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C.G.C.  

1- Licences BO 

La DPMR vient de contacter directement les utilisateurs de licences BO, sans copie 
à leurs supérieurs hiérarchiques. 
Le questionnaire semble avoir pour vocation à identifier  les besoins en formation 
des interlocuteurs. 
 
- La réponse à ce questionnaire est elle obligatoire ? 

- Le service formation de la direction des ressources  a-t-il été impliqué dans la 

démarche ? 

- Pourquoi la hiérarchie n’a-t-elle pas été mise en copie ? 

- Quel est l’objectif de cette demande ? 

 

1 – Adressé aux correspondants du Département Aide au Pilotage, ce 

recensement a pour objectif de recenser les compétences existantes dans 

le domaine du requêtage BO et l’accompagnement qui peut apparaître 

nécessaire de mettre en place.  
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2- Projet de service DPRP 

Un document de 50 pages vient d’être diffusé pour justifier les orientations voulues 
pour le projet de service de la DPRP 
Un groupe focus est mis en place avec quelques représentants volontaires :  
- Pourquoi les IRP ne sont elles pas conviées à participer : la représentation du 

personnel  fait pourtant bien partie de leurs missions ? 

- La convocation du groupe a eu lieu en pleines vacances scolaires : la date de 

la 1
ère

 réunion ne peut elle être décalée afin de permettre à tous d’avoir l’opportunité 

de proposer sa participation. 

- Vu les délais choisis, comment est il prévu de donner les moyens au 

participants de recueillir les avis et questions de leurs collègues dont ils vont assurer 

la représentation sans parfois connaitre leur métier ? 

- Comment est il prévu de diffuser l’information entre chaque réunion (Compte 

rendus ? Si oui par qui ?) pour permettre des échanges constructifs 

Concernant les managers « libérés de leur fonction de management » :  
- Vont-ils éventuellement dépendre de managers de niveau égal ou inférieur au 

leur ? 

- Comment est il prévu de les accompagner  dans ces nouvelles fonctions 

d’adjoint  officieux qui pourra   être mal vécue ? 

- Pourquoi n’attend on pas les départs naturels en retraite, même si en parallèle 

ceci obscurcit considérablement les perspectives d’évolution de carrières des autres 

ingénieurs conseils qui auraient pu être intéressés par leurs postes 

- Pourquoi avoir recruté un nouveau responsable d’antenne  sur St Etienne il y a 

un an, avec une description de fonction et éventuellement transformer sa fonction 

en ingénieur de territoire ? 

- Comment prévoit-on d’accompagner les autres ingénieurs conseils dont 

l’avenir vient d’être stoppé et qui pourront être en souffrance ? 

2 - Les délais de constitution du Focus groupe sont en effet courts mais la 

Direction a veillé à ce que les inscriptions puissent se faire sur l'une ou 

l'autre des semaines de congés scolaires ce qui devrait permettre de 

toucher à peu près l'ensemble du service. Les IRP peuvent s'inscrire 

comme tout un chacun et il est rappelé qu'ils ont été reçus lors d'un rendez 

vous spécifique. 

  

A ce jour, plusieurs personnes ont d’ailleurs pu se libérer pour participer à 

ce Focus groupe.  La direction et le management n'interviennent pas dans 

l'agenda des salariés qui gardent, pour cette participation,  toute leur 

autonomie pour faire leur arbitrage en fonction de leurs obligations 

professionnelles. Les inscriptions complémentaires de début de semaine 

prochaine devraient permettre de compléter la diversité du focus groupe. 

  

Par ailleurs, l'annonce de ce focus a été faite dès le 02 février auprès des 

managers, pour relais. 

  

Si toutefois certaines personnes indiquaient ne pas avoir pu faire acte de 

candidature du fait d'une absence sur toute la durée de l'appel à 

candidature, une rencontre où un échange avec lui (elle) afin de prendre en 

compte ses remarques pourrait être organisé avec l'animateur du focus 

groupe. 

  

Les échéances sont serrées puisqu’il est prévu, à l'issue des travaux du 

focus groupe, d'initier deux groupes de travail et il sera, à ce titre, laissé un 

délai plus grand pour les inscriptions. 

  

Concernant les managers, ils seront accompagnés pour être positionnés 

dans la fonction leur correspondant le mieux. De plus, les mouvements du 

personnel (départs en retraite) seront également pris en compte afin 

d'accompagner progressivement la mise en place de la nouvelle 

organisation. 
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C.G.T.  

1- Compte Epargne Temps 

 

Jusqu’en 2014, les agents de la DSI utilisaient le CET comme une réserve de 
congés qu’ils pouvaient alimenter et utiliser sans restriction en fonction de leurs 
besoins. Rappelons que cette possibilité a été introduite par la direction pour faire 
face à des contraintes de service en fin d’exercice. 

 

En octobre 2014, la direction a demandé aux agents de la DSI, pour des facilités 
de gestion, de basculer les heures du CET au compte 146 si les agents voulaient 
continuer à utiliser ces heures comme avant. 

 

Afin de rassurer les agents, nous souhaiterions avoir la confirmation qu’il est 
toujours possible de mettre le reliquat de CP et RTT sur le compte 146 en fin 
d’exercice et que cet usage n’est en rien changé. 

Que répond la direction ? 
 

1 – La Direction confirme que les agents souhaitant mettre des 

reliquats de congé et RTT sur un CET peuvent continuer à le faire 

dans le cadre des règles habituelles (pour paiement … congé fin de 

carrière …). 

En dehors de cette situation, il est rappelé que les congés et RTT 

doivent être soldés fin mai sauf situation exceptionnelle devant faire 

l’objet d’une décision de la Direction des Ressources. 

Néanmoins et compte tenu du particularisme de la DSI au regard des 

missions exécutées dans le cadre du CNPi, le reliquat des jours de 

congé et RTT sera basculé sur le compte 146 dans la mesure où ces 

jours n’ont pu être pris en raison des nécessités de service et avec 

l’aval de la hiérarchie. 

 

2- Service DSP 

 

Depuis lundi 26 janvier, il est demandé aux agents de ce service de minuter 
chacune de leurs activités (identification des assurés, ventilation du courrier, tri du 
courrier, envois postaux …). Il leur a été expliqué que l’objectif était de quantifier 
les effectifs nécessaires pour la prochaine restructuration. Néanmoins, le 
personnel s’inquiète de savoir si des objectifs d’amélioration de la production ne se 
profileraient pas dans le sillage de cette 1

ère
 explication. 

Que répond la direction ? 

 

Les agents du courrier, visés par la même procédure de quantification, se posent 
eux aussi la question de l’objectif poursuivi au delà de cette 1

ère
 justification. 

La direction peut-elle apporter une réponse ? 
 

2 - La Direction précise en préalable que le Département Support 

Production n’existe plus depuis début 2013.Il s’agit en l’espèce 

d’une question se rapportant au Service Entrées Sorties. 

L’étude organisationnelle menée dans le cadre du déploiement de 

CAPTURE nécessite qu’une étude des charges soit réalisée. A cette 

fin les services impactés doivent effectuer des mesures de leurs 

activités. 

Ces résultats n’ont d’autre objet que d’estimer les effectifs 

nécessaires pour une prise en charge optimale de leurs activités. 

3- Fournitures 

 

La direction peut-elle nous dire si des consignes ont été données, visant à 
restreindre l’obtention de fournitures ? Si oui, pour quelles raisons ? 

Nous attirons l’attention de la direction sur les effets délétères d’une consigne trop 
restrictive dans ce domaine : énervement, incompréhension des agents, perte de 
temps lié à la recherche de solutions pour pallier aux problèmes posés. 

 

3 – Le DCAM n’a donné aucune consigne particulière sur ce sujet et 

se tient à disposition des services qui pourraient rencontrer des 

difficultés ponctuelles. 
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4- Service DSP 

 

Depuis la création de CAPTURE, les agents du service DSP ont été informés 
pendant leur EAEA qu’ils ne pouvaient plus bénéficier d’une évolution au niveau 4. 

Ils se questionnent désormais sur leur avenir en termes de niveaux mais aussi en 
termes d’affectation future. 

 

La direction peut-elle apporter une réponse ? 

Quand les Instances représentatives du Personnel seront-elles consultées sur le 
devenir de ce service ?. 

 

4 –  

La Direction précise qu’un groupe de travail piloté par la 

Coordinatrice du Changement, associant les agents des 5 services 

concernés par CAPTURE, dont le SES, sera mis en place en mars 

2015 afin de définir un scenario d’organisation de l’activité des flux 

entrants. 

Ce dossier devrait être présenté aux IRP en mai 2015. 

Ces travaux aborderont notamment les niveaux des personnels au 

regard des activités exercées. 

 

5- Arrêt de travail prescrit par le médecin 

 

Quand les médecins établissent des arrêts de travail aux salariés, ils peuvent 
désormais les envoyer par télétransmission à la CPAM. 

 

Il se trouve aussi que les médecins peuvent anticiper leurs arrêts de travail de la 
veille de la consultation si le salarié n’a pu obtenir de rendez-vous le jour 
précédent. En effet, il est extrêmement fréquent aujourd’hui que les rendez-vous 
ne puissent être donnés par les médecins le jour même. 

 

A la CARSAT, un tel arrêt de travail antidaté et télétransmis avec la date du jour 
de la télétransmission a fait l’objet d’un refus par le service du personnel au sujet 
de la date initiale de l’arrêt. 

 

Nous demandons à la direction de revoir sa consigne. 

 

On ne peut d’un côté encourager les médecins et les salariés à utiliser les outils 
informatiques et les pénaliser de l’autre. La direction doit mettre de la cohérence 
dans sa démarche. 

 

De plus, sauf erreur de notre part, la CPAM autorise les médecins à antidater leurs 
arrêts pour une journée. 

Que répond la direction ? 
 
 

5 –  

Le département du personnel a retenu cette position dans la mesure 

où le Conseil National de l’Ordre des Médecins précise, sur son site 

internet, que selon la jurisprudence et à l’exception de 

circonstances exceptionnelles le début de l’incapacité de travailler 

justifiant l’attribution d’indemnités journalières ne peut être fixé à 

une date antérieure à sa constatation par le médecin traitant. 

Or, après vérification, il apparaît que la CPAM du Rhône accepte une 

tolérance de J-1 permettant donc au médecin d’antidater d’un jour 

l’arrêt de travail par rapport aux constatations qu’il peut faire. 

En conséquence, la position adoptée initialement pour le cas visé 

dans la question sera revue. 

Néanmoins, toutes les CPAM n’ont pas la même position à cet 

égard, il a donc été décidé d’interroger chaque CPAM de la région 

sur ce point. 
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6- Courriers Réclamation 

 

Les agents du service Courrier ont reçu des consignes de travail concernant ces 
courriers de réclamation des assurés qui, dans le cadre d’un test, doivent 
désormais être adressés au Département Juridique au lieu du Service Clientèle 
pendant une durée d’un mois à compter du 25 février.. 

 

La direction peut-elle nous préciser l’objectif de l’opération ? 

 

De plus, nous avons appris l’existence d’un groupe de travail « insatisfaction 
client ». 

 

La direction peut-elle nous dire si les IRP ont été informées de la mise en place de 
ce groupe de travail, à quelle date a-t-il été mis en place et combien d’agents y 
participent ? 

 

6 – Ce groupe de travail est mis en place dans le cadre du projet 

« traitement coordonné des insatisfactions » et pour alimenter la 

réflexion sur la réorganisation du département juridique et clientèle. 

L’objectif de ce groupe de travail, composé de chargé d’étude et 

conseiller clientèle, est de réaliser : 

 Une analyse transversale des courriers orientés aujourd’hui vers 

le DJC (courriers président CRA, réclamations service clientèle, 

médiation) 

 Une évaluation à partir de cette analyse de la volumétrie des 

courriers relevant des différents traitements possibles  

Le comité d’entreprise a été informé le 10 avril 2014 de la mise en 

place du groupe sur le traitement coordonné des insatisfactions, à 

l’occasion de la présentation de la direction relation clients. 

 

 

7- Contrat Itinovia 

 

La direction peut-elle nous dire quel est le contenu de ce contrat qui concerne les 
courriers des agences de Vaise et de Villeurbanne qui seront redirigés vers le 
siège et si les IRP ont été informées du « lancement » de ce contrat ? 

 

7 - Le contrat Itinovia, prestation proposée par La Poste, permet de 

diriger les courriers (plis ordinaires et recommandés) envoyés en 

agence retraite vers une adresse unique, en l'occurrence le siège. 

Une étude de faisabilité a été commandée à La Poste. 

Ces courriers pourraient être pris en charge par le processus courrier et 

dématérialisés, permettant de soulager les agents retraite des tâches de 

tri et de numérisation. 

Concernant les agences de Vaise et Villeurbanne, une information a 

été faite en CE dans les informations du Directeur. 
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8- Convention des cadres 

 

La note d’information du 4 décembre 2014 indique les modalités de gestion du 
temps pour la convention des cadres du 31 janvier 2015 : journée de 9 heures 
décomptée, l’agent devant saisir dans STARH en oublis de badgeage les horaires 
suivants : 8h, 12h, 13h, 18h. 

 

La convention des cadres étant une journée de travail, pourquoi les dispositions 
suivantes de l’article 7-2-1 de’ l’accord RTT ne sont-elles pas appliquées ? 

 

« 1) agent ne badgeant pas au cours de la journée 

Il s’agit d’une mission d’une journée qui sera comptabilisée au forfait, c’est à dire 
10h00. 

Si la mission, avec la prise en compte du déplacement et après décompte d’une 
pause repas de 1h00, est supérieure à 11h30, le temps réel sera décompté 
(justificatifs ou accord du responsable) ». 

 

La direction peut-elle revoir la position retenue pour la convention des cadres 2015 
afin d’être en accord avec le protocole RTT ? 

 

8 - La convention des cadres n’entre pas dans le cadre des 

missions, il s’agit d’une manifestation particulière pour laquelle une 

règle particulière a été mise en place. 

9- Informations collectives Retraite 

 

Il est demandé au Service Social d’être présent lors des infos collectives 
concernant les droits à la retraite. 

 

Or, les assurés présents lors de ces infos sont le plus souvent demandeurs de 
réponses législatives sur leurs droits ou leur situation au regard de leur relevé de 
carrière ou de leur demande de retraite ? 

 

Aussi, les agents du Service Social qui assistent à ces réunions se demandent si 
leur présence est vraiment une plus value car leurs interventions se situent plutôt à 
la marge de leur déroulement. 

Qu’en pense la direction ? 
 

9 – Les réunions d’informations collectives « Passage à la retraite » 

sont inscrites dans le cadre d’une offre de service nationale du 

Service Social. Elles s’adressent à un public en situation de fragilité 

économique et sociale. 

Ces réunions sont co-animées par un assistant(e) de service social 

et un agent retraite. 

L’assistant(e) de service social sensibilise à l’accès aux droits, aux 

soins. 

A l’issue de la réunion, un rendez vous individuel peut être proposé 

aux assurés dans le cadre de l’accompagnement social. 

Ce type de réunion en co-animation est apprécié du public. 
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10- Versement de 40 euros pour les retraités 

 

Dans le Fil Rouge du 22 janvier paru dans le portail, il est annoncé qu’à la suite du 
conseil d’administration de la CNAV du 3 décembre, un décret paru au Journal 
Officiel du 30 décembre 2014 entérine une mesure visant les retraités percevant 
une pension de droit direct ou dérivé d’un régime de base et dont le total des 
pensions n’excède pas 1200 euros brut par mois (toutes pensions confondues). 

Ceux-ci seront les heureux gagnants d’un versement exceptionnel de 40 euros, 
non soumis à des prélèvements sociaux mais pris en compte dans les plafonds de 
ressources. Nous ne nous étendrons pas sur une mesure qui, sans rien apporter 
de plus aux assurés à terme, occasionnera assurément une charge de travail 
supplémentaire au personnel des CARSAT…. 

L’article continue ainsi : Pour les poly pensionnés, le régime de base versant la 
pension la plus élevée sera compétent. On peut donc en déduire que le régime 
général sera le plus souvent compétent. 

Le paiement était annoncé mi mars. La direction peut-elle nous dire combien 
d’assurés sont éligibles, comment est prévue l’opération technique d’attribution qui 
sera à effectuer à la suite de la sélection des assurés par l’outil EIRR ? Y aura-t-il 
un outil informatique prévu pour le paiement ou faudra-t-il encore jouer aux 
contorsionnistes avec l’OR actuel pour arriver à servir ces 40 euros ? , 

Et, cerise sur la gâteau, c’est la CNAV via le 3960, qui gèrera les appels des 
assurés pour le compte des autres régimes ! 

De qui se moque-t-on ? Alors que les CARSAT sont confrontées à des difficultés 
quasiment insurmontables avec les baisses d’effectifs qui sont à l’œuvre partout, 
que la sécurité sociale, et dans ce cas précis la branche Retraite du régime 
général, est dans l’incapacité d’assurer son propre service à la hauteur des 
besoins, la CNAV et le ministre se sont mis d’accord pour en remettre une couche, 
suivis sans mot dire par les directions. 

Et, pour finir, mais ce n’est pas la moindre des informations, le conseil 
d’administration de la CNAV s’est aussi penché sur un projet de décret en 
novembre 2014, lequel étend les finalités de l’EIRR et autorise la sélection des 
assurés en fonction d’un montant de pensions. Le décret est en attente de 
parution au Journal Officiel. 

D’abord, nous souhaiterions savoir vers quoi sont étendues les finalités de 
l’EIRR ? 

En effet, comme acteur de la Retraite et comme salarié de l’organisme, le 
personnel a le droit de savoir quelles sont les mesures prises avec le régime de 
sécurité sociale auquel il appartient et cotise. 

Ensuite, la sélection des assurés par montant des pensions est un signal envoyé 
aux compagnies d’assurance qui vont bientôt pouvoir proposer des placements 
financiers. 

 

10 - La Direction précise que l’attribution de cette prime interviendra 

dans le cadre des traitements automatisés via  l’outil EIRR. 

Actuellement aucune statistique concernant le volume des 

bénéficiaires en Rhône –Alpes n’est disponible. 

Aucune information concernant l’étendue des finalités de l’EIRR 

n’est connue à ce jour. 
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Versement de 40 euros pour les retraités (suite) 

 

En effet, avec l’allongement de la durée de cotisations, le blocage des prestations 
payées par la sécurité sociale et les suppressions de postes qui empêchent le 
personnel de rendre la qualité de service due aux assurés dont le 
mécontentement grandit, les conditions sont réunies pour faire de la place aux 
compagnies d’assurance …. 

 

10 – (suite) 

11- Prélèvements sociaux sur la retraite 

 

Toujours dans le Fil rouge du 22 janvier, la CNAV communique sur les très fortes 
augmentations d’appels des assurés sociaux. 

 

Elle explique ce phénomène par deux facteurs : 

 D’une part, par un courrier envoyé aux assurés sociaux précisant les nouvelles 
règles de prélèvement concernant les personnes exonérées et qui ne le seront 
donc plus, 

 D’autre part, en raison de la 1
ère

 phrase du courrier d’accompagnement qui 
génère plus de questions qu’elle n’apporte de réponse ….. 

Quand les délégués du personnel de la CARSAT, comme ils ont dû le faire dans 
toutes les CARSAT, ont alerté leur direction sur la masse d’appels qu’allait générer 
le changement d’imposition et qu’il fallait anticiper en termes d’effectifs 
supplémentaires, la direction leur a répondu que tout était prévu et en place …On 
s’inquiétait visiblement pour rien. 

 

Une fois de plus, le personnel et les assurés sociaux en paient les conséquences. 
Le personnel supporte des conditions de travail très difficiles engendrées par cette 
surcharge qui était prévisible, mais pas prévue ou insuffisamment. Quant aux 
assurés sociaux, beaucoup sont restés sans réponse et avec leur inquiétude. 

Quelles mesures supplémentaires sont décidées pour faire face à cette situation ? 
 

11 - La Direction précise que toutes les mesures ont été prises afin 

de répondre aux questions des assurés, suite aux envois de 

courriers concernant les prélèvements sociaux : 

- envoi d'un courrier aux assurés concernés par la 

modification des prélèvements sociaux, courrier échelonné à 

partir de fin décembre 2014. 

- mise en place d'un message d'information  au 3960 orientant 

sur les services du PUB 

- mise à disposition  des téléconseillers et TCR sur la ligne 

d'accueil d'un argumentaire pour répondre aux questions des 

assurés. 
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12- Equipe de renfort au Contrôle 

 

La direction a prévu la mise en place d’une équipe de renfort provisoire au 
Contrôle à la suite d’un dépôt de préavis de grève des liquidateurs et techniciens 
de la Carrière pour protester contre la systématisation d’une journée de contrôle 
par semaine décidée par la direction. 

Or, à notre connaissance, des agents ont été recrutés sur la base du volontariat ; 
aussi, nous ne comprenons pas l’appel de candidatures paru le 13 février et qui 
sera clos le 27 février, concernant une équipe de renfort pour une durée 
déterminée. 

 

Combien de techniciens conseil retraite seront recrutés ? 

S’agit-il d’une 2de équipe au regard des agents déjà en place ? La direction peut-
elle nous apporter des explications ? 

 

12 –  

L’appel à candidatures concerne une équipe de renfort qui sera 

mise en place jusqu’à la fin de l’année 2015, pour permettre 

d’absorber le flux des dossiers à contrôler. 

Il n’est pas possible de préciser actuellement le nombre de 

techniciens qui seront retenus, la taille de cette équipe variera en 

fonction de la date de mise en œuvre. 

Dans l’immédiat, les agents qui ont été recrutés sur la base du 

volontariat sont mis en place pendant 2 semaines environ pour 

résorber un stock précis de dossiers se traduisant par des ruptures 

de ressources. 

 

 

 

13- Notes de service RH 

 

Nous avons observé que récemment, une note concernant la gestion RH avait été 
modifiée par la direction, sans autre formalité. La mention indiquant la date de la 
note initiale modifiée figure bien sur le nouveau document, mais les organisations 
syndicales et le CE ne sont ni consultés ni même averti sur les changements 
opérés. 

 

Nous trouvons cette situation anormale car elle met tout le monde, personnel y 
compris, devant le fait accompli et élimine toute discussion ou négociation. La 
direction a un devoir d’information, au minimum, vis à vis des partenaires sociaux 
et à travers eux, envers le personnel. 

 

Nous demandons à la direction qu’à l’avenir, elle informe de ses intentions de 
modification des dispositions RH les instances représentatives du personnel 
concernées et les organisations syndicales si nécessaire. 

Quelle est sa réponse ? 
 

13 – La Direction rappelle qu’au regard du parallélisme des formes, 

dès lors qu’une note a fait l’objet d’une consultation des IRP, toute 

évolution doit également faire l’objet d’une consultation et vice 

versa. 

En l’espèce, la note visée dans la question n’a pas à être soumise à 

consultation et elle n’a pas été modifiée mais simplement précisée. 

Par ailleurs, la Direction rappelle qu’un outil d’aide aux assistantes 

va être mis à disposition dans l’objectif de rassembler dans un 

espace unique l’ensemble des informations mises régulièrement à 

jour : procédures, modes opératoires, imprimés, coordonnées des 

correspondants… 
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14- Logiciel heures sup DSI/Accord 

 

Suite à l’accord que nous avons négocié et conclu sur les heures supplémentaires 
à la DSI, un logiciel a été développé pour le traitement des heures effectuées. 

Depuis le début de l’année 2015, ce logiciel a été mis en production. Les agents 
de la DSI participant au PSI (plan de secours informatique) ont d’ailleurs dû remplir 
cet outil pour les heures effectués. 

 

Pouvons-nous considérer que le paiement ou récupération de ces heures 
supplémentaires s’inscrivent dans l’accord négocié ? 

 

14  -  L’accord ne s’applique pas bien évidemment puisqu’il n’est pas 

agrée. 

L’outil mis en place est lié à l’organisation des références de temps à 

prendre en compte et absolument pas des règles de calcul de 

remboursement, version 2 en cours de réalisation en avance de 

phase. 

 
 

 

 

15- Logiciel heures sup DSI/Administratif 

 

Une validation des heures supplémentaires par le manager est nécessaire dans 
l’utilisation du nouveau logiciel réalisé pour la prise en compte des heures 
supplémentaires à la DSI. 

 

Le manager peut aussi apporter des corrections sur les horaires entrés par les 
agents qu’il dirige. 

 

Dans un contexte de charges importantes, pouvez-vous nous expliquer la valeur 
ajoutée d’une connexion du manager à l’outil de validation ou correction ? 

 

En effet, soit le manager remplit les horaires réalisés et l’agent reçoit une 
notification pour information (et réclamation si besoin), soit l’agent remplit ses 
heures et c’est le manager qui reçoit une notification pour information (et 
réclamation si besoin). 

 

Outre le fait qu’une double connexion n’est pas très efficiente, il nous semble 
paradoxal de vouloir une plus grande responsabilisation des agents tout en 
adoptant des pratiques infantiles de surveillance. 

 

La même remarque peut s’appliquer pour l’oubli de badgeage. 

Qu’en pense la direction ? 
 

15 – La validation par le manager direct correspond à ce qui a été 

souhaité et validé en COPIL lors de l'élaboration du Cahier des charges. 

 

La validation par la hiérarchie a notamment été justifiée par le fait que la 

DRH ne peut vérifier systématiquement le bien fondé de ce qui a été saisi 

par l'agent dans la mesure où les badgeages ne sont pas récupérés à 

cause de la barrière technique  StarH-GTA.  

 

 

16- Fil Rouge/STARH 

 

Nous avons pu noter l’arrivée d’une nouvelle version de STARH. 

Pouvons-nous compter, comme la direction s’y était engagée, à avoir avec cette 
version un paiement de la règle du dixième conformément à la loi pour les contrats 
à 36h alternées ? 

 

16 – L’arrivée de la nouvelle version n’est pas immédiate et dans un 

premier temps, elle ne sera que le report de la version actuelle dans 

un nouvel environnement, comme cela a déjà été indiqué. 
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17- DSI/Mission 

 

Pour introduire ce point, rappelons un extrait de la note de service trouvée sur le 
portail datant du 1

er
 novembre 2012 et mise à jour le 8 juillet 2013 : 

 

« Définition de la mission : 

Est considérée comme mission toute situation qui ne relève pas de l’activité 
habituelle et régulière. » 

……… 

Une distinction est faite pour : 

Départ et retour à la résidence administrative 

Départ de la résidence administrative et retour au domicile 

Départ du domicile et retour à la résidence administrative 

….. 

Départ et retour au domicile 

 

Départ du domicile pour la mission, par exemple à 9h00 

Retour au domicile à la fin de la mission, par exemple à 17h00. 

Etablissement d’une Com065 en indiquant l’heure de départ du domicile (9h00) et 
l’heure de retour au domicile (17h00). La pause déjeuner est décomptée pour une 
heure. 

Temps pris en compte : de 9h00 à 17h00, soit 7 heures (une heure de pause 
repas est soustraite) » 

 

Lors d’un PSI (plan de secours informatique), les agents de la DSI qui effectuent 
cette opération sont en mission (car il ne s’agit pas d’une opération habituelle) et 
ne sont pas sur leur base administrative puisqu’il s’agit d’un site distant loué par la 
CNAV. Pourtant, lors de cette opération, les agents se sont vu s imposer par les 
ressources humaines d’entrer leurs horaires comme s’il s’agissait d’une mission 
sur leur base administrative. 

Comment une direction peut-elle demander à ses agents de ne pas suivre un 
règlement qu’elle a elle-même publié sur le portail et qui découle d’un accord 
conventionnel ? 

La direction va-t-elle appliquer correctement son règlement intérieur pour la 
rémunération de ces heures supplémentaires ou modifier la note sur le portail ? 

 

17 - La Direction confirme tout d’abord la définition de la mission 

telle que rappelée dans la question et précise que l’activité exercée 

sur le site de secours est une activité habituelle. 

Toutefois, si la notion de mission était retenue dans ce cas très 

précis, il convient de rappeler que l’accord sur la réduction du 

temps de travail prévoit en son article 7 que pour les déplacements 

réalisés dans l’agglomération (20 km de la résidence administrative), 

le temps de travail est équivalent à la durée réelle du déplacement.   
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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. 
26 candidatures réceptionnées dont 1 interne et 3 institution. La décision a-t-elle 
été prise ?   
 
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. 33 candidatures ont 
été réceptionnées dont 4 internes et 8 institution. La décision a-t-elle été prise ? 
 
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. 9 candidatures réceptionnées. La décision a-
t-elle été prise ? 
 
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. 62 candidatures dont 9 internes et 5 institution, la Direction a 
t’elle pris sa décision ? 

 

1 -  

 

 

 

Offre n°62/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui 

prendra ses fonctions le 24 février 2015. 

 

 

Offre n°61/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui 

prendra ses fonctions le 24 février 2015. 

 

 

 

 

Offre n°60/2014 : La Direction a retenu un candidat (externe). La date 

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

 

Offre n°59/2014 : La Direction a retenu un candidat (interne), qui a 

pris ses fonctions le 1
er

 Février dernier.  

 

 

Offre n°58/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui a 

pris ses fonctions le 9 février dernier. 

  

 

 

 

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°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 ? 
 
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.  A quelle date 
la candidate retenue a-t-elle pris ses fonctions ? 

 
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 prise sa décision ? 

1 – (suite) 

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

ce jour. 

 

 

 

Offre n°55/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui 

prendra ses fonctions le 24 Février 2015. 

 

 

Offre n°54/2014 : Une candidate (externe) a été retenue par la 

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

 

 

 

 

Offre n°53 /2014 : Le candidat retenu (interne) a pris ses fonctions le 

16 février 2015. 

 

 

Offre n°52 /2014 : La candidate retenue (externe) prendra ses 

fonctions le 24 février 2015. 

 

 

Offre n°50/2014 : Le candidat retenu (interne) prendra ses fonctions 

le 2 Mars 2015. 

 

 

Offre n°48/2014 : A ce jour, la Direction n’a pas pris de décision.  

 

 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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°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°31/2014 
Vacance définitive création d’un poste charge(e) d’études rh - h/f à la Direction 
des Ressources pour sa Sous-Direction du Développement des Ressources 
Humaines Niveau 6 – Coeff. 315/512 – Filière Technique. Sur les 180 
candidatures réceptionnées la Direction a-t-elle prise sa décision ? 
 

 

1 – (suite) 

Offre n°46/2014 : La candidate retenue (externe) prendra ses 

fonctions le 9 mars 2015. 

 

 

Offre n°31/2014 : La candidate retenue (externe) a pris ses fonctions 

le 2 février dernier. 

 

 

 

DOSICAR 
 

 

2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1053 dont 116 1
er 

demandes 
937 réexamens, notif PAP 348, Factures 1075) ? 

 

2 - Situation au 6/2/2015 

OD : 1246 dont 114 1ères demandes et 1132 réexamens 

Notifications de PAP : 510 

Factures : 982 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? 125 courriers (4 semaines)  

 

3 - Courriers en instance : 

145 (4,5 semaines) 

AGENCE CPHORA 

 

 

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 10600)  

 

4 - La Direction précise que le stock de révision du secteur CPHORA 

est de 11645. 

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 12/01/2015, 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 : 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 

 

5 –  

 Au 16/02/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4868 

 Droits Dérivés : 1194 

 Révisions : 3891 

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

 EJ antérieures à novembre : 632 

  EJ novembre 2014 : 202 

 EJ décembre 2014 : 180 

 EJ janvier 2015 : 1128 

 EJ février 2015 : 1631 

 EJ mars 2015 : 911 

 EJ avril 2015 : 125 

 EJ mai 2015 : 40 

 EJ > mai 2015 : 19 

 

LIQUIDATION 

 

 

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) 
de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour ? 695 

 

6 - La Direction indique que 698 demandes réceptionnées sont non 

enregistrées à ce jour. 

EFFECTIF 
 

 

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

 

7 - 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 (53 au 
09/01/2015) ?   

 

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

99 au 13.02.2015. Le traitement est réalisé au flux. 

9 - Y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (83 au 
09/01/2015) ? 

 

9 - Les demandes émanant des organismes extérieures sont de 127 

au 13.02.2015. Le traitement est réalisé au flux. 

DPLF 
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10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (540 dossiers au 31/12/2014) ? 

 

10 - Au 17 février 2015, le nombre de dossiers terminés est de 28. 

ATTRIBUTION N4  

11 - Quel est le nombre d’agents au niveau 3 qui peuvent concourir au niveau 4 
dans l’organisme ?  

 

11 – Comme indiqué le mois dernier, la Direction confirme 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. 

CONGES SUPPLEMENTAIRES 
 

 

12 - La Direction peut-elle nous dire sur quels critères est attribué le congé 
supplémentaire de 0,5 j/mois pour insalubrité  (code 113) ? 

 

12 - L'art.38 c) de la CCN prévoit que "les agents occupés dans les 

sous-sols ou les locaux insalubres ont droit à 1/2 journée de vacances 

supplémentaire par mois de présence dans lesdits sous-sols ou 

locaux". 

 

13 - Quel est la durée d’exposition minimale dans les locaux insalubres ou sous-
sol pour en bénéficier ? 

 

13 - Il convient de totaliser 160 heures (en continue ou non) dans un 

local insalubre ou un sous sol pour bénéficier d’une demi-journée. 

14 - Combien de personnes bénéficient de ce congé ? 
 

14 - 10 agents sur l’exercice 2014. 

ECLAIRAGE 
 

 

15 - Y’a t-il des consignes pour diminuer ou supprimer l’éclairage dans certaines 
parties communes de l’immeuble Flandin, notamment dans l’espace desservant 
les escaliers intérieurs et les toilettes, ainsi que les panneaux d’affichages des 
O.S. ? 

 

15 - Actuellement, il n’y a pas de consignes pour diminuer ou 

supprimer l’éclairage dans certaines parties communes de 

l’Immeuble. 

Hormis, les toilettes qui sont équipés de détecteurs, les escaliers 

intérieurs et panneaux d’affichages des O.S n’en sont pas équipés. 

16 - Dans ces espaces de circulation, ne pourrait-on pas mettre des détecteurs de 
présence comme dans les toilettes ? 

 

16 - Pour le moment, ces travaux ne sont pas à l’ordre du jour. Ils 

seront envisagés lors de la rénovation du bâtiment Flandin. 

REGULARISATIONS  HORAIRES 
 

 

17 - Comment doit-on interpréter la note du 03/02/2015 du Département du 
Personnel concernant les régularisations d’horaires ? 

 

17 – Un courriel a été adressé afin de rappeler à chaque élu qu’il 

convient d’adresser également le COM 065 afin que les 

régularisations soient effectuées conformément à la note sur la 

gestion des missions comme pour l‘ensemble du personnel.  

18 - Pour un mandat syndical, il faut compléter la COM 1027 et faire un badgeage 
auto-déclaratif pour les horaires.  
 Quel est l’intérêt de faire en plus la COM 065 qui ne concerne pas les mandats 
syndicaux, mais seulement les missions, les formations et visites médicales ? 

 

18 - L’objet des deux régularisations est différent.  

L’un va permettre d’effectuer le suivi de la consommation du quota 

des heures syndicales (COM 1027), l’autre va permettre la 

régularisation de l’absentéisme auprès de l’employeur (COM 065). 
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SAVON 
 

 

19 - Quelles sont les motivations qui ont prévalu pour le changement de savon 
(mousse au lieu de liquide) dans les toilettes ? 

 

19 - Un nouveau marché a été retenu au 01/01/2015 et, les produits 

ainsi que la Société choisis ont fait l’objet, comme pour tous les 

autres marchés, d’une mise en test et d’une notation anonyme par 

un groupe d’Agents de la Direction des Ressources. Ce savon 

contient les mêmes caractéristiques que l’ancien utilisé ; il est 

antibactérien, seul le contenant et le mode de distribution ont 

changé. 

POSTE DE GARDE 
 

 

20 - Quelles sont les attributions définies dans le cahier des charges (pour 
l’entreprise de sécurité de la CARSAT) des agents de sécurité incendie ? 

 

20 - Le cahier des charges relatif au marché de Sécurité des 

immeubles Flandin et Aubigny et de la Région Rhône-Alpes, 

contient un ensemble de tâches importantes dont il ne serait pas 

possible d’établir la liste ci-joint. 

Ce document est consultable au sein du DHS ; les Entreprises ont 

répondu sur ce cahier des charges. 

Il est à rappeler que l’immeuble Flandin est un IGH et que les Agents 

de sécurité incendie doivent se conformer et connaître et appliquer 

l’ensemble du règlement IGH. 

21 - Avec le renforcement du plan Vigipirate, ces agents de sécurité incendie ont-
ils des missions supplémentaires ? 

 

21 – La Direction confirme que les agents de sécurité incendie ont 

des missions supplémentaires.  

22 - Dans l’affirmative, quelles sont-elles ? 
 

22 - Flandin : passage à l’accueil toutes les ½ heures. 

Aubigny : rondes extérieures toutes les 2 heures. Plus rondes de 

fermeture et d’ouverture habituelles (5 h 30 et 19 h 30). 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

 

23 - Quels sont les services qui sont amenés à faire des heures supplémentaires 
en février ? 

 

23 – Les services de la SDR, DACF et DSI. 

 

REGIONALISATION 
 

 

24 - La Direction peut elle nous indiquer quelle sera l'incidence de la réforme des 
régions, et de la création de la région Rhône-Alpes Auvergne, sur la Carsat Rhône 
–Alpes ? 

 

24 – La Direction n’a pas d’information à ce jour concernant les 

conséquences de la réforme régionale sur les CARSAT.  

 

25 - Des contacts ont-ils été pris avec la caisse de Clermond-Ferrand ? 
 

25 – Au regard de la réponse précédente, aucun contact n’a été pris. 
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SECURITE PLF 
 

 

26 - Les agents du Pôle Prévention et Lutte contre les Fraudes(PLF) reçoivent 
dans le cadre de leur activité et  à titre ponctuel dans leur service à Aubigny des 
personnes «suspectées de fraude». Ces personnes sont susceptibles de faire 
preuve d'agressivité. 
 
Afin d'éviter et de prévenir tout incident à venir, ne serait il pas pertinent, de mettre 
à disposition du PLF un local situé au rez-de-chaussée, pour la durée de ces 
entretiens? La proximité de ce local avec le poste de gardiennage serait de nature 
à sécuriser le personnel du PLF.  

 

26 – Une réflexion est actuellement en cours dans ce sens. 

PRISE DES RENDEZ-VOUS   
 

 

27 - En séance du 15 janvier 2015, la Direction nous indiquait qu’une étude sur la 
prise des rendez-vous à la délivrance et au dépôt était en cours.  
La Direction présentera t’elle un bilan d’information auprès des instances 
représentatives du personnel sur ce sujet ? 

 

27 - La Direction précise que s’agissant de l’expérimentation portant 

sur les modalités de réalisation des rendez-vous, en cours à 

l’agence de Bourg en Bresse, il convient d’attendre la fin  (mi-mars), 

pour en tirer les enseignements. Le moment venu, une information 

sera faite auprès des IRP. 

PNEUS NEIGE   
 

 

28 - En séance du 15 janvier 2015, la Direction confirmait la prise en charge 
financière des  pneus neige pour les véhicules de service, si nécessaire.  
Les élus FO demandent à ce que tous les véhicules soient équipés de pneus 
neige quelle que soit la zone géographique.  
En effet, en période hivernale, la météo est aléatoire et pour des raisons évidentes 
de sécurité il est fondamental que tous les véhicules de la flotte automobile soient, 
sans exception, équipés de pneus neige. 
Quelle est la réponse de la Direction ?     
 

28 – La Direction n’envisage pas de modifier l’organisation en place 

mais rappelle que toutes les voitures de service sont équipées de 

pneus neige. 
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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 candidature interne 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 retenu un(e) candidat(e)?  
 

1 –  

Offres n°21 & 54/2014 : Une candidate (externe) a été retenue par la 

direction. La date de prise de fonction n’est pas connue à ce jour. 
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2. Appel de candidature Interne 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 », en décembre et Janvier  « les 

opérations de recrutement 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 ? 

 

2 -  

Offre n°31/2014 : La candidate retenue (externe) a pris ses fonctions le 2 

février dernier. 

 

3. Appel de candidature Interne 46/2014 – 1 Auditeur Interne 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 et Janvier. 

 

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

retenu (e)? 

 

3 -  

Offre n°46/2014 : La candidate retenue (externe) prendra ses fonctions 

le 9 mars 2015. 

 

4. Appel de candidature Interne 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 retenu un(e) candidat(e)? 

 

4 -  

Offre n°48/2014 : A ce jour, la Direction n’a pas pris de décision.  
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5. Appel de candidature Interne 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 «à 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 retenu un(e) candidat(e) 

 

5 -  

Offre n°52 /2014 : La candidate retenue (externe) prendra ses fonctions 

le 24 février 2015. 

 

6. Appel de candidature Interne 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 retenu un(e) candidat(e) 

 

6 -  

Offre n°53 /2014 : Le candidat retenu (interne) a pris ses fonctions le 16 

février 2015. 

 

7 - Appel de candidature Interne 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). 

 

Les entretiens sont-ils tous terminés ? 

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

 

7 -  

Offre n°55/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui 

prendra ses fonctions le 24 Février 2015. 

 

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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8 - Appel de candidature Interne 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 Janvier la Direction nous indique avoir réceptionnée 62 

candidatures (51F/11H) dont en interne : 9F ; en institution : 5F et en Externe 48 

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

Qu’en est-il  à ce jour ? 

 

8 -   

Offre n°58/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui a pris 

ses fonctions le 9 février dernier. 

 

9 - Appel de candidature 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 – Coeff. 360/587 – A pourvoir 

immédiatement – Date de clôture le 23 décembre 2014 

 

Lors des DP de Janvier 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 9 

candidatures  (6F/3H). 

Les entretiens sont-ils tous terminés ? 

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

 

9 -  

Offre n°59/2014 : La Direction a retenu un candidat (interne), qui a pris 

ses fonctions le 1
er

 Février dernier.  

 

10 - Appel de candidature 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 – Coeff. 285/477 – 

A pourvoir au 1
er

 janvier 2015 – Date de clôture le 9 janvier 2015 

 

Lors des DP de Janvier 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 33 

candidatures (15F/18H) dont en interne : 4 (3F/1H) ; en Institution : 8 (2F/6H) et en 

Externe : 21 (10F/11H) 

Les entretiens sont-ils tous terminés ? 

La direction a-t-elle retenu un (e) candidat (e) ?  

 

10 -  

Offre n°60/2014 : La Direction a retenu un candidat (externe). La date de 

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

 

11 - Appel de candidature 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 – Coeff. 240/377 + 4% de 

technicité + 4% de guichet – A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 09 

janvier 2015 

 

Lors des DP de Janvier 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 26 

candidatures (24F/2H), dont en interne : 1F, en Institution : 3F et en Externe : 22 

(20F/2H). 

Les entretiens sont-ils sont terminés ? 

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

 

11 -  

Offre n°61/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui 

prendra ses fonctions le 24 février 2015. 
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12 - Appel de candidature 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 – Coeff. 285/477 – A pourvoir immédiatement – 

Date de clôture le 13 janvier 2015. 

 

Lors des DP de Janvier 2015, la Direction nous indique que la réception des 

candidatures était en cours. 

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

 

12 -  

Offre n°62/2014 : La Direction a retenu une candidate (externe) qui 

prendra ses fonctions le 24 février 2015. 

 

13 - Appel de candidature Interne 01/2015 – 4 Agents Retraite Contrôleur  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 – Coeff. 240/377 + 4% de technicité + 5% de responsabilité  – 

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

 

Lors des DP de Janvier 2015, la Direction nous indique que la réception des 

candidatures était en cours. 

 

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

 

13 -  

Offre n°01/2015 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 15 

candidatures Internes : (13F/2H). L’étude des candidatures est en cours. 

 

14 - Appel de candidature Interne 02/2015 – 1 Agent Carrière Contrôleur – la 

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

Contrôle – Au Siège - Poste définitivement Vacant – Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 

5% de responsabilité – A pourvoir à compter du  2 février 2015 – Date de clôture le 

22 janvier 2015 

 

Lors des DP de Janvier 2015, la Direction nous indique que la réception des 

candidatures était en cours. 

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

 

14 -  

Offre n°02/2015 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 4 

candidatures Internes : (4F). L’étude des candidatures est en cours. 

 

15 - Appel de candidature Interne 03/2015 – 1 Dessinateur Projeteur/Collaborateur 

d’Architecte – La Direction des Ressources   - Pôle Interrégional de Compétences 

Immobilière Rhône-Alpes et Auvergne – Poste définitivement Vacant – Niveau 5B 

– Coeff. 285/477 Statut Cadre. 

A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 22 Janvier 2015 

 

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

15 –  

 

Offre n°03/2015 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 50 

candidatures (22F/28H), dont en Institution : 1H et en Externe 49 (22F/27H). 

L’étude des candidatures est en cours à ce jour. 
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16 - Appel de candidature Interne 04/2015 – 6 Téléconseillers – Direction de 

l’Assurance Retraite – Département Qualité et Offre de Service Multi Canal 

Plateforme de Service – Postes définitivement vacants – Niveau 3 – Coeff. 

215/337 A pouvoir à compter du 9 février 2015 – Date de clôture le 23 Janvier 

2015 

 

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

 

16 –  

 

Offre n°04/2015 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 152 

candidatures (119F/33H), dont en Institution : (1F/2H) et en Externe 149 

(118F/31H). La direction a retenu six candidates externes (6F) qui  ont pris 

leur fonction le 17 février.. 

17 - Appel de candidature Interne 05/2015 – 4 Animateurs de formation 

occasionnels H/F rattachés au Pôle Qualité Production – Département Qualité et 

Offre de Service Multi Canal – 2 postes animateurs Carrière à compter de Février 

2015 et 2 postes animateurs Retraite à compter de Juin 2015 – Poste 

Provisoirement vacants – Niveau 5A – Coeff. 260/432 – Statut de Cadre – Date de 

clôture le 18 Février 2015 

 

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

 

17 –  

 

Offre n°05/2015 : A ce jour le Pôle Etude RH a réceptionné au total 16 

candidatures internes (15F/1H), 

18 - Appel de candidature Interne 06/2015 – 1 Manager Réseau et Projets H/F 

rattachés au Directeur Général –Direction Générale – Poste Définitivement 

vacants – Niveau 8 – Coeff. 400/635 ou 9 – Coef 430/675  – Selon profil – Date de 

clôture le 27 Février 2015 

 

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

 

18 -  

 

Offre n°06/2015 : A ce jour le Pôle Etude RH n’a réceptionné aucune 

candidature. 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE 

 

 

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

 

 

19 - 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 ?  

 

19 -  
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Stock 

 
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 

 

Au  

02/01/2015 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

 

1053 dont 116  

1ères 

demandes et 

937 

réexamens 

Notification  

PAP 

721 244 648 524 152 864 895 31 81 721 348 

Factures  

individuelles 

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 

1075 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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) 

 

125 
(4 semaines) 

 

 

Situation au 6/2/2015 : 

1246 ouvertures de droit dont 114 premières demandes et 1132 

réexamens (échéances mai et juin 2015) 

 

 

 

 

510 notifications  

982  factures (198 forfaits, 54 factures individuelles, et 530 paiements 

manuels hors PPAS) 

 

 

 

145 (4.5 semaines) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 

 

 

20 - Entraide  

Lors des DP de Janvier 2015, La Direction nous indiquait que la CARSAT RHONE 
ALPES a été désignée comme CARSAT d’entraide et qu’elle bénéficiait, pour ce 
faire, d’une dotation de 4 ETP (instruction/contrôle). 

De ce fait, la CARSAT Rhône Alpes pourrait être amenée à apporter son aide aux 
CARSAT en difficultés. 

Qu’en est-il à ce jour ?  

Quelle CARSAT bénéficie de cette entraide, si entraide il y a ? 

Comment s’est-elle organisée ?  

Quel secteur est concerné ? 

 

20 –  
 

Le contrôle intervient au titre du dispositif d’entraide national pour le 

contrôle de dossier attribution DP de la CGSS de la GUYANE (environ 30 

dossiers/semaine 0,4 ETP). 

Les dossiers sont confiés à 4 contrôleurs rattachés au pôle 3 

 

La Direction précise que la CARSAT Rhône-Alpes a été retenue pour aider 

la CARSAT de Montpellier à compter du 2 mars sur les Droits Propres 

(instruction). 

 

L’organisation est en cours de finalisation, seuls quelques techniciens 

seront amenés à intervenir, les personnes concernées seront informées 

dès que possible à l’issue de la période de congés scolaires. 
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21 - Heures supplémentaires 

Une organisation mensuelle des heures supplémentaires a été mise en place 
(heures effectuées au-delà des 4 heures). 

Nous souhaiterions connaître le nombre d’agent en liquidation et au contrôle 
s’étant porté volontaire  (en faisant bien la distinction entre les deux secteurs). 

 

21 –  

Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel 

mais de celle du Comité d’Entreprise en vertu de l’article L 3121-11-1 du 

Code du travail. 

 

A toutes fins, il est précisé que 19 agents au contrôle et 88 agents en 

liquidation se sont portés volontaires dans ce cadre. 

DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE 

 

 

22 - Secteur Contrôle  

 

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

droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

 

22 -  

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 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 12 /01 

DP 3244 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 3991 5175 5323 4344 4847 

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 1075 

REV 2757 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 2333 2595 2939 3229 3440 

 

 

Au 16/02/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 

 Droits Propres : 4868 

 Droits Dérivés : 1194 

 Révisions : 3891 

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

propres ? 

 

Situation au 12-01-2015 

 

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

 

 EJ antérieures à novembre : 632 

  EJ novembre 2014 : 202 

 EJ décembre 2014 : 180 

 EJ janvier 2015 : 1128 

 EJ février 2015 : 1631 

 EJ mars 2015 : 911 

 EJ avril 2015 : 125 

 EJ mai 2015 : 40 

 EJ > mai 2015 : 19 
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EJ Antérieures a 

Octobre  2014 

EJ Oct 

2014 
EJ Nov 

2014 
EJ Dec. 

2014 

EJ  Janv 

2015 

EJ Fev. 

2015 

EJ mars 

2015 

 EJ Futures  

432 219 169 479 2426 781 274 22 

 

 

 

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

 

 

Sous Direction du Service Social 

 

 

23 - Service Social / GSC 

 

Les difficultés liées à cet outil ont déjà été évoqués par nos collègues de la CGT 
début 2014. La direction avait alors répondu  

- que les applications étaient gérées par le CNPI pour l’ensemble des services 
sociaux d’où des problèmes de saturation du réseau à certains moments.  

- Que les déconnexions ou micro coupures sont effectives à 12h30 précise 

chaque jour pour l’ensemble du réseau par le CNPI, pour améliorer la 

disponibilité de l’outil pour l’ensemble des utilisateurs.  

- Il était demandé aux agents de se déconnecter avant 12h30, et pour la pause 

repas. 

Ainsi que lorsque l’outil n’était pas utilisé. 

En plus de ces difficultés, plusieurs agents nous indiquent l’impossibilité 
d’accès et d’utilisation de l’outil au-delà de 17h (parfois avant). 

Certaines rubriques de la CSC devant être impérativement renseignées avant 
la saisie dans ANAISS, cet état de fait met en difficulté les agents souhaitant 
travailler au-delà de 17h. 

La direction peut-elle nous indiquer les raison de cette déconnexion ? 

Qu’est-il envisagé pour remédier à cette situation ?  

 

 

23 – Il existe un mode opératoire de traitement des incidents techniques 

pour les applications métier du service social. Il préconise la saisine de la 

chargée de mission du système d’information au S.S.R. 

 

La chargée de mission analyse la nature de l’incident et transmet à HELP 

DESK pour résolution. 

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

Le 19 janvier, les représentants du personnel au sein du service prévention, ont à 
leur demande rencontré la direction du service. A cette occasion ils ont fait part du 
mécontentement et des craintes des personnels quant à la façon dont était mené 
le projet de service. A l'issue de cette rencontre les représentants du personnel ont 
transmis un courrier à l'attention de Monsieur le Directeur de la Carsat. 

Les représentants du personnel souhaitent savoir si Monsieur le Directeur compte 
répondre à leur courrier. 

 

24 – La rédaction même du courrier n’appelait en soi pas de réponse. 

La Direction précise toutefois que comme indiqué lors de la convention 

des cadres, un diagnostic sera formalisé permettant d’apporter les 

réponses aux questions contenues dans ledit courrier. 

DIRECTION GENERALE  

 

 

25 - 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. 

Lors des DP du 15 janvier, la Direction précise que l’information faite en CHSCT 
« trouve sa source dans les déclarations des salariés de ce secteur lors de 
l’enquête qui a été réalisée au cours du dernier trimestre 2014 » 

Les élus s’étonnent de cette réponse car ce n’est non seulement dans les 
déclarations des salariés de ce secteur mais cela a été confirmé et reconnu par 
M. Le Directeur Général M. Corvaisier rappelé dans la question initiale. 

A nos différentes interrogations la Direction répond qu’elle « rappelle qu’elle ne 
souhaite pas que des salariés amènent systématiquement du travail chez eux et 
que si 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 ». 

 

Les élus, précisent qu’ils ne peuvent qu’approuver que les salariés n’amènent pas 
de travail chez eux et ils  constatent que la Direction ne répond pas en totalité à 
nos questions et nous demandons à ce que des réponses soient apportées  sur 
les points suivants :  

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

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

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

 

25 – Lors de l’événement JBR, aucune personne concernée par la 

question n’était présente. 
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TOUTES DIRECTIONS 

 

 

26 - Droit d’expression 

Certains salariés s’étonnent de ne plus être conviés aux réunions sur le droit 
d’expression instituées par la loi Auroux. 

La direction peut-elle nous dire si des directions ont été données en ce sens ? 

 

26 – La Direction précise qu’aucune directive n’a été donnée tendant à 

limiter les réunions du droit d’expression. 

 

27 - Pneus neige 

La charte relative à la mise à disposition des véhicules de fonction, prévoit la 
faculté de faire monter pour les agents qui le souhaitent des pneus hiver 
(prestation incluant l’équilibrage) 

Concernant les véhicules de service,  le responsable du site extérieur (ou du parc 
automobile) prend les dispositions nécessaire en vue de l’équipement des 
véhicule en cas de nécessité. 

La direction peut-elle nous dire ce qu’elle entend par « en cas de nécessité » ? 

Les consignes sont-elles données dans le sens de la sécurité routière ou de la 
sécurité financière ? 

Qu’en est-il pour les agents utilisant exclusivement leur véhicule personnel ? 

Comment et par qui a été définie la zone montagneuse et à quoi correspond-elle ? 

 

27 – La Direction confirme que les règles habituelles doivent être 

appliquées pour les véhicules de service. 

 

Il est rappelé que c’est l’appréciation portée par le responsable de service 

et le chef de branche qui avalise le bien fondé de la demande en ce qui 

concerne la notion de déplacement en zone montagneuse. 

 

S’agissant de la sécurité routière, la Direction rappelle, à toutes fins, que 

depuis 2011, ce ne sont plus 2 mais 4 pneus neige qui sont remboursés 

dans le cadre du forfait qui a été fixé. 

 

En tout état de cause, la Direction précise que toutes les voitures de 

service sont équipées de pneus neige. 
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