, il est précisé qu’une réflexion est actuellement en cours 
sur un projet de mutualisation du débordement de l’accueil 
téléphonique des CARSAT Grand Sud (Rhône Alpes – Sud Est – 
Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées). 
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5 - Poste d’Expert Conseil en Assurance Retraite Bourgoin 
 
L’agent titulaire du poste a démissionné. Il semblerait que la direction ne relance 
pas d’appels de candidature au moins dans l’immédiat. Peut-elle nous expliquer 
pourquoi alors qu’il y a au moins un candidat? Qui va assurer les permanences 
dans les points d’accueil dont s’occupait l’agent avant de démissionner ? 

 

5 - La Direction précise que compte tenu du nouveau rapport entre 

le  nombre de Points Accueil Retraite et le nombre de conseillers 

retraite affectés dans l’Isère il n’est pas envisagé de remplacer 

l’ECAR de l’agence de Bourgoin. 

De fait, les permanences retraite figurant dans l'ordre de marche de 

l'ECAR seront prises en charge par les conseillers retraite du 

département concerné. 

6 - Agence de Vienne 
 
Un technicien conseil retraite a été nommé dans un poste de cadre et son poste 
de technicien est donc vacant. La direction peut-elle nous dire quand sera lancé 
l’appel de candidature pour son remplacement ? 

 

6 - La Direction précise qu’il n’est pas envisagé de remplacer le TCR 

à ce jour. 

7 - Grève et STARH 
 
Lors d’une grève, notamment de 55mn ou d’une demi journée, le compteur n’est 
plus à jour tant que la régularisation horaire n’a pas été effectuée. La direction 
peut-elle donner des consignes afin que la régularisation au compteur soit 
effectuée en priorité pour ce motif? En effet, en fonction des situations de 
présentéisme et d’absentéisme ou de déplacements professionnels hors du 
siège, il peut se révéler difficile de connaître sa situation du point de vue du 
compteur. Or, le fait d’être gréviste ne doit pas pénaliser un salarié et un 
compteur qui tarderait trop à être actualisé en raison d’un fait de grève pourrait 
s’analyser comme une entrave au droit de grève. En effet, il pourrait décourager 
le salarié resté dans l’incertitude des infos relatives à son temps de travail de 
s’inscrire à nouveau dans un mouvement de grève. 
Que décide la direction ? 

 

7 - Sauf cas particuliers (exemple : mi-temps invalidité), il est 

précise que les compteurs sont mis à jour dans les deux jours qui 

suivent, aussi bien pour les grèves locales que pour les grèves 

nationales. 

La Direction rejoint en effet les délégués du personnel sur la 

nécessité de traiter au fil de l’eau, et notamment en cas de grève, les 

régularisations des compteurs HV.  

Des dispositions ont été prises au sein du département du 

personnel pour éviter des retards importants dans la gestion des 

compteurs HV. 
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8 - Indicateur R7/liquidation 
 
L’attention des techniciens conseils retraite dans certains secteurs a été 
fortement attirée début octobre sur la dégradation de l’indicateur R7 (délais de 
liquidation).  
En effet, le nombre de dossiers liquidés ayant dépassé les délais fixés par les 
objectifs COG était trop important au regard du nombre total de dossiers 
liquidés.  
Le fait que les dossiers parviennent déjà enregistrés aux techniciens conseils 
retraite augmente le risque de dépassement de délais puisque ceux-ci courent 
dès l’enregistrement dans l’OR et qu’ils continuent de courir dans la phase de 
transfert au liquidateur pour traitement.  
 
Cette situation résulte de l’organisation mise en place par la direction car 
antérieurement, les liquidateurs enregistraient eux-mêmes leurs dossiers et 
lançaient leurs enquêtes dans la foulée. La direction peut-elle nous dire si elle a 
constaté une amélioration des délais de liquidation par cette organisation ?  
Mais surtout, nous refusons que les agents soient culpabilisés parce qu’ils ne 
parviennent pas à tenir un objectif sur lequel ils n’ont pas eu leur mot à dire et 
encore moins avec les moyens humains alloués. De plus, comme d’habitude 
seule la quantité est privilégiée au détriment de la qualité, ce qui est une atteinte 
grave au sens du travail.  
 
Nous rappelons à la direction qu’elle ne peut continuer à mettre toujours plus de  
pression sur les équipes, sauf à nier les risques d’explosion qu’elle encoure à 
vouloir tenir l’objectif à n’importe quel prix, mais surtout au prix de la santé des 
agents. Il n’est pas supportable d’entendre encore des discours visant à mettre 
en doute l’investissement des agents dans leurs missions afin de tout mettre en 
œuvre pour assurer un paiement dans les délais les plus rapides. Ce sont les 
équipes sur le terrain qui subissent les réclamations et récriminations des 
assurés, la violence verbale et parfois physique et qui se débrouillent pour 
trouver des réponses ou des solutions, ce sont encore les équipes sur le terrain  
qui ont tiré maintes fois la sonnette d’alarme sur la qualité de service rendue aux 
assurés sociaux, ce sont encore elles qui réclament des effectifs pour pouvoir 
assumer la charge de travail dans de meilleures conditions et se mobilisent pour 
se faire entendre au plus haut niveau. 
 
La prochaine COG retraite prévoit 763 suppressions de postes dans la branche 
dont 64 environ pour la CARSAT-RA. Nous allons être encore un peu plus en 
difficultés du point de vue de la réalisation des objectifs, mais surtout face aux 
attentes des assurés sociaux.  
 

8 - La Direction précise que l’enregistrement au flux des demandes 

est une consigne de travail conforme aux directives nationales et 

applicable de fait à toutes les structures de la Sous Direction des 

Retraites. 

L'enregistrement des demandes au flux permet en tout premier lieu 

dans le cadre de la qualité de l’offre de service d'adresser un accusé 

de réception à l'assuré, ensuite d'avoir une parfaite visibilité des 

stocks de dossiers, d'assurer la traçabilité des demandes et 

d'organiser la répartition des activités. 

A noter qu'un enregistrement en amont du traitement n'a aucune 

incidence sur les délais CPG, la date retenue conformément aux 

consignes nationales est la date de réception à la CARSAT et pour 

les dossiers nécessitant une analyse de l'identification par le 

Service Identification la date de réception au Pôle International. 

Il est rappelé que l'aide apportée à l'enregistrement des dossiers par 

des techniciens retraite ou des techniciens conseil retraite non en 

charge des dossiers droits a été mise en place pour soulager les 

techniciens conseil retraite des opérations d'enregistrement et de 

numérisation. 

Enfin, Monsieur le Directeur Général, lors du CE du 11 décembre 

prochain, indiquera le nombre de postes qui devront être réellement 

rendus sur la période 2014-2017. 
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8 - Indicateur R7/liquidation (suite) 
 
D’une manière plus générale, une seule chose est sûre, c’est que les élus CGT 
n’accepteront pas qu’on malmène le personnel, que ce soit individuellement ou 
collectivement. Si ce discours devait ne serait ce que perdurer dans un contexte 
par ailleurs très dégradé au regard de la politique salariale et des 
reconnaissances des qualifications, la direction prendrait un risque réel de 
rupture qu’elle aurait bien tort de sous estimer.  
 
Comme nous l’avons déjà revendiqué, soit nous baissons les objectifs, soit nous 
obtenons du personnel, mais la direction n’aura pas le beurre et l’argent du 
beurre.  
 

Quelle est la réponse de la direction au personnel ? 

 

 

9 - Prime de polyvalence 
 
La direction peut-elle maintenant nous dire si les techniciens conseils retraite de 
la dernière session de formation ont obtenu leur prime de polyvalence et si oui, à 
quelle date ? 

 

9 - La SDR communiquera à la DIRRES les éléments pour une 

éventuelle attribution de cette prime aux agents concernés semaine 

48. La période d'observation a pris fin le 30 octobre 2014, 

néanmoins, le taux moyen de retour sur l'ensemble de la période n'a 

été connu qu'il y a quelques jours. Le bilan global est donc en cours 

de réalisation. Les attributions éventuelles seront ainsi concrétisées 

sur les appointements de décembre avec effet rétroactif bien 

évidemment 
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10 - Réponse de niveau 1 
 
La direction peut-elle nous expliquer la réponse qu’elle a apportée quant à notre 
questionnement relatif à la mention de réponse partagée dans un appel de 
candidature pour un poste de technicien conseil retraite ? En effet, elle précise 
que dans le référentiel d’emploi des liquidateurs, il n’est pas fait référence 
expresse à la réponse téléphonique de niveau 1 dans la description des activités, 
comme s’y était engagé le directeur, précise-t-elle. 
 
Mais dans le paragraphe juste au dessus, la direction rappelle qu’il est dans les 
attributions des liquidateurs de répondre à des appels téléphoniques soit dans le 
cadre des dossiers en cours, soit dans le cadre de la réponse téléphonique 
partagée… 
 
Le personnel se questionne car il ressent une volonté manifeste de la direction 
de jeter le trouble car on est en présence d’une affirmation et de son contraire 
dans la même réponse. 
 
La direction peut elle expliciter de façon plus claire cette position qui semble un 
peu schizophrénique ? 
 
Par ailleurs, nous contestons également que l’activité téléphonique partagée soit 
prise en compte pour l’obtention de la prime de polyvalence des agents 
bénéficiaires de la formation de liquidateurs.  
 

10 - La Direction rappelle qu’il est dans les attributions des TCR de 

répondre à des appels téléphoniques soit pour des dossiers en 

cours soit dans le cadre de la réponse téléphonique partagée. 

 

Ainsi la gestion de la relation téléphonique avec l’assuré, 

figurant dans le référentiel présenté aux IRP, doit bien être prise 

en compte dans la période d’observation pour l’obtention de la 

prime de polyvalence. 

Il est bien évident à la lecture des référentiels concernés que la 

Direction respecte de manière absolue ses engagements. 

11 - DSI : Poste de Chef de Projet 
 
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  
 
Suite à la relance de candidature sur ce poste, où en est on dans la phase de 
recrutement ? Y a -t-il des candidats retenus et  quand  va se dérouler la 
sélection définitive ? 
 

11 - Des candidats sont à présenter au chef de branche, cette 

opération est en cours de planification. 
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12 - DSI : COG – Schéma Directeur Informatique 
 
Suite à la Question 13 Octobre 2014 qui était la suivante (partie 2) : 
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 ? 
 
La réponse de la Direction était la suivante : 
 
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.  
 
Or nous souhaitons connaître les détails de ce plan de réduction dans la mesure 
où il va impacter les conditions de travail et donc que cette problématique relève 
des prérogatives des Délégués  du Personnel.  
 

12 - La feuille de route sur ce point de la DSI nationale vient d’être 

transmise par le Directeur Informatique National (18-11). 

La démarche  prévoit des rencontres entre la CNAV et la Carsat sur 

ce point afin d’élaborer un plan. 

A ce jour ce plan n’est pas élaboré. 

 

13 - Locaux Aubigny 
 
Un agent travaillant à Aubigny a glissé dans le hall d’entrée, le sol étant très 
glissant du fait de la pluie. Le poste d’un matériel antidérapant peut-il être 
envisagé pour supprimer le risque ? 
 

13 – Des tapis anti-dérapants sont positionnés dans les halls 

d’entrée des bâtiments. 

Des tapis supplémentaires ont été commandés pour compléter ceux 

déjà en place. 

14 - Points retraite ARRCO/ AGIRC 
 
A notre connaissance, le relevé de points de retraite n'a pas été communiqué 
aux agents depuis plusieurs années.  
 
La direction sait elle s'il y a une raison particulière à l'origine de cette situation?  
 
Peut-elle demander à ce que l'organisme de retraite complémentaire remédie à 
cette situation? 
 

14 - Le Département du personnel n’est plus en charge de cette 

distribution depuis plusieurs années dans la mesure où cette 

information n’est plus transmise. 

Il appartient à chaque salarié de prendre contact avec son 

organisme de retraite complémentaire en cas de difficulté.  

Cette information a été réalisée sur le Portail Intranet dans la 
rubrique « mon départ à la retraite ». 
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C.G.C.  

1 - Flotte automobile 

Quand le compte rendu de cette réunion très riche sera-t-il disponible ? 

 

1 – Aucun compte-rendu particulier de cette réunion ne sera réalisé 

mais des éléments ont été intégrés dans les différents éléments 

d’information mis à la disposition du personnel. 

2 - Date fourniture des voitures de fonction et de service 

Des rumeurs semblent annoncer un décalage dans le temps pour la mise en 
pratique de la flotte automobile : quelle sera la date effective de mise à 
disposition des véhicules ? 
S’il y avait un retard de livraison (du fait de la CARSAT ou du prestataire) :  
-  quelle seront les mesures d’aide prises pour les salariés qui auront vendu leur 

véhicule actuel au 2/1/2015 ? 

- Quelles seront les conséquences sur les budgets frais de déplacement 2015 ? 

 

2– La Direction ne confirme pas ces rumeurs.  

Les contacts pris avec le fournisseur confirment une livraison en 

début d’année 2015. 

 

3 - Voitures de fonction et rôle des managers 

Lors de diverses réunions il a été indiqué que les managers auraient la 
responsabilité de s’assurer du respect de la proportion utilisation 
personnelle/professionnelle. 
 Quelles seront les moyens mis en place qui leur permettront une telle 
vérification,  puisqu’il est prévu de ne plus demander de justifier les km 
professionnels parcourus via les notes de frais? 

 

3 – La Direction dément ces affirmations. 

Au contraire, ce qui a été plusieurs fois rappelé, c’est un suivi 

automatisé des km parcourus (par le service en charge de la 

gestion du parc), grâce à la saisie des km au compteur lors de 

chaque plein, et au logiciel de gestion fourni par le prestataire. 
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4 - Voitures de service : temps et heures supplémentaires 

Pour récupérer la voiture de service, une tolérance est annoncée pour prendre la 
voiture la veille ou la rendre le lendemain … sauf besoin de service. Or le 
nombre de véhicule prévu semble largement sous évalué pour permettre la mise 
en œuvre de cette pratique.  
Cela voudra donc dire par rapport à la situation actuelle:  
- des kilomètres supplémentaires à prévoir sur la journée de travail  

- du temps de trajet supplémentaire (parfois majoré de temps de bouchon selon 

le parcours à prévoir, notamment pour le personnel devant transiter par Lyon) 

- dans tous les cas,  de la fatigue supplémentaire et des risques d’accidents 

Par exemple, plusieurs collègues nous ont signalé des trajets majorés de 30 à 
50km matin et soir : soit  60 à 80km /jour  (voire plus) auxquels il faudra parfois 
rajouter le temps pour le trajet inverse avec le véhicule de service si le lieu de 
destination est proche du domicile.  
 

4.1 Les modalités d’application pouvant être sujettes à interprétation d’un 
service à l’autre, quelles seront les règles précises pour pouvoir 
effectivement justifier de la récupération  la veille ou du retour du véhicule 
le lendemain, même s’il aurait pu être utilisé par un autre salarié ? 
 

4.2 Le temps de trajet supplémentaire par rapport à la situation actuelle, s’il 
provoque le dépassement des 10h de travail sera-t-il bien comptabilisé en 
heures supplémentaires et non perdues pour le salarié (compte 146 dès 
10h, validé par le manager par exemple) 
 

4.3 Des situations sont même exacerbées dans certaines activités . Par 
exemple, les formations organisées par la direction des Risques 
professionnelles sont prévues de 9h à 17h (comme tous les organismes de 
formation). 

 
Pour le formateur, il faut ajouter le temps de préparation et de rangement de la 
salle soit une amplitude horaire de 8h à 18h hors trajet.  Ne peut on pas éviter 
d’imposer dans ce cas de venir récupérer/rendre le véhicule sur la journée ? 
 

4 – La Direction rappelle que toutes les informations ont été 

données lors des différentes réunions devant les IRP et avec le 

personnel. 

A toutes fins, il est rappelé que la situation des services éligibles a 

été étudiée secteur par secteur, en lien avec les responsables 

locaux et la direction de branche. 

Si l’attribution de véhicules de service était susceptible d’allonger 

les temps de trajet, leur mise en place a été annulée. 

Enfin, une note d’organisation visée par le DG précisera les 

modalités d’utilisation de ces voitures au sein des unités 

concernées. 

5 - Voitures de service : parking du véhicule personnel 

Pour ceux pouvant venir récupérer le véhicule de service en transport en 
commun, les frais de parking sur parking relai d’une gare ou d’une station de 
métro seront-ils bien remboursés ?  
L’assurance de la CARSAT couvrira t’elle les éventuelles dégradations  sur le 
parking  relai (éventuellement station de plusieurs jours) ? 

 

5 –  Les véhicules sont assurés tous risques. 

Quant aux parkings relais, ils sont gratuits (l’entrée s’effectue avec 

le ticket de transport ou la carte d’abonnement). 
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6 - Conséquences des textes sur la pénibilité sur les personnels de la direction 

de l’assurance retraite, de la direction de la prévention des risques 

professionnels  et de la sous direction de la tarification ? 

6.1 Quels moyens supplémentaires seront alloués pour gérer le surplus 
d’activité et quels personnels seront en charge de cette activité à la direction des 
retraites? 
NB : la presse vient de en parallèle de signaler des retards de liquidation de 
retraites pour des centaines de salariés, notamment en Rhône Alpes : le surplus 
d’activité lié à la pénibilité sera-t-il raisonnablement absorbable dans ce contexte 
au sein de la direction de la retraite ? 
 
6.2 Il est prévu que la direction des retraites gère les éventuels contentieux, 
éventuellement par des visites en entreprise :  
- quels seront les modalités de formation des personnels de la direction des 

retraites et dans quels délais?  Par qui ? 

- Auront-ils un droit d’accès en entreprise au même titre que les contrôleurs de 

sécurité et ingénieurs conseils à l’issue de leur année de formation, de leur 

agrément et de leur assermentation ? Si non, que se passera t’il en cas de refus 

d’accès ? 

- Est il prévu qu’ils fassent appel à la direction des risques professionnels sur 

certains sujets comme cela peut être le cas pour répondre aux questions CPAM 

en matière de reconnaissance MP notamment ? Si oui, quelles ressources 

supplémentaires sont prévues à la direction des risques professionnels ? 

- La direction des Risques professionnels sera-t-elle avertie au préalable des 

interventions en entreprise pour éviter les confusions ou les discordances de 

message, notamment  s’il y a des actions de prévention ou des contentieux en 

cours dans la dite entreprise ? 

6.3 La direction des retraites procédera t’elle également à des activités de 
conseil en entreprise en matière de prévention de la pénibilité alors qu’il s’agit 
déjà d’un message largement relayé en entreprise par la direction des risques 
professionnels ?  
Même questions qu’au point 6.2 si tel est le cas 
 
6.4 Quel sera l’impact de ces textes au niveau de la sous direction de la 
tarification et les éventuels ressources allouées pour le calcul de ces nouvelles 
cotisations ? 
 

6.1 à 6.3 - Lors de la venue de Monsieur MAYEUR en date du 22 octobre 

2014, la question de la pénibilité a été abordée.  

 

La CNAV a été retenue pour assurer la gestion des comptes pénibilité. Il 

a ainsi été annoncé qu'un site internet dédié sera prochainement créé 

ainsi qu'une PFS dédiée sera ouverte au sein de la CARSAT de Limoges 

et enfin la création d'une Direction Nationale de la Pénibilité à la CNAV. 

Par ailleurs, il a été indiqué que 172 emplois pour la gestion du compte 

pénibilité sont prévus avec une clause de revoyure au cours de l'année 

2016. 

 

Les emplois gestionnaires des comptes seront centralisés à la CARSAT 

de Bretagne. Au sein de la CARSAT RA, seront créés des emplois de 

conseillers enquêteurs pour lesquels des ETP seront attribués en temps 

opportun. 

Les travaux en la matière ne débuteront pas avant 2016. Il n'est 

absolument pas possible dès lors de répondre, à ce jour, aux 

questions très précises évoquées. 

 

6.4 Les grands schémas d'organisation prévus pour le recouvrement de 

la cotisation Pénibilité ne prévoient pas son intégration dans la 

cotisation ATMP dont le taux est calculé par la Tarification. Les 

cotisations devraient être prélevées directement par les URSSAF et il n'y 

aurait donc pas d'impact sur l'activité de la SD Tarification. 
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7 - Projet de service à la Direction des Disques Professionnels 
 
Le processus du projet de service continue en alimentant progressivement 
l’inquiétude de tout le personnel. 
 

 Un groupe de travail devait être constitué fin octobre après consultation des 

équipes  avec des livrables début décembre : celui-ci n’étant constitué, qu’en est 

il de cette démarche et quelles seront les latitudes de ce groupe de travail quant 

aux décisions finales? 

Les rencontres avec les équipes encore en cours devraient faire l’objet de 
compte rendus préalables au groupe de travail ? Est-ce prévu et si oui comment 
seront-ils diffusés ? 
 

 Présenté au départ comme lié à la petite taille des antennes départementales, 

la Direction générale a indiqué lors de la dernière réunion DP qu’il n’y avait pas 

de mutations prévues des personnels administratifs concernés.  

Pour les managers, rien n’a  été assuré en ce sens et il est annoncé qu’il serait 
fait au mieux , après en avoir longuement discuté avec eux …  
Aucune précision n’est apportée pour les contrôleurs de sécurité des antennes 
qui restent dans l’incertitude tant géographique qu’en matière d’équipe 
d’affectation ou de leurs futurs managers.  
Qu’est il prévu pour rassurer ces équipes ? 

 

 A ce jour, les pôles d’appui  ne présentent pour la plupart pas de 

problématiques de taille insuffisante des effectifs.  

Pourtant dorénavant les rumeurs semblent orientées vers la mutation de toute ou 
partie des personnels des pôles d’appui vers les antennes ? Selon quelles 
modalités et dans quels objectifs ? 
Qu’est il prévu pour rassurer ces équipes ? 
 

7 – Il est rappelé que le cadre général du projet de service a été présenté 

en séminaire d'été à l'ensemble du personnel prévention. 

 

En suivi la Direction a travaillé avec les managers pour affiner et 

réfléchir à un schéma d'organisation. 

 

Dans un deuxième temps des rencontres avec les équipes ont été 

conduites par les ICRA et ont permis des échanges sur la base des 

travaux produits avec les managers. 

 

Un diagnostic va être formalisé ainsi qu'un schéma d'organisation cible. 

En début d'année 2015 et après présentation au Directeur Général, un 

groupe de concertation réunissant les différents profils métiers du 

service, va être constitué. 

 

Ce groupe aura vocation à apporter sa contribution au diagnostic, au 

schéma cible et pourra faire des propositions pour compléter la 

constitution des groupes de travail à mettre en place, groupes qui 

auront vocation à travailler à la déclinaison opérationnelle du schéma et 

à l'appropriation par les différents métiers. 

 

 

Par ailleurs, il est rappelé que la direction a toujours précisé qu’il n’était 

pas envisagé de regroupement géographique des équipes.  

 

Les évolutions liées à la mise en œuvre du projet de service et donc 

d’une nouvelle organisation feront l’objet d’une concertation dans le 

cadre de groupes de travail qui seront mis en place. 

 

La direction souhaite que ce projet de service ouvre des opportunités à 

l’ensemble du personnel et permette de valoriser les différents types de 

compétences au sein du service et s’attachera à prendre en compte 

autant que possible les souhaits qui pourraient être exprimés dans les 

phases de dialogue. 

 

La Direction confirme qu'il n'y aura pas de regroupement géographique 
physique ni de mobilité forcée. 
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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°47/2014  
 Vacance définitive d’un poste de RESPONSABLE H/F à la Direction de l’Agence 
Comptable et Financière pour son Département Gestion des Comptes Retraite. 
Niveau 8 – Coefficient  400/635 ou Niveau 9 – Coefficient 430/675 (selon profil). 
Date limite de réception des candidatures au département du personnel : 
19/11/2014 
 
Appel n°46/2014  
 Vacance définitive d’un poste  d’auditeur interne – h/f à la Direction du Pilotage 
et de la Maîtrise des Risques pour son Département Statistiques, Etudes et Audit 
Pôle Audit Interne Niveau 6 – Coeff. 315/512 (statut Cadre) Date limite de 
réception des candidatures au département du personnel : 10/11/2014 
 
Appel n°45/2014 
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 BOURG-EN-BRESSE (01). Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % de technicité + 4 
% de guichet. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 07/11/2014 

 
Appel n°44/2014 
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 
VALENCE (26). Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % de technicité + 4 % de guichet. 
Date limite de réception des candidatures au département du personnel : 
07/11/2014 
 
Appel n°43/2014 
Vacance définitive de poste de 5 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 
: 24/10/2014 

 

1 -  

 

 

 

Offre n°47/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (1H/5F).  

Dans la mesure où il s'agit d'un appel interne, la priorité est donnée à 
l'expérience professionnelle managériale. 

 

 

Offre n°46/2014 : A ce jour, 76 candidatures ont été réceptionnées :  

    Internes : 2 H 

    Externes : 74 (35F/39H) 

 

 

Offre n°45/2014 : A ce jour, 31 candidatures ont été réceptionnées : 

Internes : 3 F – Externes : 28 (24F/4H). Les opérations de 

recrutement sont en cours. 

 

 

Offre n°44/2014 : A ce jour, 35 candidatures ont été réceptionnées :  

Internes : 1 H - Externes : 34 (28/6H). Les opérations de recrutement 

sont en cours. 

 

 

 

Offre n°43/2014 : A ce jour, 29 candidatures ont été réceptionnées :  

Internes : 2 (1H/1F) - Externes : 27 (25F/2H). Les opérations de 

recrutement sont en cours. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°42/2014 
Vacance définitive d’un poste de téléconseiller h/f à la Direction de l’Assurance 
Retraite pour le Département Qualité et Offre de service Multi-canal – Pôle Offre 
de Service Multi-canal  Plateforme de Service. Niveau 3 – coeff. 215/337. Date 
limite de réception des candidatures au département du personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°41/2014 
Vacance définitive de 2 postes Référents Technique Contrôle – H/F à la 
Direction de l’Agence Comptable et Financière pour le Département Production 
Qualité Contrôle – Pôle Contrôle. Niveau 5A – Coeff. 260/432 Filière technique 
Affectation au siège A pourvoir immédiatement.  Date limite de réception des 
candidatures au département du personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°40/2014 
Vacance  définitive de2 postes 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 BOURGOIN. Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % de technicité + 4 % de 
guichet.  Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°39/2014 
Vacance  définitive de 2 postes de référent technique retraite – h/f a la direction 
de l’assurance retraite pour la sous-direction des retraites (SDR) département 
Retraite Centralisé (DRC) CPHORA-IDRHAS-POLE INTERNATIONAL.  Niveau 
5a – coef. 260/432 filière technique. Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°38/2014 
Vacance  définitive de 2  postes de référent technique retraite – h/f a la direction 
de l’assurance retraite pour la sous-direction des retraites (SDR) département 
offre de service en proximité (DOSP) Rhône.  Niveau 5a – coef. 260/432 filière 
technique. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°37/2014 
Vacance  définitive d'un poste de référent technique retraite – h/f a la direction de 
l’assurance retraite pour la sous-direction des retraites (SDR) département offre 
de service en proximité (DOSP) Drome- Ardèche.  Niveau 5a – coef. 260/432 
filière technique. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 24/10/2014 
 
 

1 – (suite) 

Offre n°42/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 14 

candidatures dont : Internes : 4 Femmes - Externes : 10 (dont 2 

Hommes et 8 Femmes). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

Offre n°41/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 4 

candidatures internes (4F). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

Offre n°40/2014 : A ce jour, 45 candidatures ont été réceptionnées : 

Internes : 5 (1H/4F) - Externes: 40 (34F/6H). Les opérations de 

recrutement sont en cours. 

 

 

Offre n°39/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 7 

candidatures internes (3H/4F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

 

Offre n°38/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (2H/4F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

 

Offre n°37/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 4 

candidatures internes (4F). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°36/2014 
Vacance  définitive de 2 postes de référent technique retraite – h/f a la direction 
de l’assurance retraite pour la sous-direction des retraites (SDR) département 
offre de service en proximité (DOSP) Loire.  Niveau 5a – coef. 260/432 filière 
technique. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°35/2014 
Vacance  définitive d'un poste de référent technique retraite – h/f a la direction de 
l’assurance retraite pour la sous-direction des retraites (SDR) département offre 
de service en proximité (DOSP) Ain-Rhône.  Niveau 5a – coef. 260/432 filière 
technique. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°34/2014 
Vacance  définitive de 2 postes référent technique retraite – h/f a la direction de 
l’assurance retraite pour la sous-direction des retraites (sdr) département offre 
de service en proximité (dosp) Isère.  Niveau 5a – coef. 260/432 filière technique. 
Date limite de réception des candidatures au département du personnel : 
24/10/2014 
 
Appel n°33/2014 
Vacance  définitive d'un poste de référent technique retraite – h/f a la direction 
de l’assurance retraite pour la sous-direction des retraites (SDR) département 
offre de service en proximité (DOSP) Savoie – Haute-Savoie.  Niveau 5a – coef. 
260/432 filière technique. Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 24/10/2014 
 
Appel n°32/2014 
Vacance définitive de 2 postes  Référents Technique Carrière – H/F à la 
Direction de l’Assurance Retraite pour la Sous-direction Carrière et Déclarations 
(SDCADE)  
Département Carrière Cibles et Département Carrière avant Retraite. Niveau 5A 
– Coef. 260/432 Filière technique. Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 24/10/2014. 
 
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. Sur les 180 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°36/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (1H/5F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

Offre n°35/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 3 

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

sein de la Branche. 

 

 

Offre n°34/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 5 

candidatures internes (5F). Le dossier est en cours de traitement au 

sein de la Branche. 

 

 

Offre n°33/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 6 

candidatures internes (2H/4F). Le dossier est en cours de traitement 

au sein de la Branche. 

 

Offre n°32/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné 16 

candidatures internes (4H/12F). Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°31/2014 : A ce jour, le dossier est en cours d’étude au sein 

de la Sous Direction du Développement des Ressources Humaines. 
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
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. Sur les 13 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 15 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 5 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 48 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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. Sur les 16 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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 93 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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 39 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°30 /2014 : En définitive, 1 recrutement supplémentaire a été 

réalisé soit 9 candidats retenus (8F/1H). Elles ont pris leurs 

fonctions le 3 novembre 2014 et le dernier candidat retenu, le 5 

novembre 2014. 

 

 

Offre n°29 /2014 : Les 4 candidats retenus (1H/3F) ont pris leurs 

fonctions le 3 novembre 2014. 

 

 

Offre n°28/2014 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 3 

novembre 2014. 

 

 

Offre n°27/2014 : La candidate retenue prendra ses fonctions le 1
er

 

décembre 2014. 

 

 

 

Offre n°26/2014 : Le candidat retenu a pris ses fonctions le 1
er

 

novembre 2014 

 

 

Offre n°25/2014 : les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

 

 

Offre n°24/2014 : les opérations de recrutement sont en cours. 
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1 – Vacances de poste (suite) 

 

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 ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n° 21/2014 : Un appel à candidatures en externe va être lancé 

pour ce poste. 

 

 

 

Offre n° 18/2014 : L’appel de poste n’a plus lieu d’être dans la 

mesure où le cadre titulaire du poste a repris son activité. 

 

DOSICAR 

 
 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1174 dont 168 1
er 

demandes 
1006 réexamens, notif PAP 31, Factures 1486)? 

 

2 – 3 –  

OD 1081 dont 210 1ères demandes et 871 réexamens, 84 

notifications PAP, 1181 factures 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? 161courriers (5 semaines)  

 

89 courriers (3 semaines ) 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 6131)  

 

4 - La Direction précise que le stock de dossiers révisions au 

secteur CPHORA est de 8599 dossiers. 

CONTROLE 
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5) Au 15/07/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 5175 

 Droits Dérivés : 836 

 Révisions : 2595 

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

 EJ antérieures à juillet 2014 : 262 

 EJ  juillet 2014 : 187 

 EJ aout 2014 : 110 

 EJ  septembre 2014 : 1217 

 EJ octobre 2014 : 1949 

 EJ novembre 2014 : 762 

 EJ décembre 2014 : 291 

 EJ 215 : 121 

 

5 - Au 17/11/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 5323 

 Droits Dérivés : 839 

 Révisions : 2936 

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

 EJ < août 2014 : 340 

 EJ aout 2014 : 109 

 EJ  septembre 2014 : 144 

 EJ octobre 2014 : 1146 

 EJ novembre 2014 : 1308 

 EJ décembre 2014 : 883 

 EJ janvier 2015 : 1138 

 EJ février 2015 : 215 

 EJ > février 2015 : 40 

 

 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 848 

 

6 - La Direction précise que 895 demandes sont à enregistrer à ce 

jour. 

EFFECTIF 

 
 

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

 

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

conformément aux réponses apportées les mois derniers. 
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ANNEE 2013-2014

JANVIER-2014 JANVIER-2014

ETP Théo ETP Réel ETP Théo ETP Réel

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

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

26-PAR Montelimar 1,00 1,00

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

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

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

38-PAR Voiron 1,00 1,00

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

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

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

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

69-Lyon-Vaise 13,74 12,74

69-Vénissieux 2,00 1,50 13,80 12,80

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

69-Villeurbanne 13,26 13,26

73-Chambéry 2,00 2,00 14,82 12,82

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

74-PAR Annemasse 1,82 1,00

CPHORA 18,25 16,25

IDRHAS 17,75 16,93

Réseau Proximité 3,00 3,00

SAE 8,08 8,08

SRI-1 20,80 20,80

SRI-2 20,60 20,60

Conseiller Retraite Agents Retraite

 

 

MICRO FILM  

8 - Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (216 au 
10/10/2014) ?   

 

8 - Le stock de recherches en interne pour ce secteur est de : 97 au 

14.11.2014 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (157 au 
10/10/2014) ? 

 

9 - Le stock de recherches émanant des organismes extérieures est 

de : 130 au 14.11.2014. 

DPLF  
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10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (476 dossiers au 13/10/2014) ? 

 

10 - Le volume de dossiers relevant du PLF est de 506 au 17 

novembre 2014. 

APPELS DE CANDIDATURE  

11 -  Si notre organisation syndicale ne peut que se satisfaire du nombre 
conséquent d’appels de candidature, qui permettent ainsi des évolutions de 
carrière pour une grande majorité d’entre eux, nous souhaiterions quelques 
précisions sur l’agence de GRENOBLE 
Le communique 25/2014 prévoit 4 techniciens retraite accueil et le communiqué 
43/2014 prévoit 5 postes de techniciens retraite accueil. Devons nous 
comprendre que le communiqué 43/2014 remplace le communiqué25 ? Ou ces 
2 appels se cumulent ils ? 

 

11 - 9 techniciens conseils retraite vont être recruté pour l’Agence 

de Grenoble. 

12 -  La Direction peut elle nous expliquer les disparités d’appels de candidature 
de techniciens retraite accueil sur l’ensemble de la région ? 

 

12 - La Direction précise que le nombre d’affectations correspond à 

la déclinaison  de la politique de  proximité qui consiste à rattacher 

aux agences les communes qui étaient auparavant rattachés au 

siège, ainsi qu’au remplacement des postes vacants d’ARL et 

d’ARC. 

DEPLACEMENTS  

13 - Lorsque des déplacements de référents techniques retraite seront 
nécessaires, comment seront ils assurés ? 

 

13 – 14 – 15 - La Direction précise que lorsque des déplacements 

seront nécessaires, les référents techniques retraite utiliseront 

selon les situations soit les transports en commun, soit leur 

véhicule personnel, soit le véhicule de service si le secteur dont ils 

dépendent est éligible à ce type de véhicule. 

Il est rappelé que l'appel à candidature d'experts techniques retraite 

précisait que les candidats devaient être titulaire du permis de 

conduire et posséder un véhicule personnel. 

14 - Le référent se déplacera t’il avec son véhicule personnel ? 
 

15 - Le référent devra t il utiliser un véhicule de service ? 
 

NouMeA  

16 - Bien que la Direction ait indiqué le projet NouMéA ne serait mis en œuvre 
qu’au cours du second trimestre 2015, La Direction peut elle néanmoins 
communiquer sur ce sujet, le personnel étant en attente d’informations ? 

 

16 - Le personnel est informé régulièrement de l’avancement du 

projet lors des points d’étapes mensuels ainsi que via l’espace 

partagé mis à sa disposition sur le portail. 

Pour l’heure, la mesure des écarts entre l’organisation actuelle et 

besoins futurs est en cours à l’aide du plan de charge pluriannuel et 

de la cartographie des compétences réalisés au cours du 3
ème

 

trimestre. 

REORGANISATION DACF  
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17 - Dans le cadre des EAEA et dans l’attente de la mise en œuvre de la 
réorganisation de nombreux agents n’ont pas « finaliser » leur entretien, les 
objectifs n’ayant pu être clairement définis. 
Quand ces éléments seront ils donnés ? 
 

17 - Une concertation entre l’ancien responsable et le nouveau 

s’impose comme dans toutes les situations de changement de 

responsable hiérarchique et de changement d’organisation. 

L’agent concerné va être prochainement reçu par le responsable du 

département coordination afin de définir précisément ses nouvelles 

missions et fixer des objectifs en rapport avec celles-ci. 

 

18 - Cette situation de méconnaissance des missions place le personnel dans un 
inconfort important.  
Dans l’hypothèse où pour certaines personnes ou certains métiers, les éléments 
ne pourraient être communiqués rapidement, sur quelles bases ces personnels 
seront ils évalués ? 

 

18 - Le département coordination a été mis en œuvre à compter du 

1
er

 novembre. Une réunion de présentation de l’organisation de ce 

département a eu lieu le 21 octobre à laquelle étaient invités tous les  

cadres du département. 

Depuis, le responsable de département reçoit un à un les membres 

du département coordination et cale avec eux le contenu de leur 

nouveau poste. De nouveaux objectifs pourront si besoin être 

formalisés. 

RETOUR CONTROLE  

19 - La Direction pourrait elle rappeler la procédure à suivre lorsqu’un ARC fait 
un retour à tort (injustifié) à un ARL ?  

 

19 - En cas de retour, l’instructeur doit confirmer sa position via le 

bloc-notes de la notification de correction et répondre aux 

arguments du contrôleur. Lorsque le dossier est remis à disposition 

du contrôle, le contrôleur valide le ou les PCC invalidé(s) à tort.  

Les retours injustifiés doivent être signalés à l’encadrement retraite. 

Ce dernier prend contact avec l’encadrement contrôle pour 

échange. 

La Direction précise que cette situation représente un nombre très 

faible de dossiers (moins de 2 % des retours). 

MUTUELLE  

20 - La Direction peut elle nous indiquer jusqu'à quelle date est conclu l'accord 
national avec la mutuelle ? 
 

20 – 21 – 22 et 23 :  

La complémentaire Santé est régie par le protocole d'accord du 12/08/08 

qui est à durée indéterminée. La  mise en œuvre a été confiée à la 

Commission Paritaire de Pilotage qui a retenu et homologué, sur la base 

du cahier des charges défini dans le protocole d'accord, 3 assureurs. 

Les agents de la CARSAT RA sont assurés auprès du groupe AG2R. 

 

21 - Comment ont été conclues  les dispositions concernant les conjoints 
frontaliers ? 
 

22 - Sont ils inclus ou hors dispositif ? Pourquoi ? 
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23 - Depuis quelle rubrique sur le portail a t'on accès aux accords passés entre 
l'Ucanss et les organismes de prévoyance ? 
 

Toutes les informations concernant la complémentaire Santé et les 

compétences de la Commission Paritaire de Pilotage, mises à 

disposition par l'UCANSS, se trouvent dans le portail : Mes droits et 

mes devoirs/ Site UCANSS/ SALARIES/La complémentaire Santé. 

 

Depuis le 01/06/14, le droit d'option accordé aux frontaliers travaillant en 

Suisse a évolué : ils peuvent toujours choisir entre s'affilier auprès de 

l'assurance maladie suisse (LAMal) ou française mais ne peuvent plus 

opter pour une assurance privée. 

Pour les conjoints ayant le statut de travailleur frontalier : qu'ils aient 

opté pour le régime suisse ou français, il leur est possible de bénéficier 

de la complémentaire Santé dans le cadre du protocole d'accord. 

Toutefois, en cas d'option pour le régime suisse, la démarche de 

remboursement est assez lourde puisqu'il faut justifier des frais, du 

remboursement suisse, de la hauteur des frais qu'aurait pris en charge 

la sécurité sociale française qui est la base de remboursement de la 

complémentaire Santé. 

 

ATTRIBUTION de N4 
 

 

24 - La Direction peut elle nous indiquer si des niveaux 4 seront attribués cette 
année ? 
 

24 et 25 – Les décisions de promotion seront portées à la 

connaissance du personnel concerné prochainement. 

25 - Si oui, dans quels secteurs ?  
 

 

 


