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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°58/2014  
Vacance définitive d’un poste d’un gestionnaire paie - h/f à la Direction des 
Ressources pour son Département Administration du Personnel Pôle Paie. Niveau 
4 – Coeff. 240/377. Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 18/12/2014. 
 
Appel n°57/2014  
Vacance définitive d’un poste technicien conseil retraite – h/f – à la Direction de 
l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction des Retraites Département Retraite 
Centralisé Pôle International. Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % de technicité. Date 
limite de réception des candidatures au département du personnel : 11/12/2014. 
 
Appel n°56/2014  
Vacance définitive d’un poste  de trésorier (h/f) à la Direction de l’agence 
comptable et financière pour son département comptable et financier.  Niveau 3 – 
Coefficient 215/337 A pourvoir immédiatement. Date limite de réception des 
candidatures au département du personnel : 16/12/2014. 
 
Appel n°55/2014  
 Vacance définitive d’un poste d’un(e) secrétaire de direction - h/f a la direction de 
la sante au travail et de l’accompagnement social pour son service social échelon 
local du service social de la drome – base administrative valence. Niveau 4 – 
coeff. 240/377 (statut employé). Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 08/12/2014. 
 
Appel n°54/2014  
 Vacance définitive d’un poste d’un(e) 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 du Service Social de L’Isère – Base administrative 
GRENOBLE. Niveau 6 – Coeff. 315/512 (statut cadre). Date limite de réception 
des candidatures au département du personnel : 08/12/2014. 
 

 

1 -  

 

 

Offre n°58/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 53 

candidatures (10H/43F), dont en Interne : 8 (8F), en Institution : 3 

(3F) et en Externe : 42 (10H/32F). 

 

Offre n°57/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 19 

candidatures (1H/18F), dont en Interne : 6 (6F), en Institution : 2 (2F) 

et en Externe : 11 (1H/10F).  

 

 

Offre n°56/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 20 

candidatures (19F/1H), dont en Interne : 2 (2F), en Institution : 1 (1F) 

et en Externe : 17 (16Fet 1H). 

 

Offre n°55/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 71 

candidatures (66F/5H), dont en Interne : 1 (1H), en Institution : 5 

(5F)et en Externe : 65 (61F/4H)). 

 

 

Offre n°54/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 5 

candidatures en Externe : (4F/1H).  

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°53/2014  
 Vacance définitive d’un poste d’un(e) 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 du Service Social de L’Ardèche. Niveau 6 – Coeff. 
315/512 (statut cadre). Date limite de réception des candidatures au département 
du personnel : 08/12/2014. 

 
Appel n°52/2014  
 Vacance définitive d’un poste d’un(e) assistant(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 du Service Social de l’Ardèche - Base administrative 
AUBENAS. Niveau 5B – Coeff. 285/477 (statut employé).  Date limite de 
réception des candidatures au département du personnel : 08/12/2014. 
 
Appel n°51/2014  
 Vacance définitive d’un poste d’un agent retraite contrôleur – h/f à la Direction  
de l’Agence Comptable et Financière pour son Département Production Qualité 
Contrôle. Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % technicité + 5 % prime de 
responsabilité.  Date limite de réception des candidatures au département du 
personnel : 05/12/2014. 

 
Appel n°50/2014  
 Vacance définitive d’un poste d’un technicien conseil retraite – h/f – à la Direction 
de l’Assurance Retraite pour la Sous-Direction des Retraites Département 
Retraite Centralisé. Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4 % de technicité.  Date limite de 
réception des candidatures au département du personnel : 11/12/2014. 

 
Appel n°49/2014  
 Vacance définitive d’un poste d’un responsable adjoint - h/f à la Direction des 
Ressources pour son Département Central des Moyens Logistiques Service 
Courrier. Niveau 5B – coefficient 285/477 (statut Cadre). Date limite de réception 
des candidatures au département du personnel : 04/12/2014. 

 
Appel n°48/2014  
 Vacance définitive d’un poste  d’un responsable adjoint - h/f à la Direction de 
l'Action Sociale pour son Département Vie Autonome à Domicile. Niveau 5 B – 
Coeff. 285/477 (statut Cadre). Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 04/12/2014. 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°53/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 6 

candidatures (3F/3H), dont en Interne : 1 (1H), en Institution : 5 

(3F/2H)).  

 

 

Offre n°52/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 19 

candidatures (17F/2H), dont en Institution : 1 (1F), en Externe : 18 

(16F/2H).  

 

 

Offre n°51/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 45 

candidatures (36F/9H), dont en Interne : 3 (1H/2F), en Institution : 13 

(13F) et en Externe : 29 (21F/8H)).  

 

 

Offre n°50/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 58 

candidatures (14H/44F), dont en Interne : 22 (18F/4H) et en Externe : 

36 (10H/26F).  

 

Offre n°49/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 17 

candidatures internes (7 H/10F).  

 

Offre n°48/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 33 

candidatures (27F/6H), dont en Institution : 1 (1F), en Interne : 9 

(8F/1H) en Externe : 23 (18F/5H).  

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 

 
Appel n°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). Sur les 6 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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) Sur les 76 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 31 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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. Sur les 35 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 29 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur 
les 14 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°47/2014 : La direction a retenue une candidate. Affectation 

prévue le 5/01/2015 

 

 

Offre n°46/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

 

Offre n°45/2014 : La Direction a retenu une candidate externe. 

Affectation prévue le 5/01/2015 

 

 

 

Offre n°44/2014 : La Direction a retenu une candidate externe. Date 

d’embauche prévue le 5/01/2015 

 

 

 

 

Offre n°43/2014 : La Direction a retenu 4 candidates dont 2 

Institution et 2 Externes. Date d’embauche prévue le 5/01/2015 

Un poste n’a pas été pourvu et fera l’objet d’un nouvel appel à 
candidatures.  

 

 

Offre n°42/2014 : Les opérations de recrutement sont toujours en 

cours. 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 
 
Appel n°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.  Sur les 4 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 

 
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.  Sur les 40 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 7 candidatures réceptionnées la 
Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 6 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 
 
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. Sur les 4 candidatures réceptionnées la Direction a-t-
elle prise sa décision ? 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°41/2014 : La Direction a retenu 2 candidates qui ont pris 

leurs fonctions le 1 Décembre 2014. 

 

 

 

Offre n°40/2014 : La Direction a retenu 2 candidates (1 interne et 1 

externe). Date d’embauche / d’affectation prévue le 05/01/2015. 

 

 

 

Offre n°39/2014 : Les 2 candidats retenus (1F/1H) ont pris leurs 

fonctions le 1 Décembre 2014. 

 

 

 

Offre n°38/2014 : Les 2 candidats retenus (1F/1H) ont pris leurs 

fonctions le 1 Décembre 2014. 

 

 

 

Offre n°37/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 

1
er

décembre 2014. 

 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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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. Sur les 6 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 

 
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. Sur les 3 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise 
sa décision ? 
 
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. Sur les 5 candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa 
décision ? 

 
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. Sur les 6 candidatures réceptionnées la Direction a-t-
elle prise sa décision ? 
 
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. Sur les 16 candidatures 
réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°36/2014 : Les 2 candidates retenues ont pris leurs fonctions 

le 1
er

 Décembre 2014. 

 

 

Offre n°35/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 1
er

 

 Décembre 2014. 

 

 

 

Offre n°34/2014 : Les 2 candidates retenues ont pris leurs fonctions 

le 1
er

 Décembre 2014. 

 

 

 

Offre n°33/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 1
er

 

 Décembre 2014. 

 

 

Offre n°32/2014 : Les 2 candidats retenus ont pris leurs fonctions le 

1
er

 Décembre 2014. 

 

 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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1 – Vacances de poste (suite) 

 
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 ? 
 
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 ? 
 
Appel n°21/2014 
Vacance définitive d'un poste de responsable adjoint(e) de service social – h/f à 
la Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Social pour son 
Service Social Echelon local de Service Social de l’Isère – Base Grenoble. 
Niveau 6 – Coeff. 315/512. Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 22/08/2014. 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°31/2014 : Les opérations de recrutement sont toujours en 

cours. 

 

 

 

Offre n°25/2014 : La Direction a retenu 4 candidats (2F/2H) dont 2 

internes (1F/1H) et 2 externes (1F/1H). Date d’embauche ou 

d’affectation prévue le 5/01/2015 

 

 

 

Offre n°24/2014 : La direction a retenu 1 candidate externe. Date 

d’embauche prévue le 5/01/2015 

 

 

Appel 21/2014 : cet appel a été déclaré infructueux, dès que les 

autorisations de remplacement ont été données par le niveau 

national, ce poste a fait l’objet d’un appel à candidature interne 

(n°54/2014) et externe (n°14020). La date de clôture est fixée au 8 

décembre 2014, l’étude des candidatures est actuellement en cours 

par la DIRESS en lien avec le service social. A ce jour, 5 

candidatures externes ont été réceptionnées (4F/1H).  

 

 

 

DOSICAR 

 
 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1081 dont 210 1
er 

demandes 
871réexamens, notif PAP 84, Factures 1181)? 

 

2 - Situation au 5/12 : OD 1722 dont 314 1ères demandes et 1408 

réexamens, 721 notifications PAP, 1296 factures 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? 89courriers (3 semaines)  

 

3 - 134 courriers (4.5 semaines) 

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

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 8599)  

 

4 - La Direction indique que le stock de dossiers révisions de 

l’agence CPHORA  est de 9893. Il résulte notamment de la réception 

massive des questionnaires annuels émis au mois de novembre 

pour les assurés titulaires de la majoration conjoint. 

CONTROLE 
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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 antérieures à juillet 2014 : 262 

 EJ< aout 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 : 215 

 EJ< février 215 : 40 

 

5 - Au 15/12/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4344  

 Droits Dérivés : 1125 

 Révisions : 3229 

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

 EJ antérieures à septembre : 389 

 EJ  septembre 2014 : 134 

 EJ octobre 2014 : 224 

 EJ novembre 2014 : 354 

 EJ décembre 2014 : 575 

 EJ janvier 2015 : 2069 

 EJ février : 435 

 EJ mars : 154 

 EJ< mars 2015 : 10 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 895 

 

6 - La Direction précise que le nombre de demandes réceptionnées 

non enregistrées à ce jour est de 720. 

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 (97 au 
14/11/2014)?   

8 - Le stock de recherches en interne pour ce secteur est de 126 au 

12.12.2014 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (130 au 
14/11/2014) ? 
 

9 - Le stock de demandes émanant des organismes extérieurs pour 

ce secteur est de 173 au 12.12.2014 

DPLF 
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10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (506 dossiers au 17/11/2014) ? 
 

10 - Le volume de dossiers terminés au PLF est de 530 au 16/12/2014 

NouMeA 
 

 

11 - La Direction indiquait en séance du mois de novembre que le projet 
NouMéA faisait l’objet  d’une analyse des besoins et d’une « cartographie des 
compétences ». Quand la  Direction sera t’elle en mesure de donner des 
informations précises sur ce projet, notamment sur les questions des groupes et 
métiers ? 
 

11 - Conformément au planning du projet, le nouvel organigramme 

est en cours d’élaboration avec en parallèle l’analyse des besoins 

métiers.  

A l’issue, le plan d’accompagnement pourra être construit pour 

finaliser ce dossier d’ici le mois de mars avant présentation aux IRP 

puis information des équipes sur leur positionnement et l’évolution 

éventuelle de leurs compétences. 

REORGANISATION DACF  
 

 

12 - Dans le cadre des EAEA et dans l’attente de la mise en œuvre de la 
réorganisation de nombreux agents n’ont pas « finalisé » leur entretien, les 
objectifs n’ayant pu être clairement définis. 
Quand ces éléments seront ils donnés ? 
La période de 6 mois pour la réalisation des objectifs sera réduite, et dans ce cas 
comment le résultat est-il jugé ? 

 

12 – Une concertation entre l’ancien responsable et le nouveau 

s’imposait comme dans toutes les situations de changement de 

responsable hiérarchique et de changement d’organisation. 

Pour la majorité des agents, les activités réalisées au sein du 

Département Coordination sont les mêmes que précédemment, les 

objectifs sont donc identiques. 

Comme indiqué le mois dernier, seul un agent n’avait pas d’objectifs 

formalisés par son ancien responsable dans la mesure où ceux-ci 

étaient à définir dans le cadre de la nouvelle organisation. Un nouvel 

EAEA a donc été réalisé depuis. 

Il sera tenu compte des éventuels changements dans l’appréciation 

de l’atteinte des objectifs. 

13 - La non communication de la réorganisation de la DACF et des nouvelles 
missions de cette structure  place le personnel dans un inconfort important. La 
Direction pourrait-elle mettre à jour le portail intranet et diffuser si possible les 
missions dévolues à cette structure ? 
 

13 - La mise à jour de l’organigramme général est en cours. Une 

brève sur le portail sera proposée en janvier. 

RETOUR CONTROLE 
 

 

14 - La Direction nous indiquait en réponse à notre question 19 du 20 novembre 
2014 que le taux de retour injustifié était de 2%. Sur quelles données s’appuie 
cette statistique ? 
 

14 - Une étude a été réalisée entre la Direction de l’Assurance 

Retraite et le Département Production Qualité Contrôle à partir du 

recensement des signalements des ARL. 

MUTUELLE 
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15 - A la question 23 (séance du 20/11/2014), la Direction nous indiquait les 
modalités pour les conjoints frontaliers et citait les droits depuis le 01/06/2014. 
Or, dans le protocole de 2008, une mention apparaît pour les bénéficiaires au 
Chapitre II article 6, quant au dispositif depuis le 01/06/2014 seules figurent les 
règles de portabilité. 
La Direction peut elle nous donner la référence exacte servant de support  à sa 
réponse ? 
 

15 – Les éléments concernant la situation des frontaliers Suisse 

sont disponibles sur le site AMELI.fr dans la rubrique « vous êtes 

frontalier suisse ». 

S’agissant de la situation des conjoints frontaliers suisse au regard 

de la complémentaire, les informations sont issues d’une 

conversation téléphonique avec l’AG2R qui est joignable au 

0974.50.50.50, tel que cela apparaît sur le Portail. 

ATTRIBUTION N4 
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16 - Les décisions concernant l’attribution des niveaux 4 ont elles toutes été 
portées à la connaissance des intéressés ?  
 

16 – Il appartenait à chaque manager d’informer les bénéficiaires. 

En tout état de cause, le département du personnel a terminé la saisie 

des promotions et adressé les notifications afférentes aux agents 

concernés. 

 

EAEA 
 

 

17 - Lorsqu’un agent demande son changement de service, la Direction peut elle 
nous dire quel délai est nécessaire pour donner une réponse ? 
 

17 - Les demandes de changement de service ou de mobilité 

professionnelle sont exprimées dans le cadre de l’entretien annuel. 

La Direction s’est engagée à ce qu’une réponse soit apportée avant 

le 31 décembre de l’année en cours. 

ATTRIBUTION POINT DE COMPETENCE TRANSPORT 
 

 

18 - Lorsqu’un agent ne bénéficie plus d’un dédommagement lié au transport, 
quelle démarche doit il faire pour se voir attribuer le point de compétence 
supplémentaire ? 
 

18 - Le point de compétence n'a été attribué en 2010 qu'aux agents ne 

bénéficiant pas de l'aide au transport instituée par le décret du 30 

décembre 2008. Le bénéfice de cette disposition ne pouvant se cumuler 

avec l'aide au transport, toute demande visant à bénéficier de cette 

dernière mesure conduit à la suppression du point de compétence.  

Les agents ayant bénéficié du dispositif d'aide au transport ne peuvent 

pas se voir attribuer un point de compétence. Cette règle avait été 

énoncée comme telle à l'ensemble du personnel par courriel du 11 mai 

2010. 

 

 

INTEMPERIES 
 

 

19 - Lors de fortes intempéries (neige, verglas, inondations,…) un agent peut il, 
après accord,  se rendre sur un lieu de travail plus proche de son domicile, 
lorsque cette possibilité est réalisable ? 
 

19 – Il n’existe aucune décision de principe en la matière. Seule une 

décision au cas par cas pourrait dès lors être prise. 

PRISE DES RENDEZ-VOUS 
 

 

20 - Les ARL des agences nous indiquent préférer un rendez-vous lors de la 
délivrance d’une demande plutôt qu’au dépôt. 
Leur demande sera t’elle prise en compte rapidement car cette disposition 
optimiserait le temps et la qualité de traitement des dossiers ? 
 

20 - La Direction rappelle qu’une étude sur l’organisation des 

rendez-vous (dépôt-délivrance) est en cours avec une 

expérimentation sur plusieurs sites. Un premier bilan a été effectué, 

des aménagements ont été proposés et une nouvelle phase 

d’expérimentation est en cours. 

VFU 
 

 

21 - Une étude a t’elle été réalisée concernant le gain financier lié à la 
suppression des VFU ? 
 

21 - La Direction ne possède pas à ce jour d’informations relatives à 

l’impact financier  de cette nouvelle disposition. 
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AGENCE RETRAITE GRENOBLE 
 

 

22 - Le changement des moquettes de l’agence de Grenoble est il envisagé ? 
Si oui, nos collègues déclarent préférer un revêtement sol pvc plus hygiénique. 
 

22 - Le remplacement des moquettes aura lieu dans le cadre des 

travaux de rénovation (prévus en 2015) ; les travaux sont bien 

prévus avec du sol plastique. 
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C.F.D.T.  

1 – Appels de postes 

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

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

poste du candidat retenu ? 

     

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

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

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

 

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

de proposition de KACILEO », en novembre que « des candidats sont à 

présenter au chef de branche, cette opération est en cours de planification ». 

 

En novembre la Direction n’a donné aucune réponse à notre question 

- Ce poste étant vacant depuis plus de sept mois, qui en assume l’intérim ? 

De plus nous demandons à la direction de bien vouloir nous donner plus de 

précision sur 

-  « Cette opération est en cours de planification » avec les dates des 

programmations des entretiens.  

 

 

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 » et en novembre qu’« un appel à candidature en externe va être lancé 

pour ce poste prochainement ». 

Qu’entend la Direction par « prochainement » ce poste étant vacant depuis août 

2014. Qui assume l’intérim depuis août 2014 ? 
 

1 –  

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°06/2014 : La Branche a proposé un candidat externe. Cette 

proposition a été soumise à la validation du Directeur Général.  

 

 

 

 

 

 

 

Appel 21/2014 : La Direction rappelle que l’organisation des services 

relève de la sa responsabilité, aucun intérim n’a pu être assuré dans 

la mesure où un appel de candidature interne s’est révélé être 

infructueux. La Direction précise enfin que dès que les autorisations 

de remplacement ont été données par le niveau national, ce poste a 

fait l’objet d’un appel à candidature interne (n°54/2014) et externe (n° 

14020). La date de clôture est fixée au 8 décembre 2014, l’étude des 

candidatures est actuellement en cours par la DIRESS en lien avec 

le service social. A ce jour, 5 candidatures externes ont été 

réceptionnées (4F/1H). 
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1 – Appels de postes 
 

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

Accueil – 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 » 

et en novembre que « les opérations de recrutement sont en cours » 

 

Les réponses de la Direction manque de précision, 

Combien d’entretien on eu lieu sur les 39 candidatures reçu en septembre 

2014 ? 

Qu’en la Direction pense t’elle avoir fait sont choix sur le/la candidat(e) ? 

 

 

Appel de candidatures internes 25/2014 – 9 Techniciens(nes) Conseil Retraite 

Accueil – 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.  

 

 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 Grenoble – 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. 

 

Le cumul de candidatures pour  ces deux appels font un total de 9 candidatures 

pour l’Agence Retraite de Grenoble. 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°24/2014 : 3 candidates externes ont été reçues en entretien.  

La Direction a retenu 1 candidate externe. Date d’embauche prévue 

le 05/01/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres n°25/2014 et 43/2014 : 21 candidats ont été reçus en entretien, 

dont :  

- 5 Candidats internes (4F/1H) 

- 5 Candidatures institution : (F) 

- 11 Candidatures Externes : (8F/3H) 

 

La Direction a retenu 8 candidats dont :  

- 2 internes (1F/ 1H) 

- 2 Institution (2F) 

- 4 externes (3F/1H) 

 

Date d’embauche ou d’affectation prévue le 05/01/2015 

Le 9
ème

 poste non pourvu à ce jour fera l’objet d’un nouvel appel à 

candidatures.  
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1 – Appels de postes (suite) 
 

- Pour l’appel 25/2014 

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 » en novembre que « les opérations de 

recrutement sont en cours » 

 

- Pour l’appel 43/2014 

 

Qu’ « à ce jour 29 candidatures ont été réceptionnées : 2 Internes (1H/1F) – 27 

Externes (25F/2H) « les opérations de recrutement sont en cours » 

Nous demandons à la Direction le nombre d’entretiens déjà réalisés sur ces 

deux appels ? Des postes ont-ils été pourvu?   
 

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 » et en novembre que « à ce jour le dossier est en cours d’étude au 

sein de la Sous Direction du Développement des Ressources Humaines ». 

 

Des entretiens ont-ils eu lieu? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e)? 
 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à 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 » 

 Des entretiens ont-ils eu lieu? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e)? 

 

1 – (suite) 

 

Idem précédent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°31/2014 : Les opérations de recrutements sont toujours en 

cours au sein de la Sous Direction du Développement RH. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°32/2014 : Les deux candidats retenus ont pris leurs 

fonctions de 1
er

 Décembre 2014. 
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1 – Appels de postes (suite) 
 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à 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 » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné 5 candidatures internes (5F). Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue une candidate ? 
 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné 3 candidatures internes (3F). Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue une candidate ? 
 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°33/2014 : La candidate retenue (1F) a pris ses fonctions de 

1
er

 Décembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°34/2014 : Les deux candidates retenues (2F) ont pris leurs 

fonctions de 1
er

 Décembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°35/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 1
er

 

 Décembre 2014. 
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1 – Appels de postes (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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à 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 » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné 4 candidatures internes (4F). Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue une candidate ? 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à 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 » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 
 

1 – (suite) 

 

Offre n°36/2014 : Les 2 candidates retenues ont pris leurs fonctions 

le 1
er

 Décembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°37/2014 : La candidate retenue a pris ses fonctions le 1
er

 

 Décembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°38/2014 : Les 2 candidats retenus (1F/1H) ont pris leurs 

fonctions le 1 Décembre 2014. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à 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 » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour 45 

candidatures ont été réceptionnées : 5 internes (1H/4F) – 40 externes (34F/6H). 

Les opérations de recrutement sont en cours» 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné 4 candidatures internes (4F). Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche » 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue une candidate ? 

1 – (suite) 

 

Offre n°39/2014 : Les 2 candidats retenus (1F/1H) ont pris leurs 

fonctions le 1 Décembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°40/2014 : 7 Candidats externes (6F/1H) ont été reçus en 

entretien.  

La Direction a retenu 2 candidates (1 interne et 1 externe). Date 

d’embauche / d’affectation prévue le 05/01/2015. 

 

 

 

 

 

Offre n°41/2014 : La Direction a retenu 2 candidates qui ont pris 

leurs fonctions le 1 Décembre 2014. 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Il est surprenant de constater que sur 15 appels de candidatures dont le plus 

ancien date de mars 2014 , aucun poste pour l’instant n’a été pourvu et que les 

candidatures n’en sont encore qu’au stade de traitement soit au sein de la 

branche, soit que les opérations de recrutements sont en cours, soit en étude 

au sein des ressources !!! 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné 14 candidatures totales dont : 4 internes (4F) – 10 externes 

(2H/8F). Le dossier est en cours de traitement au sein de la Branche » 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

Voir appel de candidature n° 25/2014 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour 35 

candidatures ont été réceptionnées : 1 interne (1H) – 34 externes (28H/6F). Les 

opérations de recrutement sont en cours» 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

 

1 – (suite) 

 

 

 

 

Offre n°42/2014 : L’appel de candidatures internes lancé en 

remplacement d’un téléconseiller muté dans un autre organisme n’a 

pas abouti en raison de sa réintégration dans son secteur.   

 

Un nouvel appel sera cependant prochainement lancé en 

remplacement de 3 téléconseillers retenus sur des postes de TCR. 

Aussi, les candidatures réceptionnées suite à l’offre n°42/2014 

seront réexaminées dans le cadre de ce nouvel appel à 

candidatures.  

 

 

 

Offre n°44/2014 : 6 candidats (5F/1H) externes ont été reçus en 

entretien.  

La Direction a retenu une candidate externe. Date d’embauche 

prévue le 05/01/2014 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour 31 

candidatures ont été réceptionnées : 3 interne (3F) – 28 externes (24H/4F). Les 

opérations de recrutement sont en cours» 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour 76 

candidatures ont été réceptionnées : 2 interne (2H) – 74 externes (39H/35F). 

Les opérations de recrutement sont en cours» 

 

 Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

La Direction a-t-elle retenue un(e) candidat(e) ? 

 

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. 

 

Lors des DP de novembre la Direction nous indique qu’ « à ce jour le Pôle RH a 

réceptionné 6 candidatures internes (1H/5F)» 

 

La Direction a-t-elle reçu d’autres candidatures, H/F, interne, externe ? 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°45/2014 : 5 candidats (4F/ 1H) ont été reçus en entretien.  

La Direction a retenu 1 candidate externe. Date d’embauche prévue 

le 5/01/2015 

 

 

 

 

 

 

Offre n°46/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre n°47/2014 : En définitive, 7 candidatures internes (6F/1H) ont 

été réceptionnées par le Pôle Etudes RH.  

La direction a retenu une candidate interne. Affectation prévue le 

5/01/2015 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidatures Internes 48/2014 – 1 Responsable Adjoint H/F – La 

Direction de l’Action Sociale – Département Vie Autonome à Domicile – Poste 

définitivement Vacant – Niveau 5B - Coeff. 285/477 – A pourvoir immédiatement 

– Date de clôture le 4 décembre 2014. 

 

Cet appel correspond en fait à la transformation d’un poste d’Assistante suite à 

départ à la retraite en poste d’adjoint au responsable D.V.A.D. Par qui les 

tâches effectuées jusqu’à présent par cette Assistante le seront à l’avenir ? 

Seront-elles dispatchées sur d’autres agents ? Lesquels ? Quel niveau ont ces 

agents ?  

Combien de candidature, la Direction a-t-elle reçu : H/F, Interne – Externe ? 

 

Appel de candidatures Internes 49/2014 – 1 Responsable Adjoint H/F – La 

Direction des Ressources – Département Central des Moyens Logistiques – 

Service Courrier – Poste définitivement Vacant – Filière management – Niveau 

5B - Coeff. 285/477 (statut Cadre) – A pourvoir immédiatement – Date de clôture 

le 4 décembre 2014. 

 

Combien de candidature, la Direction a-t-elle reçu : H/F, Interne - Externe 

 

Appel de candidatures Internes 50/2014 – 1 Technicien Conseil Retraite H/F – 

La Direction de l’Assurance Retraite – Sous Direction des Retraite – 

Département Retraite Centralisé – Poste définitivement Vacant – Niveau 4 - 

Coeff. 240/377 – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 12 décembre 

2014. 

 

Combien de candidature, la Direction a-t-elle reçu : H/F, Interne - Externe 

 

Appel de candidatures Internes 51/2014 – 1 Agent Retraite Contrôleur  H/F – La 

Direction de l’Agence Comptable et Financière – Département Production 

Qualité Contrôle – Poste définitivement Vacant – Filière management – Niveau 4 

+ 4% de technicité + 5% prime de responsabilité - Coeff. 240/377 – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 5 décembre 2014. 

 

Combien de candidature, la Direction a-t-elle reçu : H/F, Interne - Externe 

 

 

1 – (suite) 

Offre n°48/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 33 

candidatures (27F/6H), dont en Institution : 1 (1F), en Interne :9 

(8F/1H) en Externe : 23 (18F/5H).  

La fonction d’assistante a été confiée à un agent du DVAD ayant 

exercé par le passé cette fonction. Les autres questions relèvent de 

la seule responsabilité de l’employeur dans la mesure où il a en 
charge l’organisation des services. 

 

 

 

Offre n°49/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 17 

candidatures internes (7 H/10F). Le dossier est en cours de 

traitement au sein de la Branche. 

 

 

 

Offre n°50/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 58 

candidatures (14H/44F), dont en Interne : 22 (18F/4H) et en Externe : 

36 (10H/26F).  

 

 

 

Offre n°51/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 45 

candidatures (36F/9H), dont en Interne : 3 (1H/2F), en Institution : 13 

(13F) et en Externe : 29 (21F/8H)).  
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidatures Internes 52/2014 – Un(e) Assistant(e) de Service Social 

H/F – La Direction de la Santé au travail et de l’Accompagnement Social – 

Service Social – Echelon Local du Service Social de l’Ardèche – Base 

administrative AUBENAS – Poste définitivement Vacant – Niveau 5B - Coeff. 

285/477 – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 8 décembre 2014. 

 

Combien de candidature, la Direction a-t-elle reçu : H/F, Interne - Externe 

 

Appel de candidatures Internes 53/2014 – Un(e) Responsable Adjoint(e) de 

Service Social H/F – La Direction de la Santé au travail et de l’Accompagnement 

Social – Service Social – Echelon Local du Service Social de l’Ardèche – Poste 

définitivement Vacant – Niveau 6 - Coeff. 315/512 – A pourvoir immédiatement 

– Date de clôture le 8 décembre 2014. 

 

Combien de candidature, la Direction a-t-elle reçu : H/F, Interne - Externe 

 

Appel de candidatures Internes 54/2014 – Un(e) Responsable Adjoint(e) de 

Service Social H/F – La Direction de la Santé au travail et de l’Accompagnement 

Social – Service Social – Echelon Local du Service Social de l’Isère - Base 

administrative de GRENOBLE  – Poste définitivement Vacant – Niveau 6 - 

Coeff. 315/512 – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 8 décembre 

2014. 

 

Combien de candidature, la Direction a-t-elle reçu : H/F, Interne - Externe 

 

Appel de candidatures Internes 55/2014 – Un(e) Secrétaire de Direction H/F – 

La Direction de la Santé au travail et de l’Accompagnement Social – Service 

Social – Echelon Local du Service Social de la Drôme - Base administrative de 

VALENCE  – Poste définitivement Vacant – Niveau 4 - Coeff. 240/377 – A 

pourvoir immédiatement – Date de clôture le 2 janvier 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu Des candidatures : H/F, Interne – Externe 

 

Appel de candidatures Internes 56/2014 – Un Trésorier H/F – La Direction de 

l’Agence Comptable et financière – Département Comptable et Financier – 

Poste définitivement Vacant – Niveau 3 - Coeff. 2185/337 – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 16 décembre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu Des candidatures : H/F, Interne – Externe 

 

1 – (suite) 

 

Offre n°52/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 19 

candidatures (17F/2H), dont en Institution : 1 (1F), en Externe : 18 

(16F/2H).  

 

 

 

Offre n°53/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 6 

candidatures (3F/3H), dont en Interne : 1 (1H), en Institution : 5 

(3F/2H)).  

 

 

Offre n°54/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 5 

candidatures en Externe : (4F/1H).  

 

 

 

 

 

Offre n°55/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 71 

candidatures (66F/5H), dont en Interne : 1 (1H), en Institution : 5 

(5F)et en Externe : 65 (61F/4H)). 

 

 

Offre n°56/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 20 

candidatures (19F/1H), dont en Interne : 2 (2F), en Institution : 1 (1F) 

et en Externe : 17 (16Fet 1H). 
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1 – Appels de postes (suite) 

 

Appel de candidatures Internes 57/2014 – 1 Technicien Conseil Retraite H/F – 

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

Département Retraite Centralisé – Pôle International – Poste définitivement 

Vacant – Niveau 4 - Coeff. 240/377 – A pourvoir immédiatement – Date de 

clôture le 12 décembre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu Des candidatures : H/F, Interne - Externe 

 

Appel de candidatures Internes 58/2014 – 1 Gestionnaire Paie H/F – La 

Direction des Ressources – Département Administration du Personnel – Pôle 

Paie – Poste définitivement Vacant – Niveau 4 - Coeff. 240/377 – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 18 décembre 2014. 

 

La Direction a-t-elle reçu Des candidatures : H/F, Interne – Externe 

 

Appel de candidatures Interne 59/204 – 1 responsable Adjoint H/F – la Direction 

de l’Agence Comptable et Financière – Département Production Qualité 

Contrôle. Poste définitivement Vacant – Niveau 7 – Coef. 360/587 – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 23 décembre 2014 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures : H/F interne – Externe ? 

 
 

1 – (suite) 

Offre n°57/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 19 

candidatures (1H/18F), dont en Interne : 6 (6F), en Institution : 2 (2F) 

et en Externe : 11 (1H/10F).  

 

 

 

Offre n°58/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 53 

candidatures (10H/43F), dont en Interne : 8 (8F), en Institution : 3 

(3F) et en Externe : 42 (10H/32F). 

 

 

 

Offre n°59/2014 : A ce jour, aucune candidature n’a été réceptionnée.  

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 

 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 

 

Au 

07/11/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

 

1081dont 

210 1ère  

demandes 

et 871 

réexamens 

Notification  

PAP 

246 295 721 244 648 524 152 864 895 31 81 

Factures  

individuelles 

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 1181 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

  

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) 

 

89 

 (3 semaines) 

 

 

Situation au 5/12/2014 : 

1722 Ouvertures de droit dont 314 premières demandes et 1408 

réexamens (échéances mars 2015 et avril 2015) 

 

 

721 notifications  

1296 factures (489 forfaits, 73 factures individuelles, 74 kits et 660 

paiements manuels hors PPAS) 

 

 

 

134 (4.5 semaines) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
 

 

3 - Agence retraite de Villeurbanne 

Des travaux vont être réalisés à l’Agence de Villeurbanne sur janvier et février 
2015, l’installation de signalétique extérieure est-elle prévue ? En effet depuis 
l’ouverture de l’Agence aucune signalétique visible ne figure dans la galerie 
marchande. Problème déjà signalé à maintes reprises mais sans effet à ce jour. 

Les assurés se plaignent régulièrement sur cet état de fait et les commerçants 
voisins orientent sans cesse notre population. 

Que compte faire la Direction ? 

 

3 - La question de la signalétique manquante a été abordée le 16 

décembre par un membre du CHS.CT ; l’étude sur la mise en place 

de panneaux supplémentaires au niveau de la galerie sera prise en 

compte dans les travaux. Il est bien entendu qu’il pourra y avoir un 

décalage après la fin des travaux prévus autour du 15 mars car il 

faudra que la CARSAT demande l’autorisation au syndic (parties 

communes).   

DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  

4 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

4 -  
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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 17/11 

Droit 

propre 
3514 3613 3995 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 3991 5175 5323 

EJ 

dépassées 

DP 

  547  515 545 330 266 231 218 287 460     1739 

Pension 

de 

réversion 

654 727 891 819 740 595 371 370 431 437 556 729 890 939 1085 836 839 

révisions 1444 1780 1990 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 2333 2595 2939 

 

 

Au 15/12/2014, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4344 

 Droits Dérivés : 1125 

 Révisions : 3229 

 

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

propres ? 
 

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

 

EJ Antérieures a 

Août   2014 

EJ 

Août 

2014 

EJ  

Sept   2014 
EJ   

Octobre 

2014 

EJ  

Novembre 

2014 

EJ 

Décembre 

2014 

EJ Janvier 

2015 

 EJ Futures    

340 109 144 1146 A préciser A préciser A préciser A préciser  

 

 

 EJ antérieures à septembre : 389 

 EJ  septembre 2014 : 134 

 EJ octobre 2014 : 224 

 EJ novembre 2014 : 354 

 EJ décembre 2014 : 575 

 EJ janvier 2015 : 2069 

 EJ février : 435 

 EJ mars : 154 

 EJ< mars 2015 : 10 

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

Sous Direction du Service Social 
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5 - Service Social / Ordinateurs portables 

En décembre 2012, un bilan a été présenté en CHSCT et la direction précisait 
que les travaux de déploiement étaient en cours (2013) 

A ce jour, il n’y a toujours pas d’ordinateurs portables dans la plupart des bases 
du service social. 

La direction peut-elle nous préciser où en est ce dossier ?   

Nombre d’ordinateurs attribués, lieu ? 

Qu’en est-il d’un déploiement renforcé pour les assistants sociaux qui effectuent 
des permanences extérieures ? 

 

5 - Le projet de déploiement d’ordinateurs portables a été affecté par 

la mise en place d’Advenir V7 qui a supprimé la possibilité de 

développement de lignes ADSL. Sur cette base, une demande a été 

faite auprès des CPAM hébergeant les lieux de permanences ciblés 

dans la phase 1 de déploiement pour avoir un accès internet. Les 

réponses des CPAM ont été différentes en fonction de leurs 

politiques de sécurité informatiques. 

Accord dans l’Ain permettant le maintien de 4 ordinateurs portables. 

Accord en Ardèche : 1 ordinateur portable. 

Accord récent dans le Rhône permettant de déployer a minima un 

portable prochainement (probablement 3 à terme). 

Refus en Isère, Loire, Savoie et Haute Savoie. 

Un test avec une clé 3G a par ailleurs été réalisé dans la Loire, avec 

des résultats peu satisfaisants (profil d’AS volante). Un nouveau test 

va être réalisé en janvier à Aix les Bains. Sur cette base, 

l’opportunité de poursuivre le déploiement sera réétudiée. 

6 - Budget de déplacement 

Lors des DP de Novembre la direction « espérait que les efforts de chacun et 
l’application des mesures décidées permettra de respecter l’enveloppe 
annuelle… » 

La direction peut elle préciser les économies réalisées alors que des 
permanences, des réunions partenariales… ont été supprimées, entraînant des 
répercussions sur la qualité du service rendu aux usagers, de même au niveau 
de la Direction des Risques professionnelles avec  la limitation des actions 
menées. 

 

6 - Pour le service social, les efforts réalisés sur le ciblage des 

déplacements devraient permettre de rentrer dans l’enveloppe 

allouée, représentant une économie de 48 000 euros. 

Pour la DPRP, l’enveloppe initiale ne sera pas respectée. 

L’économie finale réalisée devrait être de l’ordre de 20 000 euros. 

TOUTES DIRECTIONS  
 

 

7 - Réfectoire Aubigny 

Etant donné le contexte économique de plus en plus difficile, le nombre de 
personnes mangeant au réfectoire augmentent de jour en jour. Après avoir 
agrandi celui de Flandin, le réfectoire d’Aubigny semble à son tour saturé. 

La direction peut-elle intervenir auprès de la fédération afin de trouver une 
solution ?  

 

7 – La Direction précise que cette demande sera transmise à la 

Fédération. 
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C.G.T.  

1 – Secteur Département Support Production 
 
Suite à la création de CAPTURE, les agents du secteur DSP se posent plusieurs 
questions :  
 
- Quel sera leur avenir ?  
- Va-t-il rester une petite cellule pour l’identification, notamment pour les 
courriers étrangers ?  
- Si les agents postulent dans d’autres services, seront-ils prioritaires pour être 
retenus ?  
- Sinon seront-ils placés d’office dans d’autres secteurs ?  
 

1 - La Direction précise qu’une étude d’organisation est en cours sur 

les secteurs courriers. Il est prévu de faire un retour auprès des  

agents du secteur DSP et aux IRP en février ou en mars, 

conformément au macro-planning qui a été communiqué aux 

représentants du personnel. 

2 – Appel de candidature de chargé de recherches et d’enquêtes à la Direction 
de l’Action Sociale  
 
Pour mémoire, lors de la dernière réunion des délégués du personnel, nous nous 
étonnions que cet appel soit interne à la DAS et s’inscrive dans le cadre d’un 
redéploiement.  
 
La Direction avait répondu qu’il s’agissait d’un poste provisoirement vacant au 
Département Accompagnement de Projets et Relations Partenariales et, entre 
autres, que c’était une opportunité pour les techniciens de l’Action Sociale de 
s’inscrire dans un développement de parcours professionnel et de découvrir 
d’autres missions.  
 
Si nous adhérons tout à fait à l’esprit de cette réponse quant à l’évolution 
professionnelle des agents, pour autant, elle ne doit pas conduire à des appels 
en interne dans les secteurs, presque sous le manteau. En effet, si chaque 
servie procédait à des appels de candidature à l’identique et pour les mêmes 
raisons louables qu’avance la direction, il n’y aurait plus de transparence dans ce 
domaine, ni pour le personnel, ni pour ses élus.  
 
Aussi, nous lui demandons que les appels de candidatures soient publiés 
systématiquement dans tout l’organisme afin d’assurer une équité en termes 
d’informations à tous les agents.  
 
De plus, la direction n’a pas répondu à la question suivante : les agents hors 
DAS pouvaient ils postuler ?  
 

2 – La Direction rappelle que le principe en la matière est une diffusion 

des appels de candidature dans tout l'organisme afin d'assurer une 

équité en termes d'informations, comme indiqué dans la question mais 

aussi d'égalité des chances. 

 

La situation visée dans la question constitue une exception dans la 

mesure où l'objectif est certes de pourvoir le poste du titulaire absent 

mais surtout d'offrir une opportunité à des techniciens d'action sociale 

pour renforcer leur culture institutionnelle et de prendre en compte le 

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

missions. Compte tenu de ces éléments et de manière exceptionnelle, les 

agents hors DAS ne sont pas invités à postuler. 
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3 – Mutualisation du débordement téléphonique  
 
Lors de la dernière réunion, à notre question sur la mutualisation du 
débordement téléphonique avec d’autres CARSAT, la direction a complété sa 
première réponse (qui concernait la pénibilité et non le débordement), en 
indiquant qu’une réflexion était actuellement en cours sur ce projet avec des 
CARSAT du Grand Sud (Rhône Alpes, Sud Est, Languedoc Roussillon et Midi 
Pyrénées).  
 
Ce projet, prévu par la COG en même temps qu’une externalisation de 20 % des 
appels, est-il étudié au niveau national ? D’autres CARSAT sont elles visées 
aussi dans la COG par une mutualisation de leur débordement ainsi que par une 
externalisation d’une partie de celui-ci ?  
 
La Direction peut elle nous dire combien de temps sera consacrée à cette 
étude ?  
 
Le personnel souhaite rappeler que son action portait sur l’embauche d’effectifs 
supplémentaires pour la plateforme et qu’il n’est pas satisfait de voir qu’on 
répond à cette revendication par une externalisation d’une partie de l’activité.  
 
De plus, deux de ces CARSAT, celle de Toulouse et de Montpellier, connaissent 
actuellement des mouvements sociaux importants en raison des difficultés 
qu’elles rencontrent au regard des charges de travail du au manque de 
personnel. En effet, aux mêmes causes, les mêmes effets ! 
 
La mutualisation prônée par tous ces décideurs qui ne connaissent rien au 
terrain, ni aux difficultés qu’imposent leurs décisions aux assurés sociaux, va 
très vite trouver ses limites.  
 
Finalement, peut être que ces décideurs réussiront au moins une mutualisation, 
celle du conflit social…. 

 
 

3 - La réponse téléphonique fait partie des activités concernées par 

le programme national de mutualisations en réseau, au titre des 

« activités à forte volumétrie ». 

Ainsi, un projet national « Mutualisation du téléphone » vient d’être 

lancé afin de permettre à la Branche de gérer de manière pérenne 

les fortes variations de l’activité téléphonique. 

En parallèle, les Carsat Grand Sud – Languedoc-Roussillon, Sud-

Est, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes – ont amorcé au printemps 2014 

une réflexion commune visant à mutualiser une partie de leur 

charge d’appel afin de mieux maîtriser les pics d’activité. 

Les résultats de ces travaux viendront alimenter le projet national, 

sur une hypothèse d’externalisation d’une partie des flux dont 

l’étude devrait se poursuivre sur 2015 pour une mise en œuvre au 

plus tôt au dernier trimestre 2015.  

Les IRP seront consultés à ce sujet dès lors que la phase 

exploratoire sera terminée, et qu’une hypothèse de mise en œuvre 

aura été arrêtée. 
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4 – Agence de Vienne 
 
La Direction a répondu pour cette agence que le liquidateur nommé dans un 
poste de cadre sur un autre site ne serait pas remplacé dans cette agence.  
 
La Direction a-t-elle bien mesuré les conséquences sur cette petite équipe pour 
qui il était déjà très difficile de fonctionner ? En effet, un agent en moins sur un 
petit nombre présent a un impact très fort dans l’activité quotidienne pour assurer 
l’accueil, les rendez vous et les EIR, sans compter les périodes de fort 
absentéisme (congés ou maladie).  
 
Nous demandons à la direction de revoir sa position, que répond elle ?  
 

4 - La Direction confirme la réponse donnée indiquant que l’agent ne 

sera pas remplacé à l’agence de Vienne. 

S’agissant de l’organisation de l’activité à l’agence de Vienne, le 

Département Offre de Service en Proximité planifie régulièrement la 

mutualisation de la production entre les agences en fonction de la 

situation de chaque site. 

S’agissant des EIR il est prévu pour l’ensemble des sites de donner 

la priorité au début de l’année 2015  au traitement des demandes de 

droits et de faire traiter en tant  de besoin les EIR par les conseillers 

retraite. 

5 – CPG 2014-2017 et suppressions de postes dans la branche retraite 
 
Afin que l’ensemble du personnel soit informé rapidement des orientations du 
CPG en termes d’effectifs, la direction peut elle nous dire combien de postes 
devront avoir été rendus à la fin du CPG en 2017 ? 
 

5 – Ces éléments ont été expliqués par Monsieur le Directeur 

Général lors du CE consacré au CPG vieillesse en date du 11 

décembre dernier. 

Au final, ce sont 57 postes qui devront être rendus à la fin du CPG. 

 

 

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

6 – 9 TCR vont se voir attribuer le niveau 4 ainsi que la prime de 4% sur 

la paie de décembre avec effet rétroactif à la date de certification DFI, 

soit au 13 juin 2014. 

2 TCR ont été remis en observation pour 3 mois. 
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7 – Réponse téléphonique de niveau 1 
 
Lors de la dernière réunion, nous avions attiré l’attention de la direction sur le fait 
que les appels de candidature pour les postes de techniciens conseil retraite 
comportaient une mention de réponse partagée dans le descriptif de l’activité.  
 
La Direction nous répond qu’il est dans les attributions des techniciens conseil 
retraite de répondre à des appels téléphoniques soit pour des dossiers en cours, 
soit dans le cadre de la réponse téléphonique partagée.  
 
Nous persistons donc à penser que cette réponse vient contredire l’engagement 
du directeur sur le sujet et les agents se posent des questions sur la réalité de 
cet engagement.  
 
En effet, les agents retraite et carrière sont mobilisés actuellement contre leur 
intégration de force dans la plateforme téléphonique telle que l’a décidé la 
direction le 23 octobre 2012. 
 
Le directeur s’est engagé à ce que l’activité téléphonique de niveau 1 ne soit pas 
intégrée dans les activités et compétences des référentiels métiers concernés. 
Logiquement, cet élément n’a alors tien à faire non plus dans les appels de 
candidature et nous contestons tout aussi logiquement que la réponse 
téléphonique de niveau 1 soit un élément à prendre en compte dans la période 
d’observation des agents retraite pour l’obtention de leur prime de polyvalence.  
 
Comment la direction explique-t-elle ce qui nous parait être un double discours ?  
 

7 –  

La Direction rappelle que son engagement portait uniquement sur le 

fait de ne pas faire référence à la réponse téléphonique partagée 

dans le référentiel emploi des TCR, cet engagement est donc 

respecté. 

Néanmoins, la réponse téléphonique partagée fait partie des 

activités des TCR, c'est pourquoi cet élément a été indiqué dans 

l'appel à candidature afin que chaque agent puisse postuler en 

connaissance de cause. 

C'est d'ailleurs tout le sens des articles L5331-1 et suivants du Code du 

Travail qui sont relatifs au recrutement, ne font pas référence à un 

référentiel emploi mais interdisent seulement toutes offres d’emploi 

comportant des allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur. 

 

8 – Appels de candidatures 
 
La direction pourrait elle nous préciser quelles sont les règles qu’elles appliquent 
pour la parution des appels de candidatures ? En effet, pour certains, ils 
paraissent à l’extérieur de l’Institution, pour d’autres dans la bourse des emplois, 
ou alors juste en interne. Afin de mieux comprendre les raisons du 
fonctionnement adopté par la direction, il serait souhaitable que la direction 
apporte des explications.  
 

8 - Avant la parution des appels à candidatures, une consultation du 

Département Contrôle de Gestion (DPMR) est effectuée afin de 

veiller au respect des CPG.   

Si les conditions budgétaires permettent un recrutement externe, 

l’appel à candidatures sera diffusé, a minima, sur le site de 

l’UCANSS.  

Il pourra également être diffusé sur d’autres sites tels que « Pôle 

Emploi » ou « l’Apec », selon l’emploi proposé.  

Si un recrutement externe ne peut pas être réalisé, l’appel sera alors 

diffusé uniquement au sein de la Carsat-RA.  
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9 – Déclarations fiscales adressées aux assurés  
 
Le 4 décembre dernier, figurait sur le portail un message indiquant qu’à compter 
du 1

er
 janvier 2015, les déclarations fiscales ne seraient plus adresser aux 

assurés et des actions pour anticiper ce changements et limiter son impact 
étaient en cours. A ce jour pouvez-vous nous préciser qu’elles sont ces mesures 
notamment pour éviter la montée en charge des appels téléphoniques et des 
questions des assurés via le PUB ?  
 

9 - En appui des dispositions nationales (plan de communication, 

ligne spécifique SVI avec plateforme téléphonique nationale), des 

actions d’information seront mises en œuvre : envoi d’un message 

dans les courriers sortants GRC et Action Sociale, pusch mail à 

destination des retraités, relais auprès des partenaires. 

10 – Procédure de régulation 
 
La Direction peut elle nous dire combien d’agents ont adressé un courrier dans le 
cadre de cette procédure, si tous les agents concernés ont reçu une réponse et 
combien ont obtenu gain de cause ?  

 

10 – 15 agents ont adressé un courrier dans le cadre de la procédure 

de régulation : 

- 11 réponses négatives ont été réalisées,  

- 3 demandes sont devenues sans objet dans la mesure où les 

agents ont été bénéficiaires de points de compétence dans le 

cadre de l’enveloppe supplémentaire, 

- Une dernière réponse va être adressée très prochainement. 
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11 – Calcul des congés d’un agent à temps plein qui passe à temps partiel 
parental 
 
Un agent en congé maternité jusqu’au 20 janvier 2015, puis en congé demi 
traitement jusqu’au 20 avril 2015, avait accumulé un droit à congés annuel sur 
son temps plein, de 22 jours et demi.  
 
Le service du personnel lui indique qu’elle bénéficiera avant sa reprise, soit d’un 
congé à temps plein jusqu’au 5 juin, soit d’un congé à temps partiel jusqu’au 4 
juin, faisant passer son droit à congés de 22 jours et demi à 18 jours et demi.  
 
La Direction peut-elle nous expliquer ce mode de calcul ?  
 

11 -  

Le droit à congé des salariés à temps partiel s'apprécie selon les 

mêmes modalités que pour les salariés travaillant à temps plein, 

indépendamment de l'horaire de travail. 

Mais un salarié à temps partiel ne peut se voir octroyer un droit 

supérieur aux salariés à temps plein 

Par conséquent, après avoir apprécié le droit à congé, il convient 

d'opérer une transposition de ce droit en fonction du nombre de jours 

effectivement travaillés dans la semaine, selon la formule : 

Droit à congé X nombre de jours travaillés dans la semaine / 5 
 

Le résultat obtenu est ensuite systématiquement arrondi à la demi-

journée supérieure. 

 

Ainsi, la méthode retenue consiste à accorder au salarié travaillant à 

temps partiel le même droit à congés qu'un salarié à temps plein, 

indépendamment de son horaire de travail. 

C'est lors du décompte des congés qu'une transposition du droit à 

congé est opérée en fonction du nombre de jours effectivement 

travaillés dans la semaine. 

Lors de la prise des congés, seuls sont décomptés les jours qui 

auraient été effectivement travaillés selon la répartition prévues au 

contrat, et ce quel que soit le nombre d'heures travaillées par jour. 

 

En revanche, les congés supplémentaires (congés pour enfant à charge, 

ancienneté, pour fractionnement..) des agents travaillant à temps partiel 

ne sont pas transposés. 

 

Ces éléments ressortent de la jurisprudence. 
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C.G.C.  

1 - Voitures de fonction 
 
Dès le mois de septembre nous vous signalions la nécessité de disposer de 
véhicules équipés de pneus neige du fait de la livraison des voitures de fonction 
en janvier. 
 
Malgré les risques signalés, vous nous avez indiqué qu'il n'était pas possible de 
faire livrer les véhicules avec les dits pneumatiques et que les personnes 
concernées devraient prendre rendez-vous pour les faire commander puis 
monter , via le prestataire loueur 
 
Différentes personnes ont donc appelé le prestataire pour anticiper la commande 
de pneus neige indispensables pour certains (zone montagneuse notamment) et 
ont eu la surprise d'apprendre qu'il n'était possible de les commander qu'avec le 
numéro d'immatriculation du véhicule or ce numéro ne sera connu qu'à la 
livraison du véhicule donc en janvier, c’est-à-dire en pleine période de pénurie de 
pneumatiques hiver ! 
 
Depuis la livraison des véhicules  a été annoncée vers le  15/1 au lieu du 2/1, ce 
qui accentue le risque de pénurie de pneumatique hiver. 
 
Les salariés concernés ont besoin d'être rassurés, or les réponses apportées 
restent évasives sur les dates précises de livraison du véhicule et de montage 
des pneus.  
 
Déjà avertie plusieurs fois, la responsabilité de la CARSAT pourra être engagée 
en cas d'accident bénin comme grave si les équipements nécessaires ne sont 
pas en place :  
 
a-  pour l'utilisation professionnelle  
b- pendant le temps de trajet domicile- résidence administrative  
c- mais aussi pendant l'utilisation personnelle (par le salarié ou par les autres 
conducteurs autorisés de sa famille). 
 
Remarque : même en supposant l'interruption des déplacements professionnels 
du fait des conditions de circulation, les trajets b ou c resteront potentiellement 
concernés soirs comme weekends. 

 

1 -  
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1 - Voitures de fonction (suite) 
 
1.1 Nous demandons donc : 

  
                - que ce soit la CARSAT qui  organise l'équipement du véhicule en 
pneus neige car elle sera au courant avant le salarié de la date de livraison du 
véhicule 
                - que la date effective de démarrage de la charte de location soit la 
date de réception avec pneus neige montés (non utilisable avant) et donc la date 
de démarrage de la facturation aux salariés 
                 
1.2  Certains salariés se sont organisés pour vendre leur véhicule avant le 2/1 ou 
pour suspendre leur assurance au plus tard à cette date 
 
Nous demandons que les éventuels frais liés à un retard de fourniture du 
véhicule équipé soient pris en charge par la caisse : location de véhicule entre le 
2/1 (date initialement prévue) et  la date de fourniture d'un véhicule équipé de 
pneus neige, assurance pour la dite période si le salarié à encore son précédent 
véhicule etc. (sur fourniture de facture). 
 
1.3 En zone enneigée, les pneumatiques hiver pourront ne pas suffire et des 
chaines pourront être nécessaires. Les salariés vont devoir s'équiper rapidement 
alors qu'ils disposaient d'équipements pour leur précédent véhicule. Ils n'ont par 
ailleurs aucune certitude qu'au renouvellement du contrat de location les mêmes 
types de véhicules seront fournis donc le même type de tailles de chaines. 
 
En bref, ils auront à investir pour des nouvelles chaines pour 3 ans d'utilisation 
.Nous n'avons pas obtenu de réponse quant à la prise en charge de ces 
équipements par la CARSAT. Qu'en est-il ?   
 
1.4 La conduite accompagnée est toujours interdite dans la charte envoyée au 
salarié alors que des mails du personnel gérant l'assurance flotte nous y autorise 
: qu'en est-il ? 
 
 

1 –  

1.1 La Carsat disposera d’un certain nombre d’immatriculations 

avant les vacances de Noël, et en avisera les agents concernés. 

Il n’est toutefois pas question que la Carsat prenne en charge 

l’équipement en pneus neige des véhicules. 

La date d’effet de la charte ne sera pas modifiée. 

 

1.2 Ainsi que cela a été déjà indiqué, les agents n’ont pas à prendre 

une nouvelle assurance ou à proroger leurs contrats, dans la 

mesure où ils peuvent bénéficier de l’auto-mission. 

La location d’un véhicule ne sera pas prise en charge. 

 

 

 

1.3 La CARSAT ne prendra pas en charge d’éventuelles chaines. 

 

 

 

 

 

1.4  La conduite accompagnée n’est pas interdite ; les informations 

données sur le portail pour le volet « assurance » sont claires à ce 

sujet, et précisent bien que les enfants en conduite accompagnée 

sont couverts sans surcoût. 

2 - Voitures de service 
 
Les véhicules de service seront-ils eux même équipés de pneus neige et de 
chaines et si oui quand ? 
 

2 - Il appartiendra au responsable de l’unité de faire procéder au 

montage de ces pneus, en fonction des besoins. 

 

 


