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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°12/2015  
 Vacance définitive d’un poste de responsable de l’agence retraite de Bourg en Bresse  
h/f  
A la Direction de l’Assurance Retraite recrute pour sa Sous-Direction des Retraites  
Département Offre de Service en Proximité - Pôle Proximité 2. Niveau 7 – Coef. 
360/587 (statut cadre).  Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 06/05/2015? 
 

 

Appel n°12/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné une seule candidature en interne 

(1F). 

 

 

Appel n°11/2015  
 Vacance définitive d’un poste de responsable de l’agence retraite de saint-Etienne  h/f 
à la Direction de l’Assurance Retraite recrute pour sa Sous-Direction des Retraites 
Département Offre de Service en Proximité Pôle Proximité 2. Niveau 7 – Coef. 360/587 
(statut cadre).  Date limite de réception des candidatures au Département du Personnel 
: 05/05/2015? 

 

 

Appel n°11/2015 :  

 

A ce jour, le Pôle Etude RH n’a réceptionné aucune candidature. 

 

 

Appel n°10/2015 
Vacance définitive d’un poste de responsable - h/f à la Direction de la Santé au Travail 
et de l’Accompagnement Social pour la Sous Direction de la Tarification des Risques 
Professionnels.  Niveau 5B – Coeff. 285/477 (Statut Cadre). Date limite de réception 
des candidatures au Département du Personnel : 05/05/2015? 

 

 

Appel n°10/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné une seule candidature en interne 

(1F). 

 

Appel n°09/2015  
 Vacance définitive d’un poste de charge(e) de recherches et d’enquêtes - h/f à la 
Direction de l’Action Sociale pour le Département  Accompagnement de Projets et 
Relations Partenariales. Niveau 5B – Coeff. 285/477 (statut cadre). Date limite de 
réception des candidatures au Département du Personnel : 05/05/2015? 

 

 

Appel n°09/2015 :  

 

A ce jour, le Pôle Etude RH n’a réceptionné aucune candidature. 

 

Appel n°08/2015  
 Vacance définitive d’un poste 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 
échelon local du service social de l’Isère- Base administrative GRENOBLE. Niveau 6- 
Coeff. 315/512. Date limite de réception des candidatures au Département du 
Personnel : 07/04/2015? 
 

 

 

Appel n°08/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 26 candidatures dont 4 en 

institution (3F/1H) et 22 en externe (18F/4H). 

Les entretiens sont planifiés. 

 

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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Appel n°07/2015 

Vacance définitive de postes  d’agents Retraite Contrôleur h/f à 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.  Sur les10 candidatures réceptionnées  la Direction a t’elle prise 
sa décision ? 

 

 

Appel n°07/2015 

 

Six candidats ont été retenus en Interne (5F/1H). Leur prise de fonction a eu 

lieu le 30 mars dernier. 

 

DOSICAR 

2) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 639 dont 236 1
er 

demandes,                 
616 réexamens, notif PAP 269, Factures 446 au 6 mars 2015) ? 

 

 

Situation au 10/4/2015 

OD : 1269 dont 338 1ères demandes et 931 réexamens 

Notifications de PAP : 629 

Factures : 381 

L’augmentation du stock résulte de 2 facteurs : 

 Impact de la mise en place du lot 800 qui a entraîné une fermeture du 

système d’information pendant 10 jours et nécessité un plan de 

formation sur les nouvelles modalités de traitement avec un impact sur 

les pratiques professionnelles et un temps d’adaptation des techniciens, 

 Périodes de congés scolaires 

 
 

3) Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date 
du plus ancien? (96 courriers, 3 semaines d’ancienneté au mois de mars)  

 

 

134 courriers (4,5 semaines d’ancienneté) 

AGENCE CPHORA 

4) Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 12131 au mois de 
mars)  

 

 

La Direction précise qu’à ce jour 12 894 révisions sont en stock au secteur  

CPHORA 

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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CONTROLE 

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

 Droits Propres : 4494 

 Droits Dérivés : 1193 

 Révisions : 3898 

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 : 1431 

 EJ mars 2015 : 1490 

 EJ avril 2015 : 518 

 EJ mai 2015 : 123 

 EJ juin 2015 : 54 

  EJ > juin 2015 : 27 

 

 

Au 20/4/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3633 

 Droits Dérivés : 1482 

 Révisions : 4238 

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

 EJ < janvier 2015 : 396 

 EJ janvier 2015 : 147 

 EJ février 2015 : 128 

 EJ mars 2015 : 721 

 EJ avril 2015 : 1390 

 EJ mai 2015 : 457 

 EJ juin 2015 : 206 

 EJ juillet : 140 

 EJ > juillet : 48 

 

LIQUIDATION 

6) La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) de 
demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour (329 en mars) ? 

 

 

La Direction précise qu’à ce jour 419 demandes réceptionnées ne sont pas 

enregistrées. 

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. 
 

 

 

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

conformément aux réponses apportées les derniers mois. 
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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 (64 au 
13/03/2015)?   
 
9) y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (119 au 13/03/2015) ? 

 

 

 

Le stock de recherches en interne pour ce secteur est de 80 (au 17/04/2015) 

  

Le stock de demandes émanant des organismes extérieurs est de 96 (au 

17/04/2015) 
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DPLF 

10) La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers relevant de ce secteur  
(38 dossiers au 17/03/2015) ? 

 

 

Le volume de dossiers terminés au 31 mars est de 53. 

MANDATS 

11) Lors d’une convocation par notre syndicat d’appartenance, nous avons constaté 
que les heures de fonctionnement « code 678 » sont modifiées par rapport à notre 
déclaration sur le mandat. Pourquoi modifiez-vous les déclarations relatives aux heures 
de fonctionnement d’un syndicat ? 
 
 

 

Les journées d’absence en code 678 s’inscrivent dans STARH pour leur durée 

théorique, soit en général 7h48. 

L’application ne permet en effet de saisir qu’un nombre limité de « journées 

exceptionnelles » (d’une durée différente de la journée théorique) : ce quota 

est donc réservé aux journées consacrées à des activités s’imputant sur le 

crédit d’heures. 

 

Toutefois, c’est bien la durée réelle déclarée de l’absence qui est prise en 

compte dans les pointages. 

 

Par exemple : un agent effectue un mandat de 8h en code 678. Sa journée 

théorique est de 7h48 : 

 8h seront déduites de son temps de travail  

 mais seulement 7h48 apparaîtront dans les statistiques de l’absentéisme. 

 

Les représentants du personnel ne sont donc aucunement pénalisés par les 

limites de l’application. 

 

 
12) Lors d’un déplacement pour un mandat - qui n’est ni un déplacement pour le 
compte de l’organisme, ni une mission pour le compte de l’employeur, ni une formation 
professionnelle -, hors de la base administrative et en dehors d’une convocation par la 
Direction,  pourquoi la Direction prend un forfait d’heures (5 heures pour une ½ journée 
ou 10 heures pour 1 journée) sans tenir compte des déclarations de l’agent ? 

 

 

Comme il l’a été précisé lors de la réunion avec les organisations syndicales 

du 10/04/2015, il n’y a aucune différence dans le traitement des 

déplacements, que les agents effectuent des trajets dans le cadre d’une 

mission ou dans le cadre de leur mandat. 

Toutes les informations sur les modalités de prise en compte des horaires 

figurent dans la note « Gestion des missions » en ligne sur le portail « Vie 

pratique/Mon temps de travail/Espace GTA/La gestion des missions et des 

formations ». 

Lorsque ces déplacements sont liés à une réunion imputable sur le crédit 

d’heures, la durée du déplacement est bien entendu aussi imputable. 

 

L’ensemble des notes va être repris dans le cadre d’un groupe de travail au 

sein de la DIRRES. 
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DEPLACEMENT POUR FORMATION 

13) Lors de formations sur Vaise, la charte de formation prévoit une amplitude horaire 
maximale de  8h30 à 16h45. Parallèlement,  une feuille d’émargement est complétée 
sous la responsabilité des formateurs. Certains managers demandent en plus un 
badgeage , mesure superflue.  
La Direction peut elle rappeler les modalités de la chartre de formation Vaise ? 
Si ces dispositions sont devenues caduques, nous demandons à la Direction de 
présenter la nouvelle charte devant les IRP ;  

 

 

La Direction précise tout d’abord qu’aucune modification n’a été apportée à la 

charte qui figure sur le portail intranet Vie pratique/Me former/Charte Vaise 

Formation. 

En conséquence, il est précisé que l’amplitude maximum de formation est de 

8h30 à 16h45. 

Par ailleurs, comme pour toute formation, une feuille d’émargement doit être 

complétée dans la mesure où elle constitue une pièce justificative qui doit 

être conservée et peut être demandée par l’OPCA en cas de prise en charge, 

notamment dans le cadre des contrats de professionnalisation. 

Les règles relatives à la durée de la formation sont inchangées : de 8h30 à 

16h30, avec une pause de 1 h.  

Toutefois, et sur demande des stagiaires, il a été décidé d’appliquer à 

Vaise les règles qui étaient en vigueur lorsque la formation avait lieu au 

siège. Ceci permet donc aux agents de badger sur le lieu de formation 

dans le cadre des plages allant de 7h à 18h. 

Il est rappelé qu’il a été accordé, à titre dérogatoire compte tenu de la 

situation de certains stagiaires, que tous les dépassements de plus de 4 

heures constatés en fin de mois viennent alimenter le compte 146. 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 

14) Quels sont les services qui sont amenés à faire des heures supplémentaires en 
mai et juin ? 

 

 

Des heures supplémentaires seront effectuées à la DAR et la DACF les : 

 

23 mai, 6 et 27 juin 2015. 

REGIONALISATION 

15) Partout on peut lire dans la presse que la fusion de Rhône Alpes avec Auvergne est 
effective ; dans d’autres organismes les Directions concernées envisagent déjà de 
nouvelles organisations, pourquoi la CARSAT RA n’en parle pas ? 
 
16) Quels sont les contacts déjà pris ? 
 
17) Vers quelle répartition des activités va-t-on ? 

 

 

La Direction confirme tout d’abord les éléments apportés à cette même 

question les mois derniers et précise que : 

 La loi portant réforme territoriale a été adoptée en 1
ère

 lecture par 

l’assemblée nationale le 10/03/15. : la nouvelle organisation administrative 

régionale n’est donc pas encore en place 

 Par ailleurs, l’organisation des CARSAT est indépendante des régions 

administratives. 

 Il n’y a pas, à la connaissance de la Direction, d’étude en cours pour une 

nouvelle organisation du réseau des CARSAT. 
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CANDIDATURE Agence de ST ETIENNE 

18) Dans un appel de candidature pour l’agence de St Etienne la date limite de dépôt 
de candidature est fixée au 5/05/2015, or la prise de poste est fixée au 2/05/2015 ; la 
Direction peut-elle nous expliquer cette différence ? 
 
19) Par ailleurs sur l ‘appel de candidature de l’UCANSS il n’y a pas de date de prise de 
poste, la Direction peut elle nous en indiquer la raison ? 

 

 

 

Il s’agit d’une erreur et toutes les candidatures présentées jusqu’au 5 mai 

pourront être prises en considération. Cette date a été précisée sur l’appel de 

candidature de l’UCANSS. 

 

 

FERMETURE DES BUREAUX 

20) Certaines personnes ferment leur bureau à clef le soir, comment le personnel 
d’entretien assure t’il le nettoyage ? 

 

 

Les clés des bureaux sont à disposition au poste de sécurité et sont remises 

à l’arrivée de l’agent de nettoyage. 

PROCEDURE D’URGENCE 

21) Lors d’un accident  pour un agent, en dehors des plages fixes (cf Procédure en cas 
d’urgence médicale et « consignes  en cas d’urgence médicale ») quel est le rôle des 
agents de sécurité ? 
 
22) Doivent-ils intervenir ? 
  
23) Comment ? 
 
24) Dans quel cas ?  
 
25) Quelle est la limite de leur intervention ? 
 

 

 

 

Les agents de sécurité ont pour consigne de mettre la victime en sécurité et 

appeler les services de secours. 

 

En cas d’absence des responsables du Service de Santé au travail, les 

agents de sécurité doivent initier les premiers gestes de secours et rester 

auprès de la victime en attendant l’arrivée des secours.  

FORMATION AUX GESTES D’URGENCE 

27) La Direction peut-elle nous indiquer si des formations aux gestes d’urgence sont en 
cours ou prévues pour l’exercice 2015 ? 
 
28) Qui est en charge de ces formations ? 

 

 

Les formations sont planifiées par le département Formation et seront 

dispensées à compter du 2
ème

 semestre 2015 par Robert ORIOL , 

Responsable sécurité. 
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CONTROLE ABSENTEISME 

29) Quelles sont les limites de l’intervention du contrôleur de l’absentéisme lors des 
visites au domicile  des agents ? 
 
30) Qui peut demander ce type de contrôle ? 
 

 

 

La contre-visite médicale des arrêts de travail est effectuée à la demande de 

l’employeur comme indiqué dans le chap.XV du règlement intérieur type ; elle 

est la contrepartie du maintien de salaire. 

Le médecin contrôleur n’a pas à prévenir le salarié de sa visite.  

L’employeur doit être informé des autorisations de sorties élargies ; dans ce 

cas, le contrôle pourra se faire sur rendez-vous. 

 

Ce contrôle est décidé par la Direction des ressources ; les Directions Métier 

pouvant évidemment la solliciter pour un contrôle. 

 

TEMPS PARTIEL  

31) La campagne des demandes à temps partiel a été initiée. La Direction peut elle 
nous indiquer le nombre de refus enregistrés et les secteurs concernés ? 
Nous avons été interpelés sur les refus (ou tentatives de dissuasion) après de 
collègues en agence et au service social.  
Nous demandons à la Direction de veiller à ce que toutes les demandes de travail à 
temps réduit lui parviennent afin de quantifier le nombre exact de celles-ci.     

 

 

Le bilan des temps partiels sera fait après l'ouverture du prochain exercice, 

soit en juin. 
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C.G.T.  

1/ Agents en CDD  

Quelles sont les règles qui président aux décisions d'embauche pour les agents en 
CDD sans terme fixe, remplaçant des personnes en longue maladie ou en invalidité, 
 lorsque les postes constituent un besoin pérenne au regard de la charge de travail ? 
Que deviennent les postes non affectés au CDD sans terme fixe ?  Sont-ils ouverts aux 
recrutements et dans quels cas ? 

 

 

Le recrutement en CDD sans terme fixe doit demeurer exceptionnel et 

ne peut être accepté qu’au regard d’un besoin particulier. En principe, 

il ne peut être effectué, sauf exception, que sur des absences de 

longue durée mais non pérennes. 

Les règles conduisant à une embauche en CDD sans terme fixe sont 

les mêmes que celles conduisant à décider d’un recrutement en CDI, à 

savoir : ne pas dépasser l’ETP pour la GV et prendre en compte les 

possibilités budgétaires pour l’ensemble des gestions. 

 

2/ Remboursements de frais de déplacements 

Par lettre circulaire en date du 30 mars 2015 relative à la revalorisation des textes 
d'application automatique en 2015, l’UCANSS informe la CNSU de Nancy dans son 
article 2 des nouveaux montants des indemnités kilométriques au 01/01/2015. 

Ceux-ci étant moins élevés que les montants 2014, il s’avère que des trop perçus ont 
été payés aux salariés. 

Le traitement FDEP-REV qui traite les revalorisations des barèmes des différents types 
de frais ne prévoit pas un tel scénario. Les calculs négatifs ne seront donc pas pris en 
compte.  

Commentaire de Nancy : 

" Nous étudions la suite à donner et vous tiendrons informés lorsqu’une solution 

sera mise en place, dans l’attente veuillez paramétrer en réglementaire les 

nouveaux montants et lancer tout de même le batch FDEP-REV afin que les 

autres types de frais soient revalorisés." 

- Quelle est la justification de cette revalorisation à la baisse ? 

- Les salariés concernés ont-ils été informés de cette revalorisation et vont-ils se voir 
rétroactivement affectés par les trop perçus ? 

 

 

 

 

 

 

La Direction n’est pas informée de cet élément et ne peut donc le 

confirmer. 

 

 

 

 

 

 

Il n’appartient pas à la CARSAT-RA de justifier les décisions de 

l’UCANSS. 

Sauf décision nationale contraire, les TP éventuellement versés seront 

bien évidemment récupérés. 



 

11 

 3/ Règles du 1/10ème 

Dans la même optique que la question précédente, en réponse à plusieurs questions 
DP relatives au non respect de la règle du dixième pour les agents à 36h (semaine 
alternée), la Direction nous avait rétorqué qu'elle ne pouvait appliquer le calcul de 
manière exacte car le logiciel national STARH ne gérait pas correctement cette 
fonctionnalité. Nous constatons que dans le cas de la revalorisation des Frais de 
Déplacement, Nancy évoque le problème rapidement et tiendra les caisses informées 
sur la suite à donner.  Nancy, peut elle faire de même pour la règle de dixième, puisque 
elle en  a été avertie aux dires de la Direction ?  

 

 

La Direction confirme les réponses apportées les mois précédents : 

elle n’a pas d’information sur une modification éventuelle de la V9 à ce 

sujet. 

4/ Chaleur dans les services 

Semaine 15 (Avril 2015),  Flandin côté Sud (rideaux baissés), la température 
s’élevait à 28 degrés  à 15h  régulièrement et sans aucune action de 
 rafraichissement (pas de soufflage), alors que le matin, un soufflage d'air chaud a 
été constaté.  Quand le rafraichissement va-t-il être opérationnel ? 

 

 

L’installation technique de Flandin ne permet pas actuellement 

d’alterner immédiatement le chauffage ou la climatisation. 

Actuellement, compte tenu de la saison, les locaux sont chauffés a 

minima le matin et ventilés l’après midi. 

La climatisation devrait être mise en route mi-mai suivant les 

conditions climatiques. 

5/ Compte pénibilité  

Une information du 9 Avril 2015 sur le portail intranet relié au portail STELLAIR par le 
lien http://stellair.n18.an.cnav/Pages/elearning-penibilite.aspx  aboutissant sur la 

plateforme Syfadis indique qu'un e-learning concernant le Compte Pénibilité est 
disponible pour toute la branche retraite. L'accès à cette information est subordonné à 
une connexion  
http://securitesociale.syfadis.com/Directory/Login/Login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx 
 pour laquelle nous ne connaissons ni l'identifiant ni le mot de passe, sachant que des 
essais avec les éléments de notre connexion windows ne fonctionnent pas. Nous 
demandons à la Direction de régler ce problème et de communiquer les modalités au 
personnel. La Direction entend-t-elle donner suite à notre demande ? De plus, la 
Direction a-t-elle prévu un échange dans le cadre d’une réunion de chaque équipe 
concernée ? 

 

 

Le e-learning concernant le compte pénibilité vient d’être mis à 

disposition des Carsat. Comme toute action de formation, la diffusion 

de ces modules de formation, d’une durée totale d’1h15 se fera auprès 

des personnels concernés, selon un planning de déploiement en 

cours d’élaboration. 

L’accès aux modules de e-learning n’est possible que pour les 

personnels concernés par l’action de formation, et implique 

systématiquement un accompagnement en amont puis en fin de 

formation. 

http://stellair.n18.an.cnav/Pages/elearning-penibilite.aspx
http://securitesociale.syfadis.com/Directory/Login/Login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
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6/ Note d’instruction relative au traitement des dossiers d’un salarié, d’un 

membre de sa famille ou d’une relation personnelle 
La Direction répond lors de la précédente réunion que 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. 
Mais est ce qu’un salarié de la CARSAT peut demander des renseignements sur l’état 
d’avancement d’un dossier d’une personne de sa connaissance, apporter des pièces 
de sa part, recueillir auprès du technicien les justificatifs manquants pour réduire les 
délais d’échanges de  courriers ? 
En effet, c’est la pratique en cours aujourd’hui à tous les étages de la hiérarchie qui 
permet d’éviter du travail en termes notamment  d’appels téléphoniques et  d’échange 
de courriers. 

Que répond la Direction ?  

 

La Direction de la branche retraite précise qu’un salarié peut 

demander des renseignements, apporter ou recueillir des documents 

(comme tout tiers) dès lors qu’il est en possession d’un mandat 

(procuration) dument établi par le futur retraité. 

7/Public difficile 

La Direction peut elle nous dire s’il existe un courrier à adresser aux assurés qui font 
preuve d’une incivilité notoire envers les personnes qui les accueillent au téléphone ou 
physiquement ?  
Si oui, peut-t-elle nous dire comment y accéder, sinon, peut-elle prendre la décision 
d’en créer un modèle dont elle pourrait définir le mode d’emploi dans le cadre d’une 
note de service. 

 

 

La Direction rappelle qu'une procédure en cas d'incivilité notoire ou 

d'agression est disponible dans le Portail interne. 

De plus, et notamment au sein de l’Assurance Retraite, une procédure 

complémentaire a été mise en place permettant, via une fiche de 

signalement, d'adresser un courrier à l'assuré concerné. Ce courrier 

est réalisé au niveau de l’agent de Direction et peut être différent d’une 

situation à une autre ; il n’existe donc pas de courrier type. 

La direction de l’assurance retraite adresse systématiquement une 

copie de ce courrier à l’agent concerné et à son responsable. 

8/ Action Sociale/Service Social 
 
Un atelier d’échange Action Sociale/Service Social s’est réuni à plusieurs reprises sans 
impact flagrant sur le travail des secrétaires médico- sociales. 
Des consignes pour la saisie des PAP suite à l’évolution de l’outil PPAS, ont été reçues 
le 5 mars 2015. Les explications y sont confuses et la note peu explicite. 
La Direction peut elle nous dire si une réunion commune est prévue pour obtenir des 
explications claires dans l’objectif d’effectuer des saisies efficaces ? 
Sinon, peut- elle en prévoir une ? 

 

 

La note transmise à la connaissance de tous les agents le 13 février 

2015, intitulée «  Atelier d’échanges Action Sociale/Service Social 

prévoit en matière de saisie PPAS (page 6) : 

 une communication en Direction des cadres du service social 

réalisée le 5 mars 2015 

 un ajustement de la fiche technique à l’attention des structures 

évaluatrices et du service social a été réalisé et la nouvelle fiche 

a été transmise par courriel à tous les agents le 24 février 2015 

 la complétude de la valorisation du plan d’aide : axe de progrès à 

travailler au sein de chaque échelon 

Si des questions relatives à la saisie dans PPAS subsistent, elles 

peuvent être remontées au service social régional par l’encadrement. 
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9/ Agence de Chambéry 

 

(question modifiée après séance : rectification en caractères gras) 
 
Le personnel de cette agence a assisté à une présentation du CPG Retraite  le 2 avril à 
l’agence d’Annecy située à 46 km de celle de Chambéry. 
Les agents ont été destinataires d’une convocation indiquant comme ordre du jour la 

présentation du CPG à 14h30 de 9h à 12h. Après cette présentation, ils sont 

revenus à l’agence de Chambéry et ont badgé à 14h30. 
Ces agents sont donc en droit de bénéficier de l’indemnité de repas. 
La Direction peut-elle nous dire pour quelles raisons cette indemnité leur ait refusée ? 

 

Résumé de l'itinéraire : 73000 Chambéry / 74000 Annecy  

Coût estimé 

9.84 € avec un véhicule Essence  

Péage 4.60 € | Carburant 5.24 €    

Temps 

00h32 dont 00h23 sur autoroutes  

Distance 

46 km dont 41 km sur autoroutes  

 

Rappel des règles : 

L’indemnité repas est due dès 30 kilomètres de distance (aller-retour) 

avec le lieu de départ. Pour en bénéficier, il convient d’avoir dû :  

 Pour le repas de midi, partir avant 11h00 et rentrer après 14h00,  

 Pour le repas du soir, partir avant 18h00 et rentrer après 21h00.  

Il est donc évident que, la réunion se terminant à 12h et le trajet 

Annécy/Chambéry étant de 32 minutes selon Via Michelin, les agents 

de Chambéry pouvaient être rentrés avant 14h00, même en tenant 

compte d’une pause-repas de 45 minutes ; ce qui exclut le versement 

de l’indemnité conventionnelle de repas. 

  

10/ Information du Portail  

 
Le Portail du 24 mars 2015 comportait une information dans les actualités de 
stellaiR concernant la signature pour l’Union Retraite du Contrat d’Objectifs  
Pluriannuels 2015-2018. 
Afin de compléter cette information importante pour le personnel puisqu’elle paraît dans 
le portail, la Direction peut elle apporter des précisions sur ce qu’est l’Union Retraite, 
quelle est son organisation, si elle possède aussi un Conseil d’Administration et, si oui, 
celui-ci est-il paritaire ? 

 

 

Comme l’indique StellaiR, l’Union Retraite a succédé au GIP Info 

Retraite avec pour objectif de simplifier l’information des français sur 

la retraite et de rendre le système de retraite plus compréhensible. 

Les agents intéressés peuvent obtenir les renseignements souhaités 

sur le site de l’Union Retraite http://www.info-retraite.fr 

http://www.info-retraite.fr/
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11/ Télétravail 

Trois agents du Contrôle Carrière ont été retenus pour effectuer du télétravail à l'issue 
des entretiens avec la hiérarchie. Une quatrième candidate n'a pas été retenue avec 
motif qu'elle traitait des dossiers « amiante », réponse confirmée à l’agent par 
l’assistante du DRH par messagerie. 

Or, tous les agents de ce secteur, sans exception, contrôlent des Reconstitution De 
Carrière et traitent des dossiers « amiante » (qui ne sont pas dématérialisés) 
ponctuellement, ce qui  pose la question de la crédibilité de l’argument opposé.  

Aussi, la Direction peut-elle nous dire quels sont les critères qui ont réellement présidé 
au fait que ce 4

ème
 agent n’a pas été retenu pour le télétravail ? 

 

 

Effectivement, le critère essentiel est la distance domicile-travail 

moins importante pour le contrôleur non retenu que pour les 3 autres 

contrôleurs non retenus. Ce critère non mentionné dans le courrier 

adressé à l’agent, lui a été précisé lors de l’entretien avec son manager 

pour l’informer de sa non participation à l’expérimentation. 

Un courrier rectificatif sera adressé à l’agent. 

12/ Prime d’intéressement 

 
Les agents souhaitent savoir à quelle date sera payée la prime d’intéressement ? 
De plus, la revendication d’intégrer l’intéressement dans le salaire est toujours 
d’actualité car il est quand même très surprenant, compte tenu du déficit de la Sécurité 
Sociale, que cette prime ne soit pas soumise à cotisation et qu’elle n’entre pas dans la 
carrière pour le calcul de la retraite. 

 

 

Le paiement de l’intéressement se fera comme habituellement en juin. 

13/ Congé sabbatique 

 
Un agent souhaitant prendre un congé sabbatique demande à l'organiser en le 
fractionnant sur plusieurs années, par exemple 3 mois consécutifs sur la période de 
juin à août, où l'activité de son unité de travail est moins forte, et ce pendant 4 années 
de suite ? La Direction fera-t-elle une réponse favorable à cette demande ? 

 

 

Le droit du travail ne prévoit pas le fractionnement du congé 

sabbatique. 
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14/ Gestion du temps pour les formations 

a) Question relative à la prise en compte ou non du temps de transport pour se 
déplacer vers le lieu où est dispensée la formation : cette question fait suite à un 
échange de mails entre le service du personnel et un agent qui a souhaité pouvoir 
débattre d'une situation qu'il considère injuste. Cet agent doit se rendre à une formation 
le matin au CRAFEP, à Vaulx-en-Velin. Il se trouve dans la situation où la formation se 
tient hors de la résidence administrative mais dans l'agglomération, sur la même demi-
journée (donc sans pause repas) et pour laquelle il n’y a pas lieu de « débadger » pour 
le déplacement (extrait du document accessible sur le portail "LA GESTION DES 
MISSIONS et FORMATIONS_V11.doc"). De plus il est indiqué que "les temps de trajet 
ne sont pas pris en compte". 

Au retour du CRAFEP vers le siège, en fin de matinée, cet agent doit consacrer environ 
1 heure de trajet en transports en commun pour se rendre au siège. Si la formation se 
termine après 11h30 l'agent peut se voir contraint d'écourter le temps consacré à sa 
prise de repas pour ne pas être en retard et badger avant 13h30 et de devoir lui 
consacrer moins de 1 heure, voire de ne pas déjeuner du tout, ce qui le pénalise. Dans 
le cas contraire il lui sera demandé de régulariser son retard par une levée de plage 
fixe, ce qui le pénalise également. 

Exemple à partir des postulats suivants : 

·         la  journée de travail dure 7h48 
·         l'agent arrive au siège de la CARSAT, sa résidence administrative, à 8h, que ce 

soit en temps normal ou pour aller sur le lieu de la formation 
·         il prend une pause déjeuner de 1h 
·         le temps de déplacement résidence administrative - lieu de formation = 1h  
·         on considère le cas concret où cet agent a terminé sa formation plus tard que 

d'habitude, à 12h30 au lieu de 11h. Il a badgé au siège en entrée le matin à 8h 
puis en sortie pour se rendre au CRAFEP : le service du personnel a supprimé 
les pointages réalisés pour les substituer par un pointage fictif d'une amplitude de 
3h54.  

 

 

 

En consultant le site TCL (rubrique mon trajet), le parcours CRAFEP- 

Rue Maurice FLANDIN est estimé à 50 minutes pour un départ à 11h38. 

Cela laisse donc à l’agent 1h10 pour déjeuner. 

La Direction confirme aussi que tout retard sur la plage fixe doit être 

régularisé par une DPF. 
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Pour réaliser une journée classique l'agent termine son travail à 16h48 

      8h - 11h54 : 3h54 de travail 
      11h54 - 12h54 : 1h de pause déjeuner 
      12h54 - 16h48 : 3h54 de travail 

Pour réaliser cette journée de formation l'agent termine son travail à 18h ! 

      8h - 12h30 : 3h54 
      12h30 - 13h30 : 1h de pause déjeuner 
      13h30 - 14h30 : 1h de trajet non comptabilisé sur son compteur HV 
      14h30 - 18h : 3h30 

Il se trouve de plus débiteur de 24 minutes de temps de travail puisqu'il n'a pu réaliser 
que 3h30 l'après-midi au lieu de 3h54, à moins de rogner sur sa pause déjeuner ou d'y 
consacrer 36 minutes au plus (1h moins 24 minutes), ou moins voire ne pas pouvoir 
déjeuner si le temps du trajet devait durer 1h36 ! 

 Et si le trajet dure plus longtemps et qui plus est sur une longue période de temps il 
peut se retrouver dans une situation de mauvaise hygiène alimentaire couplée à un 
risque de devoir justifier un déficit de plus de 4 heures sur son compteur HV. Alors qu'il 
a exécuté son contrat de travail normalement ! 

Nous demandons à la Direction de faire évoluer ses instructions de façon à ce que l'on 
puisse badger dans tous les cas à l'adresse de sa résidence administrative en partant 
du principe que la pause repas pourrait être inclue dans la mission dès lors que celle-ci 
est toujours susceptible de durer plus longtemps. Ce qui se traduirait par une 
suppression du texte : "et pour laquelle il n’y a pas lieu de « débadger » pour le 
déplacement" et par la prise en compte des badgeages réels effectués. 

b) Question relative au badgeage sur le lieu où est dispensée la formation, quand 
celui-ci n'est pas celui de la résidence administrative : des agents du siège, en 
formation sur le site de formation de Vaise pour des journées entières, se voient 
imposer par leur hiérarchie de badger à Vaise. De fait il ne leur est pas appliqué le 
décompte horaire de la valeur théorique d'une journée de travail prévu par l'accord 
ARTT et ces agents sont obligés de réaliser pour certains de plus longues journées de 
travail puisque le temps total de leur trajet est plus important que lorsqu'ils se rendent à 
leur résidence administrative ? Ici aussi certains agents pourraient se retrouver dans 
une situation de débit significatif de leur compteur HV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction rappelle que les décisions suivantes ont été prises en 

accord avec les stagiaires : 

« Les stagiaires (recrutement externe ou issu d’une mobilité interne) 

doivent faire leur journée théorique quotidienne (7h de formation et 

environ 1 heure de travail personnel). A contrario, et à titre 

dérogatoire, les dépassements supérieurs à 4 heures constatés en fin 

de mois viendront alimenter leur compte 146. » 
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Nous demandons à la Direction de faire appliquer les dispositions qu'elle a prévues en 
pareil cas dans son document "LA GESTION DES MISSIONS et 
FORMATIONS_V11.doc", à savoir pour ces agents avoir la possibilité d'effectuer les 
trajets pour se rendre à Vaise soit en partant de leur domicile soit en partant de la 
résidence administrative en badgeant à cette adresse. 

Que compte faire la Direction ? 

 

Concernant les formations à Vaise, et plus particulièrement les règles 

relatives au badgeage, il est précisé tout d’abord que les règles 

relatives à la durée de la formation sont inchangées : de 8h30 à 16h30, 

avec une pause de 1 h.  

Toutefois, et sur demande des stagiaires, il a été décidé d’appliquer à 

Vaise les règles qui étaient en vigueur lorsque la formation avait lieu 

au siège. Ceci permet donc aux agents de badger sur le lieu de 

formation dans le cadre des plages allant de 7h à 18h. 

Il est rappelé qu’il a été accordé, à titre dérogatoire compte tenu de la 

situation de certains stagiaires, que tous les dépassements de plus de 4 

heures constatés en fin de mois viennent alimenter le compte 146. 

 

15/ Dossiers retraite 

La Direction peut-elle nous dire combien de dossiers des autres CARSAT ont été 
réceptionnés à la CARSAT-RA  dans le cadre du plan d’entraide pour la liquidation et le 
contrôle?  

Peut-on nous dire de quelles CARSAT ils proviennent ?  

 

 

Liquidation 

La CARSAT Rhône Alpes a réceptionné, depuis le 2 mars à ce jour, 183 

dossiers en provenance de la CARSAT de Montpellier : ils seront 

contrôlés à Lyon. 

Contrôle 

Contrôle des dossiers de la Guyane : 252 dossiers traités au 13/4/2015 

(début de l’opération en semaine 6). 

Contrôle des dossiers de Montpellier : 89 dossiers traités (début de 

l’opération semaine 11) 



 

18 

16/ Prises de congés à l’Agence Comptable 

Les contrôleurs ont reçus un message les informant que « Compte tenu de la situation 
du contrôle, les EAEA seraient différées, les participations à des réunions seraient 
annulées et les congés non posés jusqu’au 7 mai 2015 seraient annulés. 

Le personnel n’étant pas responsable de la gravité de la situation dans les services 
contrôle, pourquoi devrait-il en supporter les conséquences et ce d’autant qu’il 
n’apparait pas de perspectives réelles d’amélioration de la situation au plan local et/ou 
national?  

La Direction peut-elle indiquer si la décision prise concerne également la participation 
aux réunions concernant le projet d’entreprise ? 

La Direction confirme t-elle que cette mesure sera appliquée dans le cas ou un agent 
souhaite prendre un congé non prévu dans le tableau quadrimestriel des congés ?  

Dans la mesure où certains agents n’auraient pas soldé tous leurs congés annuels au 
31 mai 2015, que ce passera t-il ?  

Concernant les EAEA, jusqu’à quelle date les entretiens seront-ils différés ? Quelle 
sera la date butoir ? Ce report ne risque t-il pas de poser un problème d’organisation 
pour les agents et les cadres ? 

 

 

La Direction confirme que les EAEA sont différés jusqu’au 10 juillet 

2015 et que les participations à des réunions sont annulées, y compris 

celles en lien avec le projet d’entreprise. 

Elle précise enfin que les congés non planifiés, qui seraient posés 

jusqu’au 7 mai, seront en principe refusés, sauf situation particulière 

analysée par la Direction de la branche. 

La Direction ajoute que si des congés ne pouvaient être soldés avant 

le 31 mai, un report serait accordé sur avis de la branche. 

17/ Action Sociale ADV 

La Direction peut-elle indiquer quelle est la décision prise par la CNAV concernant le 
traitement de l’ADV « international » : lieu de prise en charge et échéance de l’éventuel 
transfert d’activité ?  

 

 

L’activité ADV des résidents hors de France devrait être déléguée au 

site de Tours à échéance d’avril 2016. 

18/ Action Sociale  

La Direction peut-elle indiquer quel est le niveau des stocks du service ATOO ? 

 

 

Le recrutement d’un CDD est en cours au niveau du DPSIS qui aura en 

charge le traitement des questionnaires ATOO.  

Le nombre de questionnaires en stock à saisir à l’issue de la semaine 

16 est de 18. 

19/ Action Sociale  

Le détachement d’un technicien du DVAD au service ATOO va-t-il se poursuivre alors 
que le stock du DVAD augmente ? 

 

 

L’aide du technicien du DVAD, détaché dans le cadre de la gestion des 

priorités au sein de la Direction de l’Action Sociale, à la saisie des 

questionnaires de prévention ATOO a pris fin le 20 avril. 

Le recrutement d’un CDD est en cours pour intervenir en soutien à la 

saisie des questionnaires ATOO. 
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20/ Action Sociale  

A la suite d’un évènement intervenu dans une unité de gestion, la Directrice de la 
Branche est elle-même intervenu dans l’ensemble des unités de gestion. Le contenu de 
ces interventions a semble t-il été différent selon les unités. La Direction peut-elle en 
expliquer les raisons ? 

 

 

La Direction est intervenue sur des questions relatives au vivre ensemble 

et a répondu aux interrogations posées par les pôles concernant 

notamment les priorités d'activité  

 

21/ Réunion d’Information Retraite  

Une réunion de ce type a été programmée dans une entreprise de 12h à 13h30. 

Cette plage horaire correspond à la pause  repas en vigueur à la CARSAT. Ce n’est 
pas la première fois qu’il est constaté que des réunions ne respectent pas l’Horaire 
Variable des Conseillers Retraite. Or, le personnel de la CARSAT ne peut pas sans 
cesse se plier aux horaires des entreprises. Que va décider la Direction pour que soient 
respectés les droits du personnel ? 

 

 

La Direction rappelle que dans le cadre de la Fonction Conseil en 

Entreprise, une de nos missions de services publics est de décliner de 

l'information et du conseil aux salariés sur leurs lieux de travail et sur 

des créneaux horaires où ils sont disponibles. 

 

Une réunion est effectivement programmée le 21 mai prochain de 12h 

à 13h30. 

Ce créneau a été validé à titre exceptionnel compte tenu des 

contraintes horaires de l’entreprise. 

Concernant le respect de l’horaire variable et de la période de pause 

déjeuner, le conseiller peut régulariser son intervention sous forme de 

mission et, de fait, procéder à un décalage de la pause repas. 

Le conseiller opte pour la saisie de ses horaires en déclaratif, il peut 

positionner sa pause repas avant ou après son intervention. 

La Direction rappelle son attachement à l’horaire variable, tout en 

précisant que celui-ci ne s’applique pas au personnel affecté à 

l’accueil dans le cadre des horaires d’ouverture au public ou des 

interventions en entreprise. 

 

 



 

20 

 

 

 

C.F.D.T.  

A - 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. 1 - Appel de candidature interne 21/2014 et 54/2014 et 8/2015 du 23/03/2015 – 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 ». En mars la Direction précisait « la candidate retenue par la Direction (externe) 

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

prochainement » 

 

Le 23/03/2015 nouvel appel n° 8/2015, date de clôture avant le 07/04/2015, pour ce 

poste vacant depuis le 22/08/2014 

  

La Direction a-t-elle reçu de nouvelles candidatures ? 

Si oui, a-t-elle retenu un(e) candidat(e) ?  

 

 

Appel n°08/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 26 candidatures dont 4 en 

institution (3F/1H) et 22 en externe (18F/4H). 

Les entretiens sont planifiés 

 

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 - 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 

 

Lors des DP du 19 mars 2015 la Direction nous précisait « Le pôle R.H. a réceptionné 

10 candidatures (2H/8F). L’étude des candidatures est en cours de réalisation à ce 

jour » 

 

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

 

 

Appel n°07/2015 

 

Six candidats ont été retenus en Interne (5F/1H). Leur prise de fonction a eu 

lieu le 30 mars dernier. 

 

B - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 
 

3 - Problème d’effectifs et de surcharge de travail au 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 ?  
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des et 
937 
réexam
ens 

 
1246 
dont 
114 
1ères 
demand
es et 
1132 
réexam
ens 

 
639 
dont 
236 
1ères 
demand
es et 
616 
réexam
ens 

Notifi

catio

n  

PAP 

648 524 152 864 895 31 81 721 348 510 269 

 

Situation au 10/4/2015: 

 

1269 ouvertures de droit dont 338 premières demandes et 931 réexamens 

(échéances juin 2015) 

 

629 notifications  

381 factures (66 forfaits, 74 factures individuelles,61 kits et 180 paiements 

manuels hors PPAS) 

 

134 mails (4.5 semaines) 

 

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

res  

indivi

duell

es 

3994 4319 4540 2295 59 1486 1181 1296 
factures 
(489 
forfaits, 
73 
factures 
individu
elles, 
74 kits 
et 660 
paieme
nts 
manuel
s hors 
PPAS 

1075 982 
factures 
(198 
forfaits, 
54 
factures 
individu
elles et 
530 
paieme
nts 
manuels 
hors 
PPAS 

446 
(102 
forfaits, 
57 
factures 
individu
elles + 
261 
paieme
nts 
manuels 
hors 
PPAS 

Mails 

en 

insta

nce 

 dans  

la 

boîte 

conta

ct  

 
 

 
282 
(2 
mois) 

 
289 
(2 mois 
½ 
d’ancie
nneté) 

 
201 
(2 mois 
d’ancie
nneté) 

 
161  
( 6 
semain
es 
d’ancie
nneté) 

 
161  
(5 
semai
nes) 

 
89 
 (3 
semai
nes) 

 
134 
 (4.5 
semain
es) 

 
125 
(4 
semain
es) 

 
145 
(4.5 
semaine
s) 

 
96  
(3 
semaine
s) 

a)  

 

b) DIRECTION DES RETRAITES 
 

2. 4 - Entraide Montpellier 

 

Lors des DP de Mars 2015, la Direction nous précisait que le volume attendu était de 
20 dossiers/semaine. Ce volume est-il respecté ?  Combien d’agents CARSAT Rhône 
Alpes travaillent sur ces dossiers ? Combien de dossiers ont déjà été pris en charge 
par la liquidation et combien de dossiers ont déjà été validés par le contrôle ? 

La Direction peut-elle nous préciser la durée de cette entraide ? 

 

La Direction rappelle que le volume attendu de dossiers était de120 par mois. 

A ce jour, 183 dossiers DP ont été réceptionnés (120 en mars/63 en avril), 30 

dossiers ont été retournés hors périmètre. 

86 dossiers sont terminés 

52 dossiers sont en cours d'étude/instruction 

15 dossiers sont au contrôle 

L'aide à Montpellier cessera lorsque la situation de cette caisse sera 

redevenue correcte. 

 

Il est rappelé que la CARSAT Rhône Alpes dans le cadre de l'entraide inter 

organismes est "caisse aidante" et pour ce faire a été dotée de 4 postes, ce 

qui se traduira par une diminution du nombre de postes à rendre. 

1. 5 - Stock contrôle 

 

Lors des DP de Mars 2015, la Direction nous indiquait qu’un reliquat de dossier sur le 
flux soit 234 dossiers/jours pour Mars 2015 était prévu. Qu’en est-il à ce jour ? 

 

 

Le reliquat de 234 dossiers/jours correspondait à un stock de 10631 dossiers 

à fin mars. 

Le stock réel à ce jour est de 10149 (TB César de mars), il a donc diminué de 

482 dossiers. 
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1. 6 - DAR PQP poste découvert 

 

Un agent est décédé début février, elle était chargée de missions au DAR PQP et 
notamment formatrice et experte en outil OR. Un appel de candidature pour la 
remplacer était prévu pour mars-avril, or à ce jour il n'est toujours pas diffusé. 
Les formateurs - experts sont en sous-effectif, le nombre de formations nationales à 
dispenser n'a pas baissé et les demandes d'analyse spécifique outils sont croissantes. 
Les permanences téléphoniques 2x 1/2 journée par semaine ne sont pas toujours 
assurées du fait qu'elles reposent sur une seule personne pendant les formations. 
La Direction peut-elle nous dire à quelle date sera lancé l’appel de poste ? 

 

 

 

 

L'appel de candidature pour ce poste est en cours de diffusion. 

C – DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  
 

7- Secteur Contrôle  

 

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

droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

 
 

2014 

 

2015 

 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 

16/

3 

DP 14
72 

132
2 

116
2 

11
96 

15
31 

26
82 

36
33 

45
88 

35
61 

39
91 

51
75 

53
23 

434
4 

484
7 

486
8 

449
4 

EJ 
dépa
ssées 

54
5 

330 266 23
1 

21
8 

28
7 

46
0 

    17
39 

110
1 

   

PR 59
5 

371 370 43
1 

43
7 

55
6 

72
9 

89
0 

93
9 

10
85 

83
6 

83
9 

112
5 

107
5 

119
4 

119
3 

REV 17
04 

154
9 

120
4 

13
67 

94
8 

10
57 

10
96 

15
03 

17
62 

23
33 

25
95 

29
39 

322
9 

344
0 

389
1 

393
8 

 

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

 

EJ Antérieures 

à DEC  2014 

EJ Dec 

2014 
EJ 

Janv. 

2015 

EJ.Fev. 

2015 

EJ  

Mars 

2015 

EJ avril 

2015 

EJ 

Mai 

2015 

EJ 

Juin 

2015 

 EJ Futures  

366 153 342 1421 1490 518 123 54 27 

 

 

Au 20/4/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3633 

 Droits Dérivés : 1482 

 Révisions : 4238 

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

 EJ < janvier 2015 : 396 

 EJ janvier 2015 : 147 

 EJ février 2015 : 128 

 EJ mars 2015 : 721 

 EJ avril 2015 : 1390 

 EJ mai 2015 : 457 

 EJ juin 2015 : 206 

 EJ juillet : 140 

 EJ > juillet : 48 
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D - DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

 
a)  a) Sous Direction du Service Social 

 

3. 8 - Service social mobilier 

 
Dans différents échelons et bases du service social, le mobilier est en mauvais état : 
caissons qui ne ferment plus à clef, portes des armoires dégondées, chaises réservées 
aux assurés sales (tissu) … 
Les agents ont fait remonter ces besoins, mais ces démarches restent sans suite bien 
que parfois le service du patrimoine se soit déplacé pour lister les besoins. Certaines 
réparations ne pourraient pas s’effectuer sur place. 
La Direction peut-elle nous indiquer pourquoi les sollicitations des agents demeurent 
sans réponse ? 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement du mobilier à remplacer s'effectue dans le cadre de 

l'expression des besoins annuels ; or, le coût dépasse régulièrement le 

budget disponible pour l'acquisition de mobilier neuf. 

En 2015, compte tenu des contraintes budgétaires, seul le mobilier cassé et 

dégradé sera remplacé. 

 

2. 9 -  Service social ponts et jours fériés 

 

Lors des ponts de fin d’année, outre qu’il avait été omis d’informer les salariés du 
service social de la possibilité pour tous de ne pas travailler les vendredis, les 
consignes en cas de présence de salariés ont varié selon les échelons (1,2 agents …) 

A l’approche du mois de mai et notamment du pont de l’Ascension, la Direction peut-
elle veiller à ce que les salariés de ce service disposent des même droits et 
informations que l’ensemble de leurs collègues, et que les consignes soient identiques 
pour l’ensemble des échelons ? 

 

 

La décision du Directeur Général de fermeture de l’organisme le 15 mai 2015, 

avec obligation d’une RTT employeur ce jour, est parue sur le portail 

« monintranet » et portée à la connaissance de tous les agents le 27 mars 

2015. 

 

Le 21 avril 2015, le service social régional fait un rappel aux agents de cette 

information. 

4. 10 - Service social boites aux lettres 

 

Compte tenu de la pénurie de personnel, les bureaux du service social ne sont pas 
toujours accessibles. 

Certaines bases ou échelons ont demandé la mise à disposition de boites aux lettres 
pour que les assurés puissent déposer les pièces, requête sans suite à ce jour pour 
certains services… 

Où en sont ces demandes ? 

Est-il possible de prendre en compte le besoin des agents, la déontologie du métier, la 

configuration et les impératifs des locaux? (certaines boites livrées sont du genre urne 

électorale : transparentes, encombrantes, devant être posées sur une table… 

 

Au cours de l'inventaire cet été, les demandes seront réétudiées en fonction 

des contraintes et des besoins des secteurs. 
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1. 11 - Service social  départ à la retraite 

 

La Direction peut-elle nous indiquer par base le nombre de SMS actuellement en poste 
(ETP) et le nombre de SMS susceptibles de partir à la retraite d’ici 2018 ? 

Nous insistons sur la nécessité d’un arbitrage par anticipation pour les décisions de 
remplacement. 

 

 

 

 
 

 

Le nombre d’ETP SMS est de : 66,529 

 
Le nombre d’ETP SMS susceptibles de partir à la retraite d'ici le 31/12/2018 

est de : 13 

5. 12 - Service social  CDD 

 

Lors de la réunion régionale du service social, Mr le directeur général a indiqué que 
des crédits reportés pourraient permettre l’embauche de CDD. 

La Direction est-elle à ce jour en mesure de nous indiquer le nombre de CDD et leurs 
échelons d’affectation. 

 

 

 

 

Lors de la réunion régionale des responsables d’échelon du service social, le 

8 avril 2015, la Direction a annoncé la possibilité de recrutement de SMS :  

 1 CDD sans terme fixe  pour la Drôme 

 5 CDD « surcroît de travail » : 1 dans la DROME, 2 dans l’ISERE, 1 dans 

la SAVOIE et 1 au service social régional 

1. 13 - Service social appels téléphoniques 

 

Lors de la réunion régionale du service social, il a été fait état d’un grand nombre 
d’appel traités par les SMS. L’impact sur la charge de travail a-t-elle était analysée et 
prise en compte ? 

Qu’est-il envisagé en matière de suivi auditif de ces agents ? 

 

 

 

 

 

Les fonctions des SMS ne justifient pas a priori un suivi auditif spécifique. 

Dans certains cas, s’il était jugé utile de faire des examens particuliers, ils 

seraient proposés lors des visites médicales. 
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1. 14 - Service social  lourdeur de la gestion administrative des déplacements 

 

La gestion administrative des déplacements est très lourde tant pour les agents que 
pour les cadres du service social : 

 

o inscription par les AS et cadres des activités et déplacements sur leur agenda 
papier (nécessaire en l’absence d’ordinateur portable pour leur organisation 
lorsqu’ils sont en déplacement) et inscription des activités et déplacements dans 
l'agenda GSC.  

o AS et cadres adjoints: l’agenda GSC est imprimé et signé par  le cadre  chaque  
semaine et fait ainsi office d’ordre de mission. Par ailleurs les AS et cadres 
adjoints doivent également compléter les cadres A (identification) et B (ordre de 
mission) de l’imprimé ordre de mission/demande de remboursement ; 
transmission à l’encadrement pour autorisation et signature (dans le cadre B) et 
retour de l’imprimé aux agents. 

o cadres : demande d'autorisation de déplacement à la Direction  
o En cas d’utilisation de la voiture de service : remplissage du carnet de bord (suivi 

des déplacements du véhicule) : date, nature de la mission et durée, nom des 
agents et personnes transportés, lieu de chargement, destination, heures de 
départ et d'arrivée, kilométrage, distance parcourue, nom du conducteur et 
signature de ce dernier. 

o complétude du cadre C (demande de remboursement) de l’imprimé ordre de 
mission/demande de remboursement : détail du déplacement (lieux exacts et 
horaires  pour chaque étape) et frais engagés ; signature de l’agent et du cadre. 
En cas d’utilisation d’un véhicule de service, cet imprimé est complété même en 
l’absence de frais engagé par l’agent.. 
 

Ne pourrait-on pas simplifier les procédures et accepter lors de l’utilisation d’un 
véhicule de service sans engagement de frais par l’agent, que la transmission de la 
photocopie du carnet de bord soit suffisante pour valider le trajet professionnel ? 

 

 

Une note d’instruction est en cours de préparation. 
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E- DIRECTION DE LA PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS  
 

1. 15 - Assises des métiers de la Prévention 

 
Le 20 mars dernier, 200 agents contrôleurs et ingénieurs des services prévention des 
Carsat, dont celle de Rhône Alpes, étaient réunis dans les locaux de la CRAMIF, en 
présence de Jean Auroux, ancien ministre du travail, pour les assises des métiers de la 
prévention. Cette rencontre avec pour objet d'échanger sur les programmes nationaux 
et évaluer leurs impacts sur les pratiques professionnelles. 
Lors de son discours de bienvenue le directeur de la CRAMIF a fait état de pressions 
exercées sur sa personne pour l'inciter à refuser la tenue de ces assises dans ses 
locaux. 
La Direction a-t-elle eu connaissance de ces pressions, peut-elle nous donner des 
informations et qu’en pense-t-elle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction n'a pas eu connaissance des pressions dont il est fait état. 

 

F - TOUTES DIRECTIONS  

 

1. 16 - Congé de solidarité internationale 

 

La Direction peut-elle nous indiquer les démarches à effectuer pour un salarié 
envisageant un tel congé, et les règles en place dans l’organisme.(motifs de refus, 
retour sur le poste antérieur….) 

 

Tout salarié, ayant une ancienneté d’au moins 12 mois, peut demander à 

bénéficier d'un congé de solidarité internationale  pour une mission effectuée 

pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre 

ou d'une association à objet humanitaire (liste fixée par un arrêté ministériel 

du 16/07/1996. 

La durée du congé, pendant lequel le contrat est suspendu, ainsi que la durée 

cumulée de plusieurs congés de solidarité internationale pris de façon 

continue, ne peut excéder 6 mois. 

Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge,  

adressée au moins trente jours avant la date de départ en congé (sauf 

procédure d’urgence, pour un congé d’une durée maximale de 6 semaines). 

http://extranet.ucanss.fr/applications/egap/ec/res/1996_07_16.pdf
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L’employeur peut refuser le congé : 

 Si la demande a été formulée par le salarié au moins un mois avant la 

date de son départ, il peut refuser d'accorder le congé, en motivant sa 

décision, uniquement pour les raisons suivantes: 

 S’il y a déjà, à la date de départ envisagée, 6 salariés (pour une 

entreprise de 1000 à 1999 salariés) qui bénéficient de ce congé, 

 s'il estime que l'absence du salarié aura des conséquences 

préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. 

Le salarié peut contester ce refus directement devant le bureau de jugement 

du Conseil de prud'hommes qui statue en dernier ressort selon les formes 

applicables au référé. 

 Si, la demande a été formulée en urgence par le salarié, il peut refuser 

sans avoir à motiver sa décision. 

Les effets sur le contrat de travail : 

Pendant la durée du congé de solidarité internationale, le contrat de travail est 

suspendu ; la durée du congé est assimilée à une période de travail effectif 

pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à 

l'ancienneté. 

La durée du congé ne peut, sauf accord des parties, s'imputer sur celle des 

congés annuels. 

Durant cette période, l'employeur n'est pas tenu de maintenir la rémunération 

du salarié. 

Au retour de ce congé, le salarié remet à l’employeur une attestation de 

l’organisation qui l’a employé ; il retrouve son précédent emploi ou un emploi 

similaire dans la même zone géographique. 

 
 


