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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 19 février 2015 la Direction nous indiquait « Une candidature 

(externe) a été retenue par la Direction. La date de prise de fonction n’est pas 

connue à ce jour ».  

 

Nous demandons à la Direction de nous indiquer la date de prise de fonction ?  

 

1 - Offres n°21 & 54 /2014: La candidate retenue par la Direction (externe) 

s’est désistée. L’appel reste infructueux. Un nouvel appel à candidatures 

sera lancé prochainement. 

 

 

 

2 - 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 2015 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), et en février qu’ « à ce jour, la Direction n’a 

pas pris de décision » 

 

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

Quand prendra t-il(elle) ses fonctions ? 

 

2 - Offre n° 48/2014 : Le candidat retenu par la Direction (Interne) a pris ses 

fonctions le 2 mars dernier. 
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3 - 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 du 19 février 2015 la Direction nous indiquait « La Direction a retenue 

un candidat (externe). La date de prise de fonction n’est pas connue à ce jour ».  

 

Nous demandons à la Direction de nous indiquer la date de prise de fonction ?  

 

3 - Offre n° 60/2014 : La prise de fonction du candidat retenu (externe) a eu 

lieu ce lundi 16 mars. 

 

 

4 - 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 février 2015, la Direction nous indique « A ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné au total 15 candidatures Internes (13F/2H). L’étude des 

candidatures est en cours » 

 

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

retenu(e) ? 

Quelle est sa date de prise de fonction ?  

 

4 - Offre n° 01/2015 : Quatre candidats (internes) ont été retenus (3F/1H). 

Un des candidats a pris ses fonctions le 16/2/2015. Les 3 autres 

candidates sont en poste depuis le 23 février 2015. 

 

5 - 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 février 2015, la Direction nous indique « A ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné au total 4 candidatures Internes (4F). L’étude des candidatures 

est en cours » 

 

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

retenu(e) ? 

Quelle est sa date de prise de fonction ?  

 

5 - Offre n° 02/2015 : La candidate retenue (interne) a pris ses fonctions le 

23 février 2015.  
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6 - 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 

 

Lors des DP de février 2015, la Direction nous indique « 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» 

 

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

retenu(e) ? 

Quelle est la date de sa prise de fonction ?  

 

6 - Offre n° 03/2015 : La candidate retenue (externe) a pris ses fonctions ce 

lundi 16 mars 2015. 

 

 

 

7 - 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 

 

Lors des DP de février 2015, la Direction nous indique « A ce jour le Pôle Etude 

RH a réceptionné au total 16 candidatures Internes (15F/1H) » 

 

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

retenu(e) ? 

Quelle est la date de prise de fonction ?  

 

7 - Offre n° 05/2015 : Sur le recrutement des 4 animateurs de formation, 

deux candidates (Internes) ont été retenues concernant les animateurs de 

formation pour le module « carrière ».Elles ont pris leurs fonctions le 2 

mars dernier. 

Les deux animateurs de formation pour le module «droit» ont également 

été retenus, il s’agit d’un homme et d’une femme (internes). 

8 - 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 

 

Lors des DP de février 2015, la Direction nous indique « A ce jour le Pôle Etude 

RH n’a réceptionné aucune candidature. 

 

La Direction a-t-elle reçu à ce jour des candidatures ? 

Si non, pense-t-elle relancer un nouvel appel ? 

 

8 - Offre n° 06/2015 : Le candidat retenu (Interne) prendra ses fonctions le 

2 mai 2015. 
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9 - Appel de candidature Interne 07/2015 – Des Agents Retraite Contrôleur H/F. 

La Direction de l’Agence Comptable et Financière – Equipe de renfort pour une 

durée déterminée – Niveau 4 – Coeff. 240/377 + 4% technicité + 5% prime de 

responsabilité – Prime de 4% de guichet maintenue – Date de clôture le 27 Février 

2015 

 

La Direction a-t-elle reçu à ce jour des candidatures ? 

 

9 - Offre n° 07/2015 : Le Pôle Etude RH a réceptionné 10 candidatures 

(2H/8F). 

L’étude des candidatures est en cours de réalisation à ce jour. 

 

 

 

DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE 

 

 

SOUS DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

 

 

10 - 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 ?  
 

10 –  

 

 

Stock 

 
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 

 

Au  

06/02/2015 

 

Ouvertures  

de droits 

 

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 

 

1246 dont 

114 1ères 

demandes et 

1132 

réexamens 

Notification  

PAP 

244 648 524 152 864 895 31 81 721 348 510 

Factures  

individuelles 

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 982 factures 

(198 forfaits, 
54 factures 

individuelles et 

530 paiements 
manuels hors 

PPAS 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

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) 

 

145 

(4.5 semaines) 

 

 

Situation au 6/3/2015 : 

 

639 ouvertures de droit dont 236 premières demandes et 616 réexamens  

 

 

269 notifications  

 

 

446 factures (102 forfaits, 57 factures individuelles, et 261 paiements 

manuels hors PPAS) 

 

96 courriers (3 semaines) 

SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
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11 - Entraide Contrôle  

Lors des DP de Février 2015, la Direction nous indiquait qu’un dispositif d’entraide 
national pour le contrôle de dossier attribution DP de la CGSS de la GUYANE (30 
dossiers/semaine) avait été mis en place. Ces dossiers sont confiés à 4 
contrôleurs rattachés au pôle 3.  

La direction peut elle nous préciser la durée de cette entraide ? 

De plus, à la date du 2 mars une entraide avec la CARSAT de Montpellier est  
mise en place, la Direction peut-elle nous préciser l’organisation, le secteur et les 
personnes concernés ainsi que le nombre et le typologie des dossiers pris en 
charge ? 

 

11 – Pour la CGSS Guyane, il s’agit d’une entraide pérenne pour la durée 

du CPG.  

 

Les dossiers de Montpellier instruits par l’IDRHAS sont contrôlés par 4 

agents du pôle 1 depuis le 12 mars. 

Ces traitements concernent des attributions droits propres avec EJ 1/1 et 

1/2/2015. 

Le volume attendu est de 20 dossiers/semaine. 

 

12 - Stock contrôle 

Actuellement un groupe de contrôleurs travaille sur un stock de dossiers 
réceptionnés avant le 09 février 2015, un autre sur les dossiers signalés en urgent 
et enfin un dernier groupe sur le flux entrant sachant que les dossiers doivent être 
pris en charge dans les 48 heures. 

La direction peut-elle nous préciser  si le flux entrant est pris en charge dans sa 
totalité ? Dans la négative, que deviennent ces dossiers ? Dans quel groupe 
rentrent-ils ? Nous préciser également le reliquat en nombre de dossiers/semaine. 

 

12 – Depuis le 16/2/2015, un pôle contrôle travaille sur le stock et 2 pôles 

contrôlent sur le flux. 

Le % d’absorption du flux est variable d’un jour à l’autre en fonction de 

son volume et du présentéisme des contrôleurs. 

Les dossiers non pris en charge  constituent un nouveau stock, à 

l’exception des EJ 1
er

 février et antérieures qui sont traitées en priorité. 

Sur la dernière quinzaine de février, le nouveau stock généré est de 222 

dossiers/jour et de 234 prévus pour le mois de mars. Ces dossiers seront 

contrôlés progressivement grâce au renfort des contrôleurs 

« temporaires » affectés sur le contrôle à compter du 1
er

 avril et par les 

contrôleurs du pôle affectés actuellement sur le stock arrêté au 9 février, 

dès que ce stock sera épuisé. 

 

 

SOUS DIRECTION CARRIERES ET DECLARATIONS 

 

 

13 - Lors de la réunion de service du 26 février 2015, une information a été 
donnée sur la prise des congés annuels. 

En effet, il a été annoncé que les congés annuels seront restrictifs et que 3 
semaines consécutives seront refusées pour raison de service. 

La Direction peut-elle nous préciser la motivation de cette décision ? 

 

13 – La Direction rappelle que les congés doivent être soldés au 31 mai de 

l’exercice et que leur lissage est impératif pour permettre à tous les agents 

de prendre les congés résiduels sans altération de l’offre de service. Cela 

ne concerne pas la période estivale. 

 

La Direction des Ressources estime que prendre une telle disposition à 

l’approche du mois de mai est extrêmement favorable pour les agents. 

 

En effet, il est rappelé que les congés doivent être pris sur l’ensemble de 

l’année et qu’il n’est pas envisageable de poser un nombre de jours trop 

important en fin d’exercice. 

DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE 
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14 - Secteur Contrôle  

 

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

droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

14 -  

 

2014 

 

2015 

 11/10 

 

15/11 13/12 10/01 17/02 17/03 11/4 16/05 16/06 17/07 18/09 15/10 17/11 15/12 12 /01 16/02 

DP 2053 1472 1322 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 3991 5175 5323 4344 4847 4868 

EJ 
dépas

sées 

515 545 330 266 231 218 287 460     1739 1101   

PR 740 595 371 370 431 437 556 729 890 939 1085 836 839 1125 1075 1194 

REV 2504 1704 1549 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 2333 2595 2939 3229 3440 3891 

 

 

- Au 16/03/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4494 

 Droits Dérivés : 1193 

 Révisions : 3938 

 

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

propres ? 

 

Situation au 12-01-2015 

 

 

EJ Antérieures a 

Nov  2014 

EJ Nov 

2014 
EJ Dec 

2014 
EJ Janv. 

2014 

EJ  Fev 

2015 

EJ Mars. 

2015 

EJ Avril 

2015 

EJ Mai 

2015 

 EJ Futures  

632 202 180 1128 1631 911 125 40 19 

 

 

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

  EJ antérieures à décembre 2014 : 366 

 EJ décembre 2014 : 153 

 EJ janvier 2015 : 342 

 EJ février 2015 : 1421 

 EJ mars 2015 : 1490 

 EJ avril 2015 : 518 

 EJ mai 2015 : 123 

 EJ juin 2015 : 54 

 EJ > juin 2015 : 27 

 

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

Sous Direction du Service Social  
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15 - Service Social / GSC 

A la question portant sur les difficultés liées à cet outil et posée en février 2015,  la 
direction nous indique que :  

«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 SSR. 

La chargée de mission analyse la nature de l’incident et transmet à Help Desk 
pour résolution. »  

Les agents suivent ce mode opératoire en s’adressant à leur hiérarchie à charge 
pour elle de faire le lien avec la personne chargée de mission. (consigne rappelée 
en DP de février 2014). 

A ce jour les difficultés perdurent, aucune information n’est donnée aux agents. 

Il est inadmissible que les salariés ne puissent pas accéder aux outils nécessaires 
à l’exercice de leur activité professionnelle dans l’entière amplitude de la journée 
de travail. 

Nous vous demandons qu’une information précise soit faite auprès des agents 
tant sur la prise en compte que sur la résolution de leurs difficultés. 

 

15 - Les difficultés qui sont signalées conformément au mode opératoire 

précité trouvent régulièrement leur solution, souvent par un contact direct 

avec l'agent. Il est en effet nécessaire d'identifier précisément la nature de 

la panne ou lenteur,  l'horaire, la régularité de l'incidence, par contact avec 

le(s) utilisateur(s)  concerné(s), y compris auprès de l'encadrement de 

proximité, et auprès des chargées de mission,  pour l'intervention des 

services informatiques.   

 

Des tests vont être réalisés semaines 13 et 14 pour identifier les 

utilisateurs concernés par la déconnection de la GSC entre 17 et 18 

heures. 

16 - Service Social / Véhicule de service / remboursement des frais 

Afin de permettre le remboursement des frais de repas et parking non couverts 
par la carte fournie par la Carsat il est demandé aux agents du Service Social en 
application d’une note de Madame Minola sur les véhicules de fonction de 
continuer à établir leur demande de remboursement de frais de déplacement 
comme précédemment en indiquant le détail du déplacement, les kilomètres 
effectués et les horaires. 

Le carnet de bord du véhicule est déjà renseigné.  

Une simplification de la demande de remboursement peut-elle s’envisager : 
indiquer motif du déplacement, heure de départ et de retour et kilométrage avec 
copie extrait du carnet de bord par exemple ? 

Pourquoi une note concernant les voitures de fonction est-elle appliquée aux 
véhicules de service ? 

 

16 - Globalement, il a été demandé d’indiquer sur les feuilles de 

remboursement, qui servent aussi d’autorisation de déplacement, de 

renseigner le kilométrage global pour pouvoir avoir une visibilité, si besoin 

des kilomètres professionnels. 

 

Il n’a pas été demandé un détail particulier et les notions de motifs horaires 

et kilométrage global, sans copie du carnet de bord, suffisent. 

DIRECTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
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17 - Indicateur sur les injonctions 

 
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 4 mars, Monsieur le directeur Général 
a évoqué la mise en place par la DRP nationale d’un indicateur chiffré concernant 
les injonctions aux entreprises. A cette occasion il a, à juste titre, exprimé un 
certain nombre de réserves sur l’intérêt de cette décision ; confusion entre  outil  
(injonction) et objectif (mesures de prévention), contexte économique et social 
difficile pour les PME et TPE, … Il a ensuite  fait part de son intention d’évoquer le 
sujet avec Mme JEANTET la nouvelle Directrice des risques professionnels lors 
de sa visite prévue au mois de mai. 
Or le 24 février  en fin de réunion des managers la direction de la branche a 
annoncé sans précaution oratoire particulière, la demande de la DRP de voir 
appliquer 1,6 ( !) injonction par an et par technicien. 
Compte tenu de l’extrême sensibilité des techniciens sur un sujet qui touche à 
leurs relations quotidiennes avec les entreprises, on aurait attendu de la direction 
de la branche qu’elle engage une réflexion avec les principaux intéressés.   
Qu’en pense la direction générale ? 

 

17 - La DRP ne demande pas 1,6 injonction car ce chiffre correspond à la 

moyenne nationale actuelle. 

 

Il a été rappelé en réunion de managers qu'en 2014, seules 7 injonctions ont 

été réalisées et qu'une réflexion devait être engagée tant au regard des 

courriers recommandés avec accusé de réception qui mériteraient peut être 

parfois d'être des injonctions, qu'à travers la mise en œuvre des socles 

minimums d'exigences dédiés à chaque programme. 

 

 Enfin la prochaine journée de formation Incitations Financière sera 

l'occasion d'amplifier la réflexion et le partage de pratiques sur le sujet. 
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18 - Projet de service : démantèlement du groupe BTP 
 
Lors de la réunion du 19 janvier avec la direction du service prévention, les élus, 
après avoir posé la question en fin de séance,  ont pris connaissance de la 
décision de dissoudre le groupe BTP. 
Pour les élus cette décision prise sans concertation avec les intéressés et en 
toute méconnaissance du travail réalisé par ce groupe depuis de nombreuses 
années interroge sur la politique de la branche en matière de ressources 
humaines. 
Le groupe BTP est un des marqueurs importants du service prévention de la 
carsat rhône-alpes. Sa création au début des années 80 a permis au service 
prévention de s’inscrire durablement dans la dynamique régionale 
d’aménagement du territoire à travers les grands travaux et le développement 
de l’urbanisation. 
Son travail a fait, et fait toujours, référence sur de nombreux sujets concernant 
la prévention dans le BTP ; amiante, production de brochures et animation de 
réseaux en partenariat avec les entreprises et leurs représentants à travers les 
fédérations départementales et régionales professionnelles et syndicales, les 
donneurs d’ordre privés et publics, les acteurs de la coordination en santé 
sécurité, les organismes de formation, les fabricants et revendeurs de matériels,  
les services de médecine du travail notamment ceux du BTP, les services de 
l’inspection du travail… etc   
En resserrant progressivement la ligne hiérarchique autour d’une personne 
qualifiée techniquement la direction de la branche a, en son temps, contribué à 
la création d’ un véritable collectif de travail capable de répondre efficacement 
aux objectifs fixés par les CPG, de réagir rapidement devant des situations de 
travail en perpétuelles évolutions comme c’est le cas sur les chantiers du BTP, 
de faire valoir son expertise au niveau national  et sur les territoires , de lancer 
des action collectives en direction des intervenants de la construction, 
d’homogénéiser les positions sur la région, de palier aux absences ponctuelles 
sur les secteurs géographiques, de fluidifier les coopérations entre les 
collègues, … bref de donner du sens au travail 
Or avec la nouvelle organisation, la direction s’apprête à déconstruire tous ces 
acquis. En effet les techniciens du BTP devront s’adresser à plusieurs 
interlocuteurs, ingénieurs managers de secteur géographique, ingénieurs 
conseil de territoire (sans compétences techniques dans le BTP  pour certains) 
et ingénieur conseil GIT. Autrement dit, de qui dépendront-ils pour prendre leurs 
instructions (Plan Sectoriels d’Action, EAEA, … etc) et à qui devront-ils rendre 
des comptes ? Par ailleurs, si l’éloignement de certains collègues est 
actuellement pris en charge par le groupe que se passera-t-il pour ceux qui 
seront sur des  « agences » sans ingénieur manager à demeure ? Dans ces 
conditions on ne peut que craindre la survenue de dysfonctionnements et 
d’incompréhensions, avec au final, outre le risque de démobilisation, celui de ne 
pas pouvoir atteindre les objectifs des CPG.  

 

18 - Pour rappel, le projet de service du  service prévention se construit 

autour, notamment, des principes suivants: 

  

- Renforcement de la logique de territoire: 

                - en regroupant l'ensemble des intervenants sur un territoire au 

sein d'un même groupe (commerces, industrie et services, BTP) 

                - en rassemblant l'ensemble des  intervenants sur un territoire 

autour du même manager. 

La mise en œuvre de ce principe doit permettre de favoriser la cohérence 

globale des actions "commerces, industries et services et métiers (dont le 

BTP)" sur un territoire donné. 

  

- Renforcement de la taille des équipes actuelles en regroupant des 

secteurs géographiques: 

                - afin de donner plus de marge de manœuvre dans la prise en 

compte de la programmation, 

                - afin de permettre une montée en compétence de niveau 1, voire 

niveau 2 sur des spécialités de risques, de métiers. 

  

L'évolution proposée sur le champ du BTP s'inscrit dans ces principes. Il ne 

s'agit évidemment pas de démanteler le groupe BTP. Au contraire, dans ce 

nouveau contexte: 

- les contrôleurs de sécurité du BTP gardent leur spécificité métier; 

concrètement, 

- l'évolution de la taille des territoires leur permettra de ne plus être seuls 

sur un territoire mais d'être au moins 2, 

- le recentrage du manager BTP actuel sur une fonction support, au service 

direct des contrôleurs BTP, permettra de conserver le réseau interne BTP 

(et sa cohérence métier) sur les points techniques et l'échange de la 

pratique, 

- les spécificités BTP liées aux situations particulières inhérentes aux 

chantiers, nécessitant une réactivité administrative adaptée, seront 

conservées. 

- le manager actuel du BTP pourra se concentrer sur son rôle de référent 

spécialiste, d'animateur du réseau interne, de pilotage de programme et 

d'animation des réseaux externes de partenaires,  qui devront se 

développer dans le futur. 
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18 – (suite) Encore une fois les élus attirent l’attention de la direction sur le 
désarroi  et l’inquiétude des techniciens du BTP dont la mission est de 
promouvoir la prévention des risques professionnels et qui sont aujourd’hui 
confrontés à des perspectives de changements sans en comprendre le sens et 
dont ils ont de bonnes raisons de penser qu’elles vont dégrader leurs conditions 
de travail et par la même l’efficience de leur mission.    
Encore une fois les élus souhaitent connaître les véritables raisons qui 
conduisent la direction à réorganiser en profondeur un groupe qui globalement 
fonctionne plutôt bien.  Ils appellent donc la direction de la branche à réétudier 
la question en concertation avec les intéressés.  
Qu’en pense la direction générale ? 

 

18 (suite) - Comme l'ensemble de leurs collègues "Commerces Industries et 

services" dans l'organisation actuelle, les contrôleurs du BTP sont invités à 

rentrer dans un schéma organisationnel qui leur permettra : 
 

- de s'inscrire dans l'action "territoire", sous la responsabilité hiérarchique 

du manager de territoire, 

- de conserver leur spécificité métier, au sein du réseau interne BTP. 

 

Ils prendront part à la construction du PSA de territoire avec leurs 

collègues et le manager de territoire. Leur EAEA sera conduit par le 

manager de territoire. Ils garderont un lien fonctionnel avec l'ingénieur 

référent BTP. 

TOUTES DIRECTIONS 

 

 

19 - Pneus neige 

Suite à la réponse de la Direction concernant les pneus neige (question 27 DP de 
février 2015), nous constatons une iniquité de traitement en matière de sécurité 
routière entre les salariés dotés d’un véhicule de fonction, les salariés utilisant un 
véhicule de service et ceux utilisant leur voiture personnelle.  

En effet les premiers sont dotés de pneus neige et c’est fort judicieux. Les 
derniers sont soumis à l’appréciation hasardeuse en l’absence d’une définition de 
ce qu’est la zone montagne. On constate des interprétations différentes d’un 
service à un autre pour des régions similaires. 

Ne serait-il pas plus simple de supprimer la référence à la zone montagne et de 
considérer la région Rhône Alpes comme zone relevant de cette sécurité 
minimale ? 

 

19 – La Direction précise que comme indiqué précédemment, il n’est pas 

envisagé de modifier les règles en la matière à ce jour. 

 

Néanmoins et au regard des conséquences économiques de la flotte 

automobile, ce dossier pourrait connaître une évolution. 
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C.G.T.  

1 - Service Entrée Sortie : 

Dans la réponse concernant le personnel, 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. 

Le personnel a entendu la réponse de la Direction, mais néanmoins, il lui a 
été dit qu’il ne relevait pas du niveau 4 à ce jour. Pouvez-vous le confirmer et 
en expliquer les raisons? Le personnel du SES est-il juste considéré comme 
des petites mains ? 

 

1 – Aucune communication n'a été faite au titre du projet Capture. La 

réflexion porte sur le contenu des emplois et elle est actuellement en 

cours avec les managers des services concernés, au sein de l'équipe 

projet Capture. Les pistes de travail seront présentées au Comité de 

pilotage Capture qui validera l'orientation des travaux.  Ensuite, le groupe 

de travail sera lancé sur Avril, avec des agents volontaires, de niv 3 et de 

niv 4, afin de finaliser le contenu du scénario. En mai, les travaux seront 

présentés aux IRP. 

 

Depuis le début du projet, la démarche mise en œuvre a toujours été 

basée sur l'équité et la considération pour chacun des métiers concernés. 

 

Par ailleurs, la Direction précise que s’il n’existe aucun déroulement de 

carrière automatique et notamment aucun automatisme dans le passage 

du niveau 3 au niveau 4, les règles actuelles ne seront pas modifiées, des 

perspectives d’évolution existeront encore dès lors que le périmètre 

d’activité sera différent de celui exercé précédemment, comme pour tout 

emploi. 

 

2 - Service Social : 

Un atelier d’échange Action Sociale/Service Social s’est réuni à plusieurs 
reprises sans retour flagrant sur notre mode de fonctionnement partagé. 

Nous avons reçu le 5 mars les consignes de travail pour la saisie des PAP, 
suite à l’évolution de l’outil PPAS. Cette note est peu explicite et les 
explications sont confuses.  

Le personnel demande qu’une réunion commune pour des explications 
claires et des saisies efficaces soit organisée. 

Que répond la Direction ? 

 

2 - Une note de synthèse validée par le Département de l’Action 

Sociale et la Direction de la Santé au Travail et de 

l’Accompagnement Social a été transmise le 13 février à l’ensemble 

des agents du service social. 

Cette note précisait les nouvelles modalités à mettre en œuvre, 

résultant des travaux du groupe mixte Action Sociale / Service 

Social. 

Par ailleurs, un temps d’échange spécifique associant 2 

responsables de la DAS a été réalisé en réunion d’encadrement du 5 

mars. Il est du ressort des cadres d’organiser sur cette base la 

déclinaison dans chaque département. 

 

Si des questions restaient sans réponse sur la mise en œuvre de 

ces modalités, les cadres d’échelon peuvent être interpellés et 

saisiront le SSR qui, si besoin, transmettra la question à l’Action 

Sociale. 
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3 - Service Social, véhicule de service : 

En cas de sinistre avec une voiture de service, la direction a-t-elle prévu et 
communiqué un mode opératoire à suivre pour le déclarer (à qui, n° de 
téléphone, personne référente…) et  pour faire réparer le véhicule  en cas de 
problème de : 

 -bris de glace,  

-carrosserie,  

-panne mécanique ? 

De plus, quelle est la procédure en cas de vol dans le véhicule ou du véhicule ? 

 

3 – Un certain nombre d’informations figurent d’ores et déjà : 

- Dans le document « guide d’utilisation des véhicules de service 

de la CARSAT-RA » disponible dans la rubrique « ma flotte 

automobile » sur le Portail 

- Dans chaque véhicule de service 

Néanmoins, un fascicule concis et pratique est en cours de 

finalisation pour mise à disposition dans chaque véhicule de 

service. 
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4/Agents en CDD affectés au Département Production Contrôle : 

Deux agents en CDD pour 5 mois ont été affectés au Contrôle pour vérifier, 
avec seulement 2 jours de formation, les révisions fiscales faites dans les 
dossiers retraite par les liquidateurs.  

En effet, ces agents en CDD portent la lourde responsabilité de vérifier que les 
révisions, qui impactent  une partie de la prestation servie, sont bien justes et 
justifiées. Et contrairement aux affirmations, il ne s’agit pas de simples saisies. 
Un dossier retraite est un tout et aucune révision, fut-elle « juste » fiscale 
selon les propos utilisés, n’est jamais anodine dans un dossier de prestation.  

Le risque d’erreur existe déjà pour les agents très qualifiés exerçant en 
liquidation et au contrôle et qui ont suivi une formation d’agent retraite 
déroulée sur un an à ce jour.  

La direction trouve-t-elle normal de faire porter ce poids à des agents en 
CDD ? En effet, c’est une grosse pression pour eux, d’une part parce qu’ils 
interviennent sur des montants servis aux assurés sociaux, montant avec 
lesquels ces derniers doivent vivre chaque mois.  

Ce n’est pas parce qu’un agent n’est présent que quelques mois dans 
l’organisme qu’on peut lui dénier toute conscience professionnelle, tout besoin 
de sens au travail et tout sens des responsabilités.  

Pourtant la direction n’a aucunement prêté attention à cette difficulté pour ces 
deux agents.  

D’autre part, une autre pression peut naître de l’espoir d’être embauché. Nul 
doute que le nombre de dossiers traités et les erreurs commises seront des 
indicateurs essentiels. Ainsi, ces agents auront la crainte de ne pas être 
suffisamment productifs s’ils veulent faire leur travail de bonne façon. Les 
affecter sur une tâche réclamant de la technicité n’est pas un cadeau que leur 
fait la direction.  

De plus, la décision de la direction ne peut que provoquer un peu plus de 
malaise au sein du service Contrôle : 

En effet, les contrôleurs constatent que des agents embauchés 
temporairement hors de l’Institution sont affectés sur des tâches qui relèvent 
de leur métier, métier qui hautement qualifié.  

Bien sûr, on leur répondra que ce n’est qu’une partie de leurs activités. Certes, 
mais une partie qui appartient avec d’autres parties à un tout qui constitue leur 
métier. Le morcellement d’un métier peut être le premier signe d’une 
dévalorisation de ce métier. 

 

4 – 2 CDD ont été accordés au DPQC pour contribuer notamment à la 

résorption du stock contrôle. 

 

Les révisions de service pour modification de la situation fiscale sont 

les dossiers les plus simples parmi la totalité des dossiers à contrôler et 

ne demandent absolument pas une technicité importante.  

En effet, les retraites ont déjà été attribuées et il s'agit seulement de 

régulariser la situation des assurés au regard des prélèvements sociaux 

(CSG, CRDS ou cot AM) à partir de directives précises. A cet effet, le 

référent technique contrôle chargé de la formation des 2 CDD a élaboré 

un support spécifique. 

 

Le risque d’erreur n’est pas plus élevé qu’avec les contrôleurs titulaires. 

Les CDD peuvent se concentrer uniquement sur  les règles législatives 

relatives aux prélèvements sociaux, sans se préoccuper de toutes les 

autres règles relatives aux attributions et  révisions des diverses 

prestations. 

 

Les formations ont eu lieu les 2 et 3 mars sur les révisions fiscales 

France et les 9 et 10 mars sur les révisions fiscales Etranger. Chaque 

formation a compris une partie théorique sur une journée  (législation et 

poste César) et une partie pratique sur l’autre journée qui a consisté à 

contrôler des dossiers avec les CDD. 

 

Le référent les a accompagnés au quotidien du 2 au 11 mars. 

 

Depuis le 12 mars, lorsque le référent se consacre à ses autres activités, 

les CDD ont pour instruction de laisser de côté les dossiers qui 

suscitent des interrogations. Ces derniers sont revus régulièrement 

avec le référent qui répond à leurs questions. 

Le référent  a pu constater que les 2 CDD font preuve de grandes 

facultés d’adaptation et ont le sens des responsabilités. Ils sont très 

vigilants quant aux informations affichées sur les écrans César.  

Au moindre doute, ils questionnent le référent.  

 

D’ailleurs les questions posées ne sont pas forcément indispensables 

au traitement des dossiers, ce qui démontre le sens que les CDD 

donnent  à leur travail.  
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4/Agents en CDD affectés au Département Production Contrôle (suite) 

C’est ce que ressentent à ce jour les contrôleurs et les liquidateurs au regard 
de la décision de la direction et ce ne sera pas un bon point pour elle. 

Enfin, cette décision correspond-t-elle bien aux règles de bonne pratiques que 
la CARSAT se doit de respecter dans son domaine d’activité ? 

Comment l’agent comptable peut-il accepter que des salariés en CDD 
puissent intervenir dans un processus de paiement pris en compte dans la 
certification des comptes de l’organisme? 

Doit on conclure que la direction est vraiment prête à tout pour résorber les 
retards et tenir des objectifs inatteignables compte tenu du manque d’effectifs 
qu’elle reconnaît elle-même ? 

 

Des contrôles a postériori ont été réalisés afin de s’assurer de leur 

qualité de travail. Aucune erreur n’a été décelée. 

 

Les CDD ont été prévenus, dès la signature de leur contrat, que celui-ci 

ne déboucherait pas sur une embauche. 

 

Les 2 premières semaines d’activité ont permis de traiter 463 

dossiers qui étaient en stock au contrôle. 
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5 - Agence Lyon Part Dieu 

A chaque fois qu'un assuré se présente à l’accueil filtre, les agents ne doivent plus 
annoter en contacts OR "accueil visite spontanée" mais "courrier entrant". 

Il a été fourni un genre de "compteur manuel" aux agents sur lequel ils doivent 
appuyer à  chaque fois qu'un assuré entre dans l’agence. 

Pourtant, une "visite" est bien une démarche différente d'un courrier et les chiffres 
des contacts sont donc faux.  

Il semblerait que ce soit à  la demande de la Direction que les agents aient à 
procéder de cette manière car les statistiques n’étaient pas bonnes, les chiffres 
liés à l’accueil étant trop importants. 

Le personnel de l’agence n’est pas d’accord avec ce procédé car un assuré qui se 
déplace pour régler un dossier ou déposer une pièce n’est pas une activité 
comparable au traitement d’un courrier. 

De plus, pour le suivi du dossier avec les autres services, les assurés disant être 
venus, on leur répond que non, qu’ils ont envoyé un courrier, ce qui n’est pas 
cohérent et donne une mauvaise image de l’organisme. En effet, les autres 
services ne sont pas informés de cette manigance. 

Il en est de même pour les dossiers CRA. 

Ces données finalement erronées seront pourtant celles prises en compte pour le 
futur et le personnel redoute les conséquences qui pourraient en découler puisque 
des orientations politiques sont prises à partir des chiffres de l’outil. 

Enfin, certains agents se sentent encore une fois dévalorisés dans leur métier dont 
l’accueil représente une part importante.  

A  ce jour, à  Lyon Part Dieu, il n y a plus que des "courriers entrants" et des RDV 
en termes d’activités traduites dans l’outil et plus aucune visite spontanée, ce qui 
ne correspond pas à la réalité. 

Comment la direction explique-t-elle cette situation mal vécue par les agents ? Va-
t-elle revenir à la prise en compte de l’activité réelle de l’agence ? 

 

5 - La Direction précise que la SDR a connaissance de l’activité 

d’accueil tous motifs confondus par l’utilisation du compteur mis en 

place à l’agence et le reporting hebdomadaire de l’encadrement de 

proximité. 

Ce procédé a été mis en place afin de ne pas systématiser 

l’annotation des contacts en OR, notamment pour les demandes de 

renseignement d’ordre général. 

Le motif « recevoir courrier » est utilisé pour les visites donnant lieu 

à dépôt de document. Il est alors précisé en commentaire qu’il s’agit 

d’une remise de document à l’accueil. 

La Direction précise également que l’agence LPD, du fait de sa 

situation au siège de la CARSAT, a toujours un taux de RDV 

inférieur à l’objectif CPG (37.9% pour un objectif fixé à 58%). 
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6 - Heures supplémentaires : 

Des agents ayant fait des heures supplémentaires en février ont constaté que 
celles-ci n’avaient pas été payées à la fin du mois de février. Le service du 
Personnel a répondu, suite à leur demande, que compte tenu des délais de 
traitements, celles-ci seraient payées en mars.  

La direction peut elle nous confirmer cette réponse et peut-elle nous dire si les 
heures supplémentaires seront ensuite payées régulièrement à la fin de chaque 
mois dans lequel elles auront été effectuées ?  

La direction met en place des heures supplémentaires qui ne relèvent désormais 
plus de l’exceptionnel et il faut qu’elle se donne les moyens de cette politique avec 
des effectifs supplémentaires au service du personnel dont les charges de travail 
ne cessent d’augmenter. Que répond la direction ? 

 

6 – La Direction confirme que les heures réalisées en JANVIER  

seront payées sur le salaire du mois de MARS et celles de FEVRIER 

en AVRIL.    

En effet, ces heures ont été réalisées dans des circonstances 

exceptionnelles nécessitant notamment que le mois soit 

intégralement terminé avant de les prendre en compte. 
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7 - Retards dans les CARSAT: 

Sur l'espace STELLAIR, dans le portail, une communication de la CNAV a été 
adressée au personnel des CARSAT pour l'informer de l'état de résorption des 
retards des Caisses de Nord Picardie et Languedoc Roussillon. La CNAV 
reconnaît les efforts considérables du personnel (elle ne dit pas à quel prix en 
termes de santé ou d'impact sur la vie personnel) pour réduire les stocks de 
dossiers ayant plus d'un mois de retard de paiement. 

Mais ceux ci ne sont pas suffisants car il restait au 26 février 7400 dossiers en 
retard à traiter sur les 12200 initiaux. Aussi, la CNAV nous informe que l'effort des 
salariés doit continuer en mars et avril, toujours sans préciser quels moyens sont 
mis en oeuvre. 

La direction peut elle nous dire quelles sont les mesures prises dans le cadre de la 
prolongation de cette entraide ? 

Peut-elle également nous dire quelle est la contribution de la CARSAT dans ce 
plan de résorption? 

Dans la mesure où la CNAV a justifié ces retards par une situation ponctuelle liée, 
selon elle ,à un flux important de demandes de retraite anticipée, justification 
reprise dans les médias par notre ministre, comment a-t-elle prévu de remercier 
les efforts du personnel (congés exceptionnels, réduction temporaires des plages 
fixes journalières, attribution d'un crédit d'heures...)?  

En effet, si la situation a été jugée ponctuelle par la CNAV, une décision en faveur 
du personnel peut également être prise ponctuellement en reconnaissance des 
efforts fournis. 

De plus, nous souhaiterions que le Directeur de la CNAV rappelle à notre ministre 
que les  centaines de postes supprimés dans la branche retraite depuis des 
années au nom des économies budgétaires imposées par les gouvernements 
successifs sont la raison essentielle de la situation difficile de la branche retraite 
aujourd’hui. En effet, notre ministre trouve que les retards ne se résorbent pas 
assez vite et a demandé un rapport express à l’IGASS pour en connaître les 
raisons dont on devrait bientôt connaître les conclusions. Le personnel et la CGT, 
qui a voté seule contre le CPG de la branche retraite, savent quant à eux 
parfaitement à quoi s’en tenir, ils n’ont aucun besoin de rapport…   
 

7 –  

La Direction rappelle que dans le cadre du CPG 2014-2017 la CNAV a  

doté la CARSAT-RA de 4 postes au titre de l’entraide inter-caisses. 

En ce qui concerne le contrôle, l’entraide actuelle porte sur les 

dossiers de la Guyane (environ 30 dossiers/semaine) et de 

Montpellier (environ 20 dossiers/semaine). 

L’aide en direction de Montpellier porte également sur l’instruction 

des dossiers et a débuté le 02/03/2015 à hauteur de 120 dossiers par 

mois. Cette aide n’est pas à ce jour revue à la hausse. 

Les autres éléments de la question n’appellent évidemment pas de 

réponse dans le cadre de la réunion des DP. 
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8 - Note d'instruction relative au traitement des dossiers d'un salarié, d'un membre 
de sa famille ou d'une relation personnelle: 
 
L'objet de cette note est de rappeler les règles déontologiques à respecter. La 
direction précise "qu'il s'agisse du dossier de n'importe quel assuré, de celui d'un 
salarié de la CARSAT, d'un membre de sa famille ou d'une relation personnelle, il 
doit être traité de la même manière s'il présente une situation identique". 
La Direction a-t-elle constaté des dérives qui l’incitent à écrire une note 
d'instruction sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les raisons qui ont 
présidé à cette note ?  
 
La note précise aussi qu'il ne faut pas prendre en charge ou intervenir, de sa 
propre initiative ou sur sollicitation, dans le traitement ou le paiement des dossiers 
relevant de ces différents types de situation. 
 
Si effectivement, l'agent en charge du dossier doit être le seul à le traiter, la 
direction peut elle préciser si les agents de la CARSAT peuvent demander, aux 
techniciens qui les traitent, des renseignements sur l'état d'avancement des 
dossiers transmis dans le respect de la note ou encore en cours dans un service ? 
En effet, les pratiques d'échanges d'informations  ou de communication de pièces 
en direct entre agents de la CARSAT, tous soumis au secret professionnel 
rappelons le, peuvent éviter de nombreux appels téléphoniques, courriers ou 
contestations. 
 
Sinon, quelles sont les raisons qui s'opposeraient à la poursuite de ces pratiques 
?  
Que risquerait un agent qui n'aurait pas respecté la note mais qui aurait traité le 
dossier dans le respect des règles législatives en toute neutralité et impartialité ?  
 

8 -  

Depuis de nombreuses années une note d’instruction régit le 

traitement des dossiers de retraite et de reconstitution de carrière 

des membres du personnel et de leurs proches. 

Aucune dérive n’a été constatée dans l’application de ces 

consignes. 

Toutefois les modifications d’organisation intervenues depuis la 

parution de la note initiale ont nécessité son actualisation. 

Il est précisé dans la note que l’ensemble du personnel doit veiller 

« à ne pas intervenir de sa propre initiative ou sur sollicitation dans 

le traitement des dossiers relevant des différents types de 

situations ». 

En effet, ces dossiers doivent être traités dans des conditions 

identiques aux autres dossiers. Toutefois rien n’interdit à un agent 

de la CARSAT de demander l’état d’avancement de son propre 

dossier au service concerné, comme tout assuré. 

S’agissant du cas d’un agent qui aurait traité un dossier d’un salarié 

de la CARSAT ou d’un de ses proches en contrevenant aux 

consignes de la note d’instruction, cette attitude pourrait être 

qualifiée de faute professionnelle avec les conséquences 

inhérentes. 
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9 - DSI, informatique régionale 
 
A la lecture du CPG 2014-2017, dans le cadre des objectifs et moyens des 
fonctions Support et notamment de l’Informatique Régionale,  il apparait : 
 
Page 66/102 
 

 
 
 Pas de Moyens nouveaux pour améliorer la performance ou supplémentaires, 

alors que la charge risque d’augmenter au regard des nouveaux outils techniques 

et des contraintes  sous-jacentes : développement porté sur des environnements 

multiples. Qu’en pense la Direction ? 

Page 67/102 
 

 
 

 
 

9 - Le fait de ne pas avoir d’indicateur par le niveau national est 

plutôt une bonne chose, en effet l’objectif à atteindre a été fixé à 1,2 

postes par agent (total des postes déclarés AD / effectif Carsat-RA). 

Ainsi, il est possible, dans certains cas, de déployer des postes en 

formation et à la DSI pour des considérations particulières pour 

suivi, administration, tests, … et avoir ainsi une dualité de postes de 

travail pour certains collaborateurs. 
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9 - DSI, informatique régionale (suite) 
 

 Dans la mesure où le plan aura des conséquences sur les effectifs  et donc sur 

les conditions de travail, la direction peut-elle apporter des informations sur le 

contenu du plan ? 

9 - L’orientation du niveau national est de ramener l’ensemble des 

informatiques régionales à un ratio effectif théorique en fonction de 

la taille de la Carsat.  

Il n’est nullement question de redéployer mais de jouer sur les 

départs en retraite.  

Notre ratio même s’il est au-dessus n’est pas franchement mauvais 

et s’explique par l’investissement fait par la Direction en 

développement local, ce qui n’est pas remis en question. 

10 - DSI, vacances de postes : 
Des postes sont actuellement vacants à la DSI : une secrétaire en retraite, un 
responsable de secteur suite au décès du titulaire,  un support transverse suite à 
la démission du titulaire, un poste d’agent de production régionale suite à son 
départ en  retraite, 2 agents de production CNPI en partance de la CARSAT. 
 
Combien de ces postes seront conservés, lesquels et dans quels secteurs  de la 
DSI? 

 

10  - En préambule il convient de rappeler que les postes 

informaticiens sont à présent concernés, comme les postes 

administratifs, par un taux de remplacement, contrairement à la 

COG précédente. Par ailleurs toute autorisation de remplacement 

même dans le cadre des taux nationaux est soumise à l’aval de la 

DSI Branche qui peut faire des choix de redéploiement (ex 

production vers développement ou région vers production). 

Poste secrétaire : remplacement par un CDD actuellement 

Poste de production régionale : non autorisé en remplacement 

Poste support transverse : autorisé en cours de procédure 

recrutement 

Il n’y a qu’un poste lié à une démission et celui-ci est en cours de 

lancement de procédure de recrutement 

Poste décès du titulaire : ce poste n’est pas accordé cette année 

11/ DSI, poste de Chef de Projet Informatique (H/F) – Niveau 6 – Coeff. 397/672   
 
Un appel de candidature a été lancé en interne en Mars 2014, puis en externe 
(malgré 10 postulants  en interne), avec une 1

ere 
 personne qui se désiste au 

dernier moment, une nouvelle relance en externe est effectuée. Or nous 
apprenons que  la personne retenue pour le poste se désiste à nouveau au dernier 
moment.  
 
Cette attitude récurrente pose les questions du coût engagé par la CARSAT 
auprès du cabinet de recrutement  dans une période de budget contraint, et 
surtout des objectifs du poste et des conditions de travail qui semblent faire fuir les 
candidats. Le poste va–t-il être relancé toujours en externe  ou va-t-on 
reconsidérer les candidatures internes qui auraient pu satisfaire au poste depuis 1 
an moyennant un complément de formation ? La Direction peut elle apporter des 
réponses à toutes ces interrogations ? 

 

11 - Il est à noter que le cabinet avec qui la CARSAT travaille se doit 

d’aller au terme du recrutement et tant que celui-ci n’est pas pourvu 

il n’y a pas de frais supplémentaire. 

Ce poste est relancé au niveau du cabinet 

 

La raison du désistement n’est absolument pas lié à une fuite vis-à-

vis du poste mais à un nouveau contexte familial que le candidat a 

dû prendre en compte, il a vivement regretté de ne pouvoir honorer 

sa venue à la Carsat. 
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12 - DSI,  réorganisation : 
 
Les agents de la DSI ont été informés par retour des managers qu’une 
réorganisation allait être réalisée en 3 phases et mené par un nombre restreint de 
personnes avec : 
 
- un 1

er
 retour des grandes orientations dès le Lundi 16/03/2015, 

- la présentation des différents scenarios, vers le 02/04/2015,  
- et enfin une restitution générale  en Juin 2015.  
 
Nous constatons qu’une fois de plus les agents ne sont pas associés à un 
processus qui les impactera pleinement (CNPI et Région), alors qu’une des 
préconisations du Projet d’Entreprise est la démarche participative dans le 
remaniement organisationnel. 
 
La Direction de la DSI peut-elle impliquer plus ses collaborateurs dans ce 
processus ? 

 

12 -  

Effectivement une information a été donnée aux managers en 

réunion de managers du 11 mars. 

La diapo présentée sur ce sujet est la suivante : 

 

Sur la phase 3, la volonté d’associer les collaborateurs est 

clairement indiquée. La Direction ne comprend dès lors pas 

pourquoi cette phase est occultée dans la question. 
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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°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°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 prise 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°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 -  

 

 

 

 

 

Offre n°60/2014 : La prise de fonction du candidat retenu (externe) a eu 

lieu ce lundi 16 mars. 

 

 

 

 

Offre n°56/2014 : La prise de fonction de la candidate retenue (externe) 

aura lieu le lundi 13 avril 2015. 

 

 

 

 

 

 

Offre n°54/2014 : La candidate retenue (externe) par la Direction s’est 

désistée. L’appel reste infructueux. Un nouvel appel à candidature sera 

lancé prochainement. 

 

 

 

 

Offre n° 48 : Le candidat retenu par la Direction (Interne) a pris ses 

fonctions le 2 mars dernier. 

 

 

 

 

 

DOSICAR 
 

 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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2 - Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1436 dont 114 1
er 

demandes 
1132 réexamens, notif PAP 510, Factures 982) ? 

 

2 – Situation au 6/3/2015 

OD : 639 dont 236 1ères demandes et 616 réexamens 

Notifications de PAP : 269 

Factures : 446 

 

3 - Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien ? 145 courriers (4.5 semaines)  

 

3 – 96 courriers (3 semaines d’ancienneté) 

 

AGENCE CPHORA  

4 - Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 11645)  

 

4 – La Direction précise que  12131 révisions sont en stock au secteur 

CPHORA. 

 

CONTROLE  

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 

 

5 –  

- Au 16/03/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 4494 

 Droits Dérivés : 1193 

 Révisions : 3938 

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

  EJ antérieures à décembre 2014 : 366 

 EJ décembre 2014 : 153 

 EJ janvier 2015 : 342 

 EJ février 2015 : 1421 

 EJ mars 2015 : 1490 

 EJ avril 2015 : 518 

 EJ mai 2015 : 123 

 EJ juin 2015 : 54 

 EJ > juin 2015 : 27 

 

LIQUIDATION  

6 - La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) 
de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour (698 en février) ? 

 

6 - La Direction précise que 329 demandes réceptionnées ne sont pas 

enregistrées à ce jour. 



 

25 

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.  

 
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 (99 au 
13/02/2015) ?   

 

8 – Au 13.03.2015, le stock de recherches en interne pour ce secteur est de 

64. 
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9 - y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (127 au 
13/02/2015) ? 

 

9 – Au 13.03.2015, le stock des demandes émanant des organismes 

extérieurs pour ce secteur est de 119 

 

DPLF 

 

 

10 - La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce 
secteur  (28 dossiers au 17/02/2015) ? 

 

10 - Le nombre de dossiers terminés au 17 mars est de 38. 

ATTRIBUTION N4 

 

 

11 - Quel est le nombre d’agents au niveau 3 et  dans quels secteurs se 
répartissent- ils ? 

 

11 – La Direction invite les délégués à consulter le rapport égalité 

professionnelle, soumis chaque année au CE, dans le cadre duquel ces 

données sont indiquées.  

 

REGULARISATIONS HORAIRES 

 

 

12 - Des mails concernant la régularisation des mandats continuent d’être 
adressés. La Direction avait proposé une réunion d’information sur ce sujet, car 
les formulaires sur lesquels il est demandé d’établir les régularisations, ne sont 
pas adaptés. Quelle est la date retenue ? 

 

12 – Une convocation sera prochainement adressée aux OS pour une 

réunion de rappel des consignes.  

TRANSMISSION DES MANDATS 

 

 

13 - Nous souhaiterions que les mandats avalisés soient adressés sous enveloppe 
aux destinataires, par souci de discrétion. La Direction accepte t-elle cette 
proposition ? 

 

13 – La Direction rappelle que chaque salarié de l’Organisme est tenu à 

une obligation de discrétion, elle ne comprend pas dès lors le sens de la 

question.  

HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

 

14 - Quels sont les services qui sont amenés à faire des heures supplémentaires 
en mars et avril ? 

 

14 – Ces informations ont fait ou feront l’objet d’une information en CE 

conformément à l’article L 3121-11-1 du code du travail. 

 

A toutes fins, il est précisé qu’il s’agira vraisemblablement des services de 

la SDR, DACF et DSI. 

REGIONALISATION 

 

 

15 - Depuis la réunion de février la Direction a-t-elle des informations sur 
l'incidence de la réforme des régions, et de la création de la région Rhône-Alpes 
Auvergne, sur la Carsat Rhône -Alpes? 

 

15 – La Direction n’a pas eu connaissance d’information à ce sujet depuis 

la dernière réunion des délégués du personnel  

16 - Des contacts ont-ils été pris avec la caisse de Clermont-Ferrand ? 

 
16 – Eu égard à la réponse précédente, aucun contact n’a dès lors été pris.  

SECURITE PLF 
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17 - En séance de février nous étions intervenus car les agents du Pôle Prévention 
et Lutte contre les Fraudes (PLF) reçoivent dans le cadre de leur activité, et 
 occasionnellement 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, nous avions demandé, de mettre à 
disposition du PLF un local situé au rez-de-chaussée, pour la durée de ces 
entretiens car la proximité de ce local avec le poste de gardiennage serait de 
nature à sécuriser le personnel du PLF.  
 
La Direction nous indiquait qu’une étude était en cours, quels en sont les 
résultats ? 

 

17 - La solution préconisée est la mutualisation de la salle PASS au rez de 

chaussée sur l’immeuble Aubigny. 

 

Cette salle est actuellement partagée entre la formation et les ressources 

humaines. 

 

TAGS 

 

 

18 - Les panneaux métalliques autour de la rampe d’accès handicapés ont été 
tagués (ce qui était prévisible) puis nettoyés. 
Pour éviter de nouvelles dégradations que prévoit la Direction ? 

 

18 - Actuellement, les panneaux métalliques sont traités avec une peinture 

anti tags, afin d’éviter toutes nouvelles dégradations. 

TOILETTES 

 

 

19 - La Direction pourrait-elle nous indiquer les raisons de la présence de 
bouteilles d’eau dans certaines toilettes de l’immeuble Flandin ? 

 

19 – La Direction n’a donné aucune directive en ce sens mais souhaite 

connaître les raisons pour lesquelles les délégués du personnel posent 

cette question. 

 

LPF 

 

 

20 - Lorsqu’on saisit une demande de levée de plage fixe sur STARH, il n’y a pas 
de limite au nombre d’heures saisies, on peut saisir au delà du nombre d’heures 
prévu au contrat de travail : (Le problème se pose pour toute saisie d’absence). 
 
Ne pourrait-il pas y avoir une alerte lorsque le quota est atteint ? 

 

20 – Aucune alerte n’est prévue dans la version actuelle de STARH. 

 

21 - Que se passe-t-il si un agent saisit des LPF au delà de son quota. 

 
21 - Des contrôles ponctuels peuvent être effectués et en cas de 

dépassement, des rappels seront bien évidemment réalisés quant au 

respect de la procédure. 

 

22 - Comment sont régularisées les absences ? 

 
22 – Si les heures ont été réalisées, seul un rappel des consignes sera 

bien évidemment fait. 
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23 - Lorsqu’on pose une LPF à une  heure déterminée et pour des raisons 
pratiques on badge au delà de l’heure prévue, il y a discordance entre le compteur 
STARH et le compteur WEB IRH ? 

 

23 - Le compteur WEBIRH affiche les heures réelles de badgeages et le 

compteur STARH affiche quant à lui, les heures de LPF planifiées. 

 

Dans le cas où la LPF initialement planifiée est différente du réel, il ne peut 

y avoir qu’une correction manuelle : il convient donc d’annuler la LPF 

dans la planification et de la ressaisir en tenant compte des heures réelles 

de badgeages. Il est à noter que seules les secrétaires peuvent effectuer 

cette opération.    

 

24 - Pouvez-vous expliquer cette différence ? 

 
24 – Le compteur WEBIRH affiche les heures réelles de LPF(badgeages)  . 

Le compteur STARH affiche les heures théoriques planifiées   

 

25 -  Pourquoi n’y a t-il pas de lien entre les 2 compteurs ? 

 
25 – Il ne peut pas avoir de lien dans la mesure où le WEBIRH affiche le 

reflet de tous les badgeages effectués (présentéisme)  et STARH gère 

l’absentéisme de toutes les absences planifiées y compris les LPF. 

 

CANDIDATURE 

 

 

26 - Lors de certains appels de candidature « Cadre » les profils de poste n’étaient 
pas très détaillés et les cadres ont des difficultés à se projeter sur de tels postes. 
Par ailleurs certains postes sont pourvus sans appel de candidature. 
Les Cadres sont déstabilisés par  cette nouvelle façon de procéder, est ce 
désormais la nouvelle norme ?  

 

26 – 27 - Les services RH, dans le cadre d’un rapprochement avec le 

métier, porteront une attention particulière à la rédaction des appels à 

candidatures pour les cadres, afin que le profil de poste (missions et 

compétences associées) soit le plus précis possible. 

 

Pour tout poste vacant, il est confirmé que la diffusion d’un appel à 

candidatures reste la norme. 

 

Il n’existe aucune nouvelle façon de procéder par rapport à un existant et 

la Direction confirme que dans des cas exceptionnels, et notamment le 

reclassement d’un agent, il est possible qu’un appel ne soit pas lancé. 

 

27 - La Direction peut-elle nous expliquer sa nouvelle façon de faire ? 

 
 

 


