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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°62/2014  
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 recrute pour son 
Service Social Echelon local du Service Social de l’Ain – Base de Bellegarde. 
Niveau 5B – Coeff. 285/477 (statut employé) . Date limite de réception des 
candidatures au département du personnel : 13/01/2015. 
 
Appel n°61/2014  
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 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 
: 08/01/2015. 
 
Appel n°60/2014  
Vacance définitive d’un poste de contrôleur de gestion référent budget - h/f à la 
Direction du Pilotage et de la Maîtrise des Risques recrute pour son Département 
Contrôle de Gestion. Niveau 5B – Coeff. 285 / 477. Date limite de réception des 
candidatures au département du personnel : 09/01/2015. 
 
Appel n°59/2014  
Vacance définitive d’un poste de responsable Adjoint H/F à la Direction de 
l’Agence Comptable et Financière pour son Département Production Qualité 
Contrôle. Niveau 7 – Coef. 360/587 Date limite de réception des candidatures au 
département du personnel : 23/12/2014. 

 
 
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. 53 candidatures dont 8 internes et 3 institution, la 
Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
 

1 –  

 

 

 

Offre n°62/2014 : La réception des candidatures est en cours à ce 

jour. 

 

 

 

Offre n°61/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 26 

candidatures (24F/2H), dont en Interne : 1F, en Institution : 3F et en 

Externe : 22 (20F/2H)).  

 

 

Offre n°60/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 33 

candidatures (15F/18H), dont en Interne : 4(3F/1H) ; en Institution : 

8(2F/6H) et en Externe : 21 (10F/11H). 

 

Offre n°59/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 9 

candidatures (6F/3H).  

 

 

Offre n°58/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 62 

candidatures (51F/11H), dont en Interne : 9F ; en Institution : 5F et 

en Externe 48 (37F/11H). L’étude des candidatures est en cours à ce 

jour. 

 

 

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°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. 19 
candidatures dont 6 internes et 3 institution, la Direction a t’elle pris sa décision ?  
 
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 20 candidatures dont 6 internes et 1 institution, la 
Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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). 71 candidatures dont 1 interne et 5 
institution, la Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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 – 5 candidatures internes. (précédent 
appel 21/2014), la Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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). 6 candidatures dont 1 interne et 5 institution, la 
Direction a t’elle pris sa décision ? 

 
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). 19 
candidatures dont aucune interne et 1 seule institution, la Direction a t’elle pris 
sa décision ? 
 

 

 

Offre n°57/2014 : La direction a retenu une candidate en Interne. La 

date de prise de fonction n’est pas connue à ce jour. 

 

 

Offre n°56/2014 : L’étude des candidatures est en cours à ce jour. 

 

 

Offre n°55/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

 

Offre n°54/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

 

 

Offre n°53/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

 

Offre n°52/2014 : Les opérations de recrutement sont 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°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.  45 candidatures dont 3 internes et 13 institution, la Direction a-t-
elle pris sa décision ? 

 
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.  
58 candidatures dont 22 internes et aucune institution, la Direction a t’elle pris 
sa décision ? 

 
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). 17 candidatures 
internes, la Direction a t’elle pris sa décision ? 
 
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). 33 candidatures dont 9 internes et 1 institution, la 
Direction a t’elle pris 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°43/2014 
La Direction peut elle nous confirmer la relance sous le n°61/2015 ? 
 

 

 

 

Offre n°51/2014 : La direction a retenu une candidate en Interne. La 

candidate retenue prendra ses fonctions le 1
er

 Février 2015. 

 

 

 

Offre n°50/2014 : La direction a retenu un candidat en Interne. La 

date de prise de fonction n’est pas connue à ce jour. 

 

 

Offre n°49/2014 : La direction a retenu une candidate en Interne qui a 

pris ses fonctions au 19 Décembre 2014.  

 

 

Offre n°48/2014 : L’étude des candidatures est en cours. 

 

 

Offre n°46/2014 : Les opérations de sélection des candidats sont en 

cours. 

 

Offre n°43/2014 : Il s’agit de la relance du recrutement infructueux 

sur l’appel 43 suite au désistement d’un des candidats retenus. 

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°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 ? 
 
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 ? 
 

 

Offre n°42/2014 : La candidate retenue (en Interne) a pris ses 

fonctions le 22 Décembre 2014. 

 

 

 

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

cours. A ce jour, les entretiens des candidats sélectionnés ont 

débuté. 

 

DOSICAR 
 

 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1722 dont 314 1
er 

demandes 
1408 réexamens, notif PAP 721, Factures 1296) ? 

 

2 –  

Situation au 2/1/2015 

OD : 1053 dont 116 1ères demandes et 937 réexamens 

Notifications de PAP : 348 

Factures : 1075 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien ? 134 courriers (4,5 semaines)  

 

3 –  

Courriers en instance : 125 ( 4 semaines) 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 9893)  

 

4 – La Direction précise que le stock de dossiers révisions est de 

10600 à ce jour. 

CONTROLE 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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5 - Au 15/12/2014, 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 2014 : 389 

 EJ  septembre 2014 : 134 

 EJ octobre 2014 : 224 

 EJ novembre 2014 : 354 

 EJ décembre 2014 : 575 

 EJ janvier 2015 : 2069 

 EJ février 2015 : 435 

 EJ mars 2015 : 154 

 EJ > mars 2015 : 10 

 

5 –  

Au 12/1/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4847 

 Droits Dérivés : 1075 

 Révisions : 3440 

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

 EJ antérieures à octobre 2014 : 432 

 EJ octobre 2014 : 219 

 EJ novembre 2014 : 169 

 EJ décembre 2014 : 479 

 EJ janvier 2015 : 2426 

 EJ février 2015 : 781 

 EJ mars 2015 : 274 

 EJ > mars 2015 : 22 

 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + 
siège) de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 720 

 

6 - La Direction précise que le nombre de demandes réceptionnées 

non enregistrées à ce jour est de 695. 

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 (126 au 
12/12/2014)?   
 

8 – L’état du stock de recherches pour ce secteur en interne est de 

53 au 9.01.2015. 

 

9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (173 au 
12/12/2014) ? 
 

9 – Les demandes émanant des organismes extérieures sont de 83 

au 9.01.2015. 
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DPLF 
 

 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (530 dossiers au 16/12/2014) ? 

 
 

10 – Le volume de dossiers traités par le PLF s’élève à 540 au 31 

décembre 2014. 

 

  ATTRIBUTION N4 
 

 

11 - Quel est le pourcentage de niveau 3 susceptible d’obtenir le niveau 4 dans 
l’organisme ?  
 

11 – La Direction précise qu’elle ne peut pas apporter de réponse à 

cette question dans la mesure où il n’existe aucun parcours de 

carrière automatique au sein de l’Organisme. 

ATTRIBUTION POINT DE COMPETENCE TRANSPORT 
 

 

12 - Lorsqu’un nouvel agent ne demande pas un dédommagement lié au 
transport, à quel avantage peut il prétendre à titre de compensation ? 
 

12 – La Direction précise que l’article 20 de la Loi de Financement 

pour la Sécurité Sociale pour 2009 a instauré une prise en charge 

par l’employeur d’une partie des frais de transport engagés par les 

salariés au titre des trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu de 

travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou 

de services publics de location de vélos. 

Les dispositions légales sont strictement appliquées, aucune 

compensation n’est prévue pour les personnes ne bénéficiant pas 

de cette aide au transport. 

INTEMPERIES 
 

 

13 - Lors de la réunion du 18 décembre 2014, la Direction nous indiquait 
qu’aucune décision de principe n’existait quant à la possibilité de se rendre sur 
un lieu de travail plus proche du domicile en cas de fortes intempéries (neige, 
verglas, inondations,…). 
La décision devant être donnée de manière quasi immédiate, à quel interlocuteur 
l’agent doit il s’adresser ?  
 

13 – La Direction confirme qu’aucune décision de principe n’existe 

en la matière et que seule une décision au cas par cas pourrait être 

prise. 

Il n’existe pas d’interlocuteur défini dans ce cadre, l’organisation de 

chaque branche relevant de la responsabilité de l’agent de direction 

en assurant la gestion.  

PRISE DES RENDEZ-VOUS 
 

 

14 - En séance du 18 décembre 2014, la Direction nous indiquait qu’une étude 
sur la prise des rendez-vous à la délivrance et au dépôt était en cours. La 
Direction peut elle nous préciser sur quels sites à lieu l’expérimentation ? 
 

14 – La Direction précise que l’expérimentation se déroule à 

l’agence retraite de Bourg en Bresse. 

 

15 - Quelle en est la durée ? 
 

15 – La durée prévue est de 2 mois. 

 



 

9 

16 - Quels sont les retours du premier bilan ? 
 

16 – La Direction observe qu’au regard de l’expérimentation 

précédente, il apparaît que le mode de rendez-vous approprié 

s’apprécie en fonction de certains critères (typologie de dossiers, 

état de la carrière etc…).La nouvelle expérimentation consiste à 

tester une approche modulaire articulant à la fois des RDV au dépôt 

et à la délivrance. 

 

17 - La Direction a t’elle prévue une information des instances représentatives du 
personnel sur ce sujet ? 
 

17 – Les IRP seront consultées lorsqu’un projet de modification 

générale des pratiques sera envisagé. 

 

PNEUS NEIGE 
 

 

18 - En séance du 18 décembre 2014, la Direction précisait qu’il incombait au 
responsable d’unité de faire équiper de pneus neige les véhicules de service.  
S’agissant d’éléments importants de sécurité, la réponse de la Direction est pour 
le moins surprenante. 
 
Il s’agit là d’un problème financier et d’une responsabilité incombant à 
l’employeur qui a décidé cette politique de moyens de déplacement. 
L’entretien de base du véhicule ayant été placé sous la responsabilité des chefs 
d’unité, les élus FO ne peuvent accepter que l’achat et l’équipement des pneus 
neige incombe aux responsables de secteur et ce, quelle que soit la zone 
géographique.  
 
Quelle est la position de la Direction ? 
 

18 – Il n’a jamais été indiqué qu’il appartiendrait au responsable 

d’unité d’acheter des pneus neige mais simplement d’assurer la 

responsabilité de la mise en place de ces pneus en fonction des 

besoins. 

Il est en effet inutile de préciser que si des véhicules de service 

doivent être équipés de pneus neige, la CARSAT-RA en assurera le 

financement. 

 

EAEA  
 

 

19 - En réunion du 18 décembre 2014, la direction précisait que l’activité de la 
réponse téléphonique N1 faisait partie intégrante des tâches des TCR, motif pour 
lequel cette activité est mentionnée dans les appels de candidatures. 
Cependant le temps consacré à cette activité- non inscrite dans les référentiels- 
fausse l’atteinte des objectifs demandés lors des EAEA.  
 
Quelles dispositions sont prises pour que la réponse téléphonique N1 ne 
constitue pas un handicap à l’atteinte des objectifs demandés lors des 
évaluations ? 
 

19 – La Direction indique que le temps de permanence téléphonique 

est décompté du temps de production. De ce fait la productivité ne 

s’en trouve pas faussée. 

 

REPRISES D’INSTRUCTION 
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20 - Dans les services, on observe qu’en raison de pressions pour respecter les 
délais de traitement, certaines saisies sont oubliées, mal ou non réalisées.   
 
Des reprises d’instruction sont dès lors nécessaires et génèrent : 
- Un travail supplémentaire de vérification et mise à jour effectuées par des tiers 
à l’instruction initiale 
- Une dégradation des relations entre collègues 
- Une augmentation du délai global de traitement des dossiers 
- De fait, une qualité dégradée du service rendu à l’assuré 
 
Comment  la Direction pense t’elle pallier ces défauts de traitement des 
dossiers ? 
 

20 – La Direction observe que les objectifs de productivité sont 

constants et que l’encadrement hiérarchise les priorités et, si 

nécessaire, met en place un plan d’action. 
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C.F.D.T.  

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 ? 

 

 

 

1 - 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 » et 

en décembre « que la branche a proposé un candidat externe. Cette proposition 

a été soumise à la validation du Directeur Général ». 

 

La Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

1 – 

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

proposition a été validée par le Directeur Général.  
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2 - Appel de candidatures internes 21/2014 et 54/2014 – 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 puis le 08/12/2014. 

 

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 ». En décembre « la clôture est fixée au 8 

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

DIRESS en lien avec le service social. Le pôle étude RH a réceptionné 5 

candidatures externes (4H/1F) ». 

 

Tous les entretiens ont-ils eu lieu? 

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

2 –Offre n°21/2014 : Les opérations de recrutement des candidats 

sont toujours en cours à ce jour. 

 

3 - Appel de candidatures internes 25/2014 – 4 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique avoir retenu 8 candidats et « que 

le 9
ème

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

 

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

Voir appel n° 61/2014 

 
 

3 – Offre n°61/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au 

total 26 candidatures (24F/2H), dont en Interne : 1F, en Institution : 

3F et en Externe : 22 (20F/2H)).  
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4 - 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 », en novembre « à ce jour le dossier est en cours d’étude au sein de 

la Sous Direction du Développement des Ressources Humaines » et en 

décembre « les opérations de recrutements sont toujours en cours au sein de la 

Sous Direction du Développement RH » 

 

La Direction a-t-elle terminé tous les entretiens et un(e) candidat(e) a-t-il (elle) 

été retenu ? 
 

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

cours. A ce jour, les entretiens des candidats sélectionnés ont 

débuté. 

 

5 - 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» et idem en décembre 

 

La Direction a-t-elle terminé tous les entretiens et un(e) candidat(e) a-t-il (elle) 

été retenue? 
 

5 – Offre n°46/2014 : Les opérations de sélection des candidats sont 

en cours. 

 

 

6 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique «  à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 33 candidatures (27F/6H), dont 1 F institution, 9 en Interne : 

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

 

Tous les entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

6 – Offre n°48/2014 : L’étude des candidatures est en cours avec la 

Branche. 
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7 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique « à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 17 candidatures internes (7H/10F). 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) 
 

7 – Offre n°49/2014 : La direction a retenu une candidate en Interne 

qui a pris ses fonctions au 19 Décembre 2014.  

 

 

8 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique « à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 58 candidatures (14H/44F), dont 22 en Interne : (18F/4H) et 

36 en Externe : (10F/26H). 

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

8 – Offre n°50/2014 : La direction a retenu un candidat en Interne. La 

date de prise de fonction n’est pas connue à ce jour. 

 

 

9 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique « à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 45 candidatures (36F/9H), dont 13 (F) Institutions :, 3 en 

Interne : (2F/1H) et 29 en Externe : (21F/8H). 

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

9 – Offre n°51/2014 : La direction a retenu une candidate en Interne. 

La candidate retenue prendra ses fonctions le 1
er

 Février 2015. 
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10 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique «  a ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 19 candidatures (17F/2H), dont en Institution : 1 (1F) et en 

Externe : 18 (16F/2H). 

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

10 – Offre n°52/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours 

 

11 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique «à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 6 candidatures (3F/3H), dont 1 F en Interne : et 5 

Institutions :  (3F/2H). 

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

11 – Offre n°53/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours 

 

12 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique «à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 5 candidatures en Externe (4F/1H). 

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

12 – Offre n°54/2014 : Les opérations de recrutement sont en cours. 
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13 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique «à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 71 candidatures (66F/5H), dont 1 H Interne, 5 F Institution : 

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

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

13 – Offre n°55/2014 : Les entretiens sont en cours de réalisation à 

ce jour. 

 

14 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique «à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 20 candidatures (19F/1H), dont 2F en Interne , 1 F 

Institution et 17 en Externe : (16F/1H). 

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

14 – Offre n°56/2014 : L’étude des candidatures est en cours à ce 

jour. 

 

 

15 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique «à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 19 candidatures (18F/1H), dont 6 F en Interne, 2F en 

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

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

15 – Offre n°57/2014 : La direction a retenu une candidate en Interne. 

La date de prise de fonction n’est pas connue à ce jour. 
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16 - 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. 

 

Lors des DP de décembre la Direction indique « à ce jour le Pôle Etude RH a 

réceptionné au total 53 candidatures (43F/10H), dont 8 F Interne , 3F  

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

 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

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

16 –  

Offre n°58/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 62 

candidatures (51F/11H), dont en Interne : 9F ; en Institution : 5F et 

en Externe 48 (37F/11H). L’étude des candidatures est en cours à ce 

jour. 

17 - Appel de candidatures Interne 59/2014 – 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 ? 
 

17 –  

Offre n°59/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 9 

candidatures (6F/3H).  

 

18 - Appel de candidatures Interne 60/2014 – 1 Contrôleur de Gestion Référent 

Budget H/F – la Direction du Pilotage et de la Maîtrise des Risques – 

Département Contrôle de Gestion - Poste définitivement Vacant – Niveau 5B – 

Coef. 285/477 – A pourvoir au 1
er

 janvier 2015 – Date de clôture le 9 janvier 2015 

 

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

18 –  

Offre n°60/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 33 

candidatures (15F/18H), dont en Interne : 4(3F/1H) ; en Institution : 

8(2F/6H) et en Externe : 21 (10F/11H). 

 

19 - Appel de candidatures Interne 61/2014 – 1 Technicien Conseil Retraites 

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 - Poste définitivement Vacant – Niveau 4 – Coef. 240/377 + 

4% de technicitè + 4% de guichet – A pourvoir immédiatement – Date de clôture 

le 09 janvier 2015 

 

Voir appel candidature 25/2014. 

 

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

19 –  

Offre n°61/2014 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 26 

candidatures (24F/2H), dont en Interne : 1F, en Institution : 3F et en 

Externe : 22 (20F/2H)).  
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20 - Appel de candidatures Interne 62/2014 – 1 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’Ain – Base Bellegarde - 

Poste définitivement Vacant – Niveau 5B – Coef. 285/477 – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 13 janvier 2015. 

 

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

20 –  

Offre n°62/2014 : La réception des candidatures est en cours. 

 

 

 

21 - Appel de candidatures Interne 01/2015 – 4 Agents Retraite Controleur  H/F 

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

Contrôle Qualité– Affectation au siège ou en agence décentralisée selon le 

souhait du candidat et des possibilités d’accueil de l’agence envisagée  - Poste 

définitivement Vacant – Niveau 4 – Coef. 240/377 + 4% de technicitè + 5% de 

responsabilité  – A pourvoir à compter du  2 février 2015 – Date de clôture le 22 

janvier 2015 

 

La Direction a-t-elle déjà réceptionnée des candidatures et dans l’affirmative  

combien à ce jour : H/F  Interne - Externe ? 
 

21 –  

Offre n°01/2015 : La réception des candidatures est en cours. 

 

22 - Appel de candidatures Interne 02/2015 – 1 Agent Carrière Controleur – la 

Direction de l’Agence Comptable et Financière – Département Production 

Qualité Contrôle – Au Siège - Poste définitivement Vacant – Niveau 4 – Coef. 

240/377 + 5% de responsabilité – A pourvoir à compter du  2 février 2015 – Date 

de clôture le 22 janvier 2015 

 

La Direction a-t-elle déjà réceptionnée des candidatures et dans l’affirmative  

combien à ce jour : H/F  Interne - Externe ? 
 

22 –  

Offre n°02/2015 : La réception des candidatures est en cours. 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE 
 

 

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
 

 

23 - 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 ?  
 

23 –  

Situation au 2/1/2015 

OD : 1053 dont 116 1ères demandes et 937 réexamens 

Notifications de PAP : 348 

Factures : 1075 

Courriers en instance : 125 (4 semaines) 
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Stock 

 

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 

 

Au 

05/12/2014 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

 

1722 dont 314 

1ère demandes 

et 1408 

réexamens 

Notification  

PAP 

295 721 244 648 524 152 864 895 31 81 721 

Factures  

individuelles 

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 1296 factures 
(489 forfaits, 73 

factures 

individuelles, 

74 kits et 660 

paiements 

manuels hors 
PPAS 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

 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) 

 

134 
 (4.5 semaines) 

 

 

 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
 

 

24 - Carsat Nord Picardie 

Les journaux télévisés nationaux ont évoqué, assez longuement, début Janvier 
2015 une grande difficulté concernant la mise en paiement de 9000 dossiers 
retraites.   

Quels sont les secteurs engorgés (liquidation, contrôle) ? les raisons (effectifs, 
organisationnelles…) 

Après l’intervention de Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales, les 
services retraite de la Carsat Rhône-Alpes seront-ils impactés par la 
mutualisation annoncée, dans quels délais et  durée ? 

Une situation analogue a été évoquée en Décembre 2014 à la Carsat 
Languedoc Roussillon, qu’elles ont été les modalités mises en place afin de 
régulariser cette difficulté ? 

Et qu’elles sont les modalités mises en œuvre afin d’éviter dans l’avenir de telles 
situations ? 

 

24 –  

Dans la mesure où chaque CARSAT est un organisme juridiquement 

indépendant, la Direction précise qu’il ne lui appartient pas de 

commenter les raisons des difficultés rencontrées par certaines 

CARSAT. 

Il est néanmoins rappelé que la CARSAT RHONE ALPES  a été 

désignée comme CARSAT  d’entraide et bénéficie, pour ce faire,  

d’une dotation de 4 ETP (instruction et contrôle).  

De fait elle pourra être amenée à apporter son aide aux organismes 

rencontrant des difficultés. A ce jour, l’aide de la CARSAT RA n’est 

pas définie. 
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25 - Heures supplémentaires 

Depuis Avril 2014 il est régulièrement fait appel à des heures supplémentaires et 
des journées « coup de poing ». Le recours aux heures supplémentaires a, 
jusqu’à ces dernières années, été appliqué à des situations ponctuelles et 
exceptionnelles. Il s’avère que ce recours se généralise à tous les services de la 
retraite et est pratiqué tous les mois. 

Nous ne pouvons pas cautionner une telle pratique, la situation des services de 
la retraite, fortement dégradé, tant par la suppression d’effectif que par la 
lourdeur des procédures (protocoles), ne trouvera pas sa solution pérenne dans 
les heures supplémentaires. 

La question précédente et celle-ci sont du même registre. La Carsat Rhône-
Alpes envisage t-elle de continuer uniquement cette pratique 
INSATISFAISANTE ou mène t-elle une réflexion au sein de son propre 
organisme et/ou avec les autres directions de Carsat ? 

 

25 – Si le recours à des heures supplémentaires « obligatoires » est 

appliqué à des situations ponctuelles et exceptionnelles, tel n’est 

pas le cas du recours aux heures supplémentaires réalisées sur la 

base du volontariat qui sont proposées de manière très régulière au 

personnel. 

Il apparaît que cette procédure est plutôt satisfaisante dans la 

mesure où elle permet de faire rejoindre l’intérêt collectif et l’intérêt 

personnel de certains salariés qui peuvent ressentir le besoin de 

faire des heures supplémentaires. 

 

  

DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  

26 - Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
 

 

 

2013 

 

2014 

 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 15/12 

DP 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 3991 5175 5323 4344 

EJ 
dépas

sées 

 515 545 330 266 231 218 287 460     1739 1101 

PR 819 740 595 371 370 431 437 556 729 890 939 1085 836 839 1125 

REV 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 2333 2595 2939 3229 

 

 

Au 12/1/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4847 

 Droits Dérivés : 1075 

 Révisions : 3440 
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Nous préciser l’ancienneté du stock des dossiers des EJ dépassées droits 

propres ? 

 

Situation au 15-12-2014 
 

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

 EJ antérieures à octobre 2014 : 432 

 EJ octobre 2014 : 219 

 EJ novembre 2014 : 169 

 EJ décembre 2014 : 479 

 EJ janvier 2015 : 2426 

 EJ février 2015 : 781 

 EJ mars 2015 : 274 

 EJ > mars 2015 : 22 

 

EJ Antérieures a 

Septembre  2014 

EJ Sept 

2014 
EJ Oct 

2014 
EJ   

Novembre 

2014 

EJ  

décembre 

2014 

EJ 

janvier 

2015 

EJ février 

2015 

 EJ Futures    

389 134 244 354 575 2069 154 10  

 

 

 

Situation au 06-01-2015 
 
906 EJ au 01-12-2014 et 3128 EJ 01-01-2015 sont en cours de vérifications soit 
un total de 5885 dossiers à traiter au niveau du contrôle.  
 
Une journée entre-aide a eu lieu le 8 janvier 2015 (une fois de plus les services 
liquidations sont mis à contribution au détriment de leur activité qui est loin d’être 
saine). 
Une nouvelle organisation a été mise en place au sein du service contrôle, nous 
voulons en connaitre les différentes modalités. 
 

Dans le cadre d’échanges courant octobre sur  l’amélioration de la 

qualité,  les contrôleurs ont évoqué notamment  la pression qu’ils 

ressentaient au regard des nombreux messages quotidiens dont ils 

étaient destinataires pour le traitement de dossiers urgents et la 

problématique des pièces justificatives non présentes au BSP. 

Aussi, afin de limiter ces facteurs de tension, une nouvelle organisation 

de leur activité a été mise en place à compter du 1er décembre 2014. 

 

Ils sont désormais répartis entre 3 trois groupes : 

- 1 groupe qui prend en charge les signalements DPQC 

urgents durant une semaine 

- 2 groupes qui prennent en charge la gestion des CPG. 

 

Un turn-over est réalisé chaque début de semaine par ordre de 

numérotation des pôles afin que chaque groupe prenne en charge 

les DPQC urgents à tour de rôle. 

 

 

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

Sous Direction du Service Social 
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27 - Service Social / Frais de Déplacement 

La Direction a-t-elle connaissance de la nouvelle dotation frais de déplacements 
pour les agents ne bénéficiant ni de voiture de fonction , ni de voiture de 
service ? 

Si oui, comment est-elle répartie ? 

Quelles sont les consignes en matière de frais de déplacements pour 2015 ? 

 

27 – La dotation n’est pas arrêtée à ce jour. 

Elle intégrera l’impact de la mise en œuvre de la flotte automobile du 

fait des véhicules de fonction et de service. Pour des services 

disposant de véhicule de service, la meilleure utilisation devra être 

recherchée en lien avec les équipes pour dégager des marges. Pour 

les autres situations, les règles d’organisation des déplacements 

définies en 2014 demeurent pour 2015. L’objectif global étant de 

maintenir des marges pour organiser des temps d’échanges 

important en terme de sens au travail. 

 

28 - Saturation des messageries 

Les assurés utilisent de plus en plus le mail pour transmettre des documents 
concernant leurs dossiers. 

De ce fait , les messageries de certains agents sont régulièrement saturées ce 
qui a des incidences sur l’activité professionnelle (risque de perte de messages, 
impossibilité d’utilisation ……) 

Quelles dispositions la Direction compte-t-elle mettre en place pour remédier à 
ce problème ? 

 

28 – Si la question concerne bien les messageries et non pas les 

demandes de RDV via AMELI.   

Il a été donné aux agents la consigne de ne pas donner leur adresse 

mail personnelle mais plutôt celle de la boite générique. Par ailleurs, les 

PJ envoyées par des assurés doivent être imprimées  puis le document 

supprimé de la messagerie. 

Les adresses personnelles sont réservées aux partenaires. 

La direction fera un rappel afin que les consignes soient observées. 

 

 

DIRECTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
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29 - Projet de réorganisation de service 

Dans sa réponse à une question sur le projet de service, posée lors des DP de 
novembre, la Direction a indiqué qu’un « Diagnostic » (sur la situation du 
service ?) ainsi qu’un schéma d’organisation cible allaient être « formalisés ».  

S’agissant du diagnostic, le 21 novembre lors d’une réunion des cadres, il a été 
demandé aux responsables de groupe de solliciter l’avis des collègues, avant le 
12 décembre, sur un document intitulé SWOT réalisé par la Direction. 

Ce document n’était malheureusement accompagné d’aucune indication sur la 
signification du SWOT, sur l’objectif et sur la façon dont il avait été rédigé. 

Malgré la difficulté à comprendre le sens de ce document d’une part, et des 
délais relativement courts d’autres part, la plupart des groupes ont remis leur 
copie à la Direction. 

La Direction a –t-elle prévu de rendre compte du résultat de cette consultation ? 

Par ailleurs, toujours dans sa réponse la Direction annonçait la création début 
2015 d’un groupe de travail intégrant l’ensemble des métiers, qui aura pour 
vocation à être consulté sur le projet organisationnel cible et sur les groupes de 
travail à mettre en place. 

Quelles seront les modalités de constitution  de ce groupe  et des suivants ? 

Simultanément est-il prévu d’informer l’ensemble du service sur le projet 
organisationnel cible ? 

Les DP, une nouvelle fois, souhaitent attirer l’attention de la Direction sur les 
conséquences négatives d’une réorganisation dont les enjeux et les motivations 
n’auraient pas été suffisamment partagés par les agents. Par ailleurs, les DP 
regrettent que les élus (es) du personnel n’aient été à aucun moment informé de 
l’évolution du projet.  

Cette situation compte tenu de la durée du projet suscite chez le personnel de 
nombreuses interrogations et inquiétudes.  

En tout état de cause cette pratique nous semble peu compatible avec les 
valeurs de transparence et de dialogue social portées par le service prévention 
dans les entreprises. 

 

29 –  

La Direction de la prévention a en effet présenté un Swot (outil 

d’analyse stratégique) en réunion de managers souhaitant que celui ci 

soit enrichi par les équipes. La moitié de celles ci ont fait un retour. 

Ces retours ont étés pris en compte dans le document "diagnostic" en 

cours de finalisation. 

Une information à l'ensemble du service est prévue semaine 5 ou 6, 

avec appel à constitution d'un groupe de travail. 

L'objectif final de présentation en séminaire d'été est maintenu, après 

passage devant les instances représentatives du personnel. 

 

DIRECTION GENERALE  
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30 - Département Image et Communication (DIC)  

En CHSCT, lors de l’évocation de la situation de ce département, M. Corvaisier a 
reconnu que l’ensemble des agents (manager et collaborateurs)  ont été amenés 
à finir tard, ramener du travail à leur domicile en semaine et le weekend pour de 
grands évènements de communication. 

Nous pensons donc notamment à l’évènement récent  « JBR ». 

Aussi, nous voulons connaître le volume d’heures supplémentaires ?  

Le nombre d’agents et les heures supplémentaires les concernant ?  

Enfin, la modalité de compensation ?  

 

30 – La Direction précise que l’information faite en CHSCT rappelée 

dans la question trouve sa source dans les déclarations de salariés 

de ce secteur lors de l’enquête qui a été réalisée au cours du dernier 

trimestre 2014. 

La Direction rappelle qu’elle ne souhaite pas que des salariés 

amènent systématiquement du travail chez eux et que s’il existe au 

sein du DIC des heures supplémentaires, elles n’ont été réalisées 

que dans des circonstances particulières et sur demande avec bien 

évidemment le paiement ou la récupération de ces heures majorées. 

 

TOUTES DIRECTIONS  

31 - 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. 

Lors des DP de Décembre, La direction précise que cette demande sera 
transmise à la Fédération. 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

31 – Cette réfection qui est, en effet, nécessaire ne sera 

vraisemblablement pas envisagée par la Fédération au cours du 

présent exercice. 
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32 - Portail 

Sur le portail dans la rubrique publications/actualités documentaires : Plus  
aucune alimentation n’est reportée. La Direction peut-elle nous informer dans 
quelle rubrique nous pouvons trouver les informations concernant les différents 
sujets (actualité économique et sociale, protection sociale, relations du travail, 
santé du travail) ? 

 

32 – Cette rubrique du portail était alimentée par le Département 

Documentation Générale. Une enquête menée auprès d'un panel 

représentatif d'utilisateurs réguliers de la Doc a fait apparaitre un très 

faible nombre de consultations de cette rubrique. 

Or, son alimentation hebdomadaire constituait une charge de travail 

conséquente que les effectifs actuels du service ne pouvaient plus 

absorber. Une priorisation des tâches a donc été effectuée pour 

favoriser d'autres produits documentaires jugés plus pertinents par les 

utilisateurs. 

Cependant, des informations du type de celles citées (actualités, 

protection sociale, etc…) continuent d'être diffusées à tous par 

messagerie, telles que les alertes "revues de sommaires" et "sélection 

d'ouvrages" et alimentent d'ailleurs des rubriques du portail sous la 

partie " Publications". 

Il n'est d'ailleurs pas exclu que la rubrique citée dans la  question soit 

réactivée  sous une autre forme ou une autre périodicité après 

finalisation de l'analyse en cours  des besoins et priorités des 

utilisateurs, et adéquation avec la charge de travail. 
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C.G.T.  

1 – Heures supplémentaires 

 

Lors de la mise en place d’heures supplémentaires le samedi, il est demandé aux 

agents travaillant dans des sites extérieurs de venir au siège s’ils se retrouvent 

seuls dans leur structure pour effectuer ces heures. Cette disposition s’explique 

par des raisons de sécurité. Néanmoins, la direction rembourse-t-elle des frais de 

déplacements pour un agent qui viendrait au siège ?  

 

1 – La Direction précise que dans ce cas, les frais de déplacement 

pour venir au siège sont remboursés. 

2 – Appel à candidature 
 
Le 8 janvier 2015, un appel de candidature a été diffusé concernant un poste 
d’agent carrière contrôleur au DPQC. L’agent qui sera retenu devra effectuer du 
contrôle régularisation de carrière, pourra être amené à participer aux 
permanences téléphoniques assurées par le DPQC au titre de sa participation à 
la réponse téléphonique partagée de niveau 1. De plus, le candidat retenu 
s’engagera à suivre la formation D’FI pour la partie droit propre dans la 
perspective d’effectuer du contrôle droit propre.  
 
La Direction a-t-elle fait l’intention de généraliser ce type de poste ? Fera-t-il 
l’objet d’une présentation au CE puisqu’un référentiel devrait être créé dans la 
mesure où les référentiels existants aujourd’hui (gestionnaire contrôleur du 
compte individuel et agent retraite contrôleur) ne correspondent pas aux 
missions reprises dans cet appel de candidature ?  
 
Nous remarquons que ce poste se réfère à 3 métiers différents (contrôle, 
retraite et réponse de niveau 1). Cette mixité de tâches requérant des 
technicités pointues et diverses représentera une charge mentale importante en 
raison notamment des connaissances de tous les outils à manier et de la 
gestion de toutes les tâches à effectuer en fonction des profils subordonnés aux 
besoins des services.  
 
Par ailleurs, la direction peut-elle nous préciser si le paiement de la prime de 
technicité de 4 % sera acquise au salarié à l’issue de la formation D’FI ?  
 

2- La Direction rappelle tout d’abord que dans le passé et afin de 

pouvoir faire bénéficier aux contrôleurs, qui ne s’occupaient que de 

la carrière, de la prime de technicité de 4%, une polyvalence a été 

mise en place avec le contrôle de l’amiante. 

C’est dans ce cadre qu’aujourd’hui, les nouveaux contrôleurs 

carrière devront s’orienter vers une polyvalence au regard du droit 

propre. 

Un référentiel sera établi en ce sens qui bien évidemment fera 

l’objet d’une présentation en Comité d’Entreprise, permettant ainsi 

un débat éventuel. 

Comme indiqué dans l’appel, la prime de technicité de 4% sera 

attribuée, rétroactivement, à l’issue de la formation D’FI, après un 

stage probatoire comme habituellement. 
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3 – Situation du contrôle/congés  

 

Lors de la présentation des mesures annoncées pour le contrôle afin de 

résorber le stock de dossiers à traiter, il a été précisé aux agents que les 

congés de janvier qui n’avaient pas été acceptés dans le cadre de la 

planification par quadrimestre, ne seraient accordés que de façon 

exceptionnelle.  

 

Le niveau actuel des stocks s’explique par l’insuffisance des effectifs qui résulte 

des COG et CPG. Or, les agents n’ont signé ni la COG ni le CPG.  

 

Dès lors, pourquoi devraient-ils en supporter les conséquences ?  

 

Nous demandons à ce que les agents puissent disposer de leurs congés 

comme habituellement. En effet, avec la suppression prévue par le CPG de 57 

postes supplémentaires, les situations tendues vont perdurer et il ne peut être 

envisagé que cette contrainte soit reconduite au-delà du mois de janvier. Qu’en 

pense la direction ?  

 

3 – La Direction rappelle que le principe en la matière est posé par 

l’article 5.3 de l’Accord RTT selon lequel les congés et jours 

RTT sont posés au quadrimestre (octobre, novembre, décembre 

et janvier en l’espèce). 

Il ne s’agit donc que d’un rappel à la règle.  

 

4 – Situation du contrôle / heures supplémentaires 

 

Il a été annoncé qu’il serait possible d’effectuer des heures supplémentaires la 

semaine qui seraient reportées sur le compte 146. 

 

La Direction peut-elle donner toutes précisions sur les modalités de réalisation 

de ces heures et sur leur récupération ou paiement sur demande express des 

salariés ? En cas de volonté de récupération en temps, la direction peut-elle 

indiquer dans quelles conditions cette récupération sera possible ?  

 

4- Ces heures seront effectuées sur les mois de janvier et février dans 

les conditions suivantes : 

Toutes les heures de travail effectuées au delà des 4 heures reportables 

en fin de mois seront considérées comme heures supplémentaires dès 

lors qu’une augmentation de la production correspondante aura été 

constatée par la hiérarchie pour chacune des personnes concernées. 

Ces heures pourront, avec les majorations afférentes et au choix des 

salariés, être rémunérées ou affectées sur le compte 146 pour une 

récupération ultérieure pouvant intervenir au plus tôt 3 mois après leur 

réalisation. 

Une note RH a été diffusée au personnel concerné à cet égard. 

5 – Situation du contrôle / temps réduit 

 

Les responsables du service ont annoncé que les agents à temps réduit auront 

la possibilité de venir travailler leur jour chômé et qu’ils seraient payés en 

heures complémentaires et non pas supplémentaires. Pourquoi cette distinction 

de traitements avec les heures complémentaires effectuées le samedi par les 

agents à temps réduits qui sont payées en heures supplémentaires ?  

 

5 – La Direction précise qu’un agent à temps réduit qui travaille un 

jour chômé sera rémunéré avec les majorations afférentes aux 

heures supplémentaires. 
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6 – Situation du contrôle / journée de solidarité 

 

Comment sera faite la distinction entre les heures travaillées pour la journée de 

solidarité et les heures supplémentaires, si au-delà du report de 4 heures par 

mois, les heures sont comptabilisées en heures supplémentaires comme le 

prévoit le dispositif mis en place pour la résorption du stock de dossiers ?  

 

De manière générale, suite à la présentation faite oralement aux agents des 

services contrôle, la direction doit présenter ses décisions d’organisations et les 

modalités afférentes, au CHSCT et au CE avant la date d’effectivité. Que 

répond la direction ?  

 

6 – Comme les années précédentes, les salariés vont recevoir un 

état arrêté au 31 décembre 2014 relatif à la journée de solidarité. 

Pour ceux ayant réalisé cette journée de solidarité : pas de difficulté. 

Pour les autres, sous réserve que les heures effectuées en fin de 

mois, au delà de 4 heures, soient mises sur le compte 146 pour 

récupération avec les majorations correspondantes, une utilisation 

du compte pourra être faite pour la journée de solidarité, comme 

indiqué dans la rubrique du Portail consacrée à la journée de 

solidarité.  

Il est bien évident que lorsque l’organisation définitive sera arrêtée 

pour assurer une aide au contrôle dans le cadre des pics d’activité, 

cette organisation sera présentée aux IRP. 

 

7 – Prime de polyvalence 

 

La direction a indiqué le mois dernier que deux techniciens retraite ont été remis 

en observation pour 3 mois. La direction peut-elle nous dire quelles mesures 

d’accompagnement ont été prévues pour ces deux agents ? En effet, compte 

tenu de la situation actuelle des services de production au regard des stocks et 

du manque d’effectifs, il s’agit de se donner toutes les chances pour que ces 

agents, qui rappelons le, ont réussi l’examen de technicien conseil retraite, 

puissent enfin exercer le métier pour lequel ils ont bénéficié d’une formation 

d’un an.  

 

7 – La Direction précise que ces 2 agents sont remis en observation 

sur le ou les seuls critères non atteints. Les critères déjà atteints 

lors de la première période d’observation sont réputés acquis et les 

2 agents bénéficient du soutien actif du responsable adjoint et du 

référent technique retraite. 

 

8 – Appel de candidature 

 

La direction fait référence à la consultation du Département Contrôle de Gestion 

pour motiver le fait qu’elle lance un appel de candidature externe, avançant 

notamment un pré requis de conditions budgétaires.  

 

La direction peut-elle éclaircir sa réponse ?  

 

8 – La Direction précise en effet que pour lancer un appel de 

candidature externe, il convient d’obtenir l’aval du département 

contrôle de gestion au regard du respect des CPG (respect des 

obligations en matière d’effectifs et des possibilités budgétaires 

existantes). 

C’est ainsi qu’il a également été indiqué que si un recrutement 

externe ne peut pas être réalisé, l’appel n’est diffusé qu’en interne. 
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9 – Conseillers retraite et journée administrative 

 

Les conseillers retraite constatent que rien n’a changé pour obtenir du temps en 

termes de journée administrative pour préparer les rendez vous extérieurs et 

autres.  

 

Pourtant, ce personnel a demandé lors d’une réunion du Comité d’Entreprise 

que ces journées administratives soient positionnées sur chaque ordre de 

marche et la direction n’y semblait pas opposée. Quand cette demande sera-t-

elle satisfaite ?  

 

9 – La Direction indique que la note d’instruction relative à la 

gestion des conseillers retraite entre en vigueur le 2 février. Ainsi les 

créneaux dédiés au travail administratif, dans le respect des minima, 

seront préalablement identifiés par les responsables de proximité 

sur le planning partagé mis en place au DOSP. 

 

10 – Délégation de signature 

 

Les agents retraite qui exercent une activité de contrôle doivent bénéficier d’une 

délégation de signature de l’Agent Comptable avant tout traitement de dossier. 

Or, force est de constater que ce n’est pas le cas et que les agents reçoivent 

cette délégation plusieurs jours après l’évènement. Cette situation est 

totalement anormale et les agents souhaitent savoir quelles sont les raisons de 

cette lacune ? La direction va-t-elle résoudre le problème ?  

 

De plus, la direction peut elle préciser sur quels textes elle s’appuie pour 

affirmer qu’un agent, même titulaire de la délégation de signature de l’agent 

comptable postérieurement au fait, réunirait toutes les conditions légales 

requises pour effectuer du contrôle de dossier ? Ne serait-il pas responsable 

devant la loi en cas de plainte d’un assuré ?  

 

De plus, comment pourra-t-on justifier en cas de dépôt de plainte contre un 

agent, quelques années après le traitement d’un contrôle d’un dossier par un 

technicien dont ce n’est habituellement pas le métier, que ce traitement s’est 

déroulé dans le cadre des journées de contrôle imposées par la direction aux 

liquidateurs ?  

 

10 – La liste définitive des techniciens conseil retraite qui participent 

aux journées d’aide au contrôle n’est disponible que le matin même 

de l’opération d’aide au contrôle. 

La formalisation des délégations (cf D253-13 du code de la SS) peut 

à ce moment être réalisée. Elle est datée du jour de la délagation et 

limitée dans le temps. 

 

Il convient de rappeler que la délégation de signature ne décharge 

pas le délégant, en l’occurrence l’Agent Comptable, de sa 

responsabilité qui demeure pleine et entière pour tous les actes pris 

par le délégataire. 

 

Dans le cadre des procédures de maîtrise des risques, toutes les 

modifications de délégation et d’habilitation sont tracées. 

 

 

11 – Allocation veuvage 

 

Dans le cadre de l’examen du CPG 2014-2017, le Comité d’Entreprise avait 

attiré l’attention de la Direction sur le maintien du traitement de l’allocation 

veuvage « non française » à la CARSAT Rhône-Alpes. Compte tenu de 

l’incidence de cette décision en termes de charge de travail, la direction peut-

elle indiquer si cette question a de nouveau été abordée avec la CNAV ? Dans 

l’affirmative, quelles décisions ont été prises ?  

 

11 – La mutualisation de l’ADV pour les résidents étrangers est à 

l’étude au niveau de la CNAV. 
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12 – Sanitaires 7
ème

 étage 

 

Les toilettes des hommes de cet étage sont bouchées depuis plusieurs 

semaines. 

 

Quand cette situation sera t’elle prise en charge et réglée ? 

 

12 – L’entreprise interviendra le 15 janvier prochain pour réaliser les 

travaux nécessaires.  

 

 

 

 


