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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. 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 

Lors des DP du 23 avril la Direction nous précisait « 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 » 

 

Quand est t-il à ce jour ? 

Un(e) candidat(e) a-t-il(elle) été retenu(e) ?  

 

Appel n° 8/2015 

 

Suite aux entretiens aucune candidature n’a pu être retenue. 

Cet appel a donc été déclaré Infructueux  Un nouvel appel d’offre a été 

lancé sous le numéro 20/2015. Une seule candidature en externe (1F) a été 

réceptionnée à ce jour. 

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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2. Appel de candidature Interne 09/2015 – Un(e) Chargé(e) de Recherche 

et d’Enquêtes H/F   – La Direction de l’Action Sociale – Le Département 

Accompagnement de Projets et Relations Partenariales – Poste 

définitivement vacant - Niveau 5 B – Coeff. 285/477 - Statut cadre -  A 

pouvoir immédiatement– Date de clôture le 05 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ?  

 

Appel n° 9/2015 

 

Le 11 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 16 candidatures en Interne (5H/11F). 

 

3. Appel de candidature Interne 10/2015 – Un Responsable H/F - La 

Direction de la Santé au Travail et de l’Accompagnement Sociale – La 

Sous Direction de la Tarification des Risques Professionnels – Poste 

définitivement vacant -Niveau 5 B – Coeff. 285/477 - Statut cadre - A 

pouvoir à partir du 1
er

 mai 2015 – Date de clôture le 05 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ?  

 

Appel n°10/2015 

 

Le 11 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 7 candidatures en Interne (7F). 

 

4. Appel de candidature Interne 11/2015 – Un Responsable de l’Agence 

Retraite de Saint Etienne H/F - La Direction de l’Assurance Retraite – La 

Sous Direction des Retraites – Département Offre de Service en 

Proximité – Pôle Proximité 2 – Poste définitivement vacant Niveau 7  – 

Coeff. 360/587 - Statut cadre -  A pouvoir à partir au 2 mai 2015 – Date 

de clôture le 05 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ?  

a)  

Appel n°11/2015 

 

Le 7 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 10 candidatures au total dont 3 en 

institution (1H/2F), 5 en externe (2H/3F). et 2 en Interne (2F). 

 

 

5. Appel de candidature Interne 12/2015 – Un Responsable de l’Agence 

Retraite de Bourg  en Bresse H/F - La Direction de l’Assurance 

Retraite – La Sous Direction des Retraites – Département Offre de 

Service en Proximité – Poste définitivement vacant-  Pôle Proximité 2 – 

Niveau 7  – Coeff. 360/587 - Statut cadre -  A pouvoir à partir au 1
er

 juin 

2015  – Date de clôture le 06 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°12/2015 

 

Le 7 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 17 candidatures au total dont 7 en 

institution (7F), 5 en externe (3H/2F). et 5 en Interne (5F). 

 

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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6. Appel de candidature Interne 13/2015 – Un Chargé de Missions H/F - La 

Direction de l’Assurance Retraite – Département Qualité et Offre de 

Service Multi Canal – Pôle Production – Poste définitivement vacant- 

Niveau 5 B – Coeff. 285/477 - Statut cadre -  A pouvoir immédiatement  

– Date de clôture le 11 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°13/2015 

 

Le 12 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné au total 9 candidatures en Interne (2H / 

7F). 

 

7. Appel de candidature Interne 14/2015 – UCANSS N° 15928 -Un Expert 

Infrastructures Matériel  Logiciel H/F - La Direction des Systèmes 

d’Information – Pôle Infrastructures –  Poste définitivement vacant-

Niveau 6 – Coeff. 397/672 - Statut cadre – Filière Technique - A pouvoir 

immédiatement  – Date de clôture le 13 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°14/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 4 candidatures au total dont 1 en 

institution (1H), 1 en externe (1H). et 2 en Interne (2H). 

 

8. Appel de candidature Interne 15/2015 – UCANSS N° 16001 - Un Gestion 

de production (très expérimenté) H/F - La Direction des Systèmes 

d’Information – département Production – Poste définitivement  vacant- 

Niveau IVB – Coeff. 338/567 - Statut employé – A pouvoir 

immédiatement  – Date de clôture le 19 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°15/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 13 candidatures en externe (13H). 

 

9. Appel de candidature Interne 16/2015 – UCANSS N° 16046-  Un Attaché 

(e) de Direction  H/F - La Direction de l’Action Sociale – Poste 

définitivement  vacant- Niveau 7 – Coeff. 360/587 – Filière Technique – 

A pouvoir immédiatement  – Date de clôture le 28 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°16/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 9 candidatures au total dont 2 en 

institution (2F) et 7 en externe (3H/4F). 

 

10. Appel de candidature Interne 17/2015 –  Un Cadre Technique H/F - La 

Direction de la Relation Clients – département Juridique et Relation 

Clients Service Recours Amiables et Recouvrement – Poste 

définitivement  vacant- Niveau 6 – Coeff. 315/512 - Statut cadre – A 

pouvoir immédiatement  – Date de clôture le 29 mai 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°17/2015 

 

La réception des candidatures est en cours au Pôle Etudes RH. 

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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11. Appel de candidature Interne 18/2015 – UCANSS N° 16103 – Un (e) 

Assistant (e) de Service social H/F - La Direction de la Santé au Travail 

et de l’Accompagnement Social Echelon local du Service Social de la 

Savoie – Base Chambery – Poste définitivement  vacant- Niveau 5B – 

Coeff. 285/477 - Statut employé – A pouvoir immédiatement  – Date de 

clôture le 02 juin 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°18/2015 

 

La réception des candidatures est en cours au Pôle Etudes RH. 

12. Appel de candidature Interne 19/2015 – UCANSS N° 16103 – Un (e) 

Assistant (e) de Service social H/F - La Direction de la Santé au Travail 

et de l’Accompagnement Social Echelon local du Service Social de 

l’Ardèche – Base administrative Annonay – Poste définitivement  vacant- 

Niveau 5B – Coeff. 285/477 - Statut employé – A pouvoir au 1
er

 

septembre 2015  – Date de clôture le 03 juin 2015. 

 

La Direction a-t-elle reçu des candidatures (H/F) 

Des entretiens ont-ils eu lieu ? 

 

Appel n°19/2015 

 

La réception des candidatures est en cours au Pôle Etudes RH. 

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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b) B - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

 

13. 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 ?  

 

 

 

 
Stock 

 
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 

 
Au 

06/03/2015 

 
Au 

10/04/2015 

 
Ouvertures 

de droits 

 
546 Dont 
103 1

ère
  

demande
s et 443 

réexamen
s 

 
500 dont 

57 1
ère

 
demandes 

et 360 
réexamens 

 
481 dont 
268 1

ère
  

demandes 
et 162 

réexamens 

 
1905 dont 

309 1
ère

 
Demandes 

Et 1566 
réexamens 

 
1174 dont 

168 1
ère

 
Demande

s 
Et 1006 

réexamen
s 

 
1081dont 
210 1

ère
  

demandes 
et 871 

réexamen
s 

 
1722 dont 

314 1
ère

 
demandes 

et 1408 
réexamens 

 
1053 dont 

116 
1ères 

demandes 
et 937 

réexamens 

 
1246 dont 
114 1ères 

demandes et 
1132 

réexamens 

 
639 dont 
236 1ères 

demandes et 
616 

réexamens 

 
1269 dont 
338 1ères 

demandes et 
931 

réexamens 
(échéances 
juin 2015) 

Notificatio
n 

PAP 

524 152 864 895 31 81 721 348 510 269 629 

Factures 
individuelle

s 

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 

446 (102 
forfaits, 57 

factures 
individuelles 

+ 261 
paiements 
manuels 

hors PPAS 

381 (66 
forfaits, 74 

factures 
individuelles, 

61 kits et 
180 

paiements 
manuels 

hors PPAS) 

Mails en 
instance 

dans 
la boîte 
contact 

 
282 

(2 mois) 

 
289 

(2 mois ½ 
d’ancienne

té) 

 
201 

(2 mois 
d’anciennet

é) 

 
161 
( 6 

semaines 
d’ancienne

té) 

 
161 
(5 

semaines) 

 
89 
(3 

semaines) 

 
134 
(4.5 

semaines) 

 
125 
(4 

semaines) 

 
145 
(4.5 

semaines) 

 
96 

(3 semaines) 

 
134 
(4.5 

semaines) 

 

 

13)  

 

Etat du stock au 13/05/2015 : 

- 1 266 OD dont 419 1ères demandes et 646 réexamens 

- 1 229 notifications PAP 

- 298 factures PAP 

 

 

76 courriers réclamations au 13/05/2015 avec 4,5 semaines d’ancienneté. 
 

B – SOUS DIRECTION DES RETRAITES 
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14. Entraide Montpellier 

Lors des DP de Avril 2015, la Direction nous précisait que le volume attendu 
était de 120 dossiers/mois . 

Ce volume est-il respecté ?   

Combien d’agents CARSAT Lyon travaillent sur ces dossiers ?  

Combien de dossiers ont  été pris en charge depuis avril par la liquidation et 
combien de dossiers ont déjà été validés par le contrôle ? 

L’aide à Montpellier cessera lorsque la situation de cette caisse sera redevenue 
correcte, sachant que la carsat Rhône-Alpes est elle-même en difficulté quelle 
caisse l’assiste ? 

 

 

14) La Direction précise que 290 dossiers ont été reçus à ce jour depuis 

le début de l’opération pour laquelle 4 TCR sont affectés à temps 

partiel. 

 

210 dossiers ont été pris en charge (dont 40 hors périmètre renvoyés à 

Montpellier), 114 sont terminés (validés par le DPQC ou OMRF). 

 

Dossiers contrôlés pour Montpellier : 

- en avril 48 dossiers 

- en mai 4 dossiers 

 

Il est rappelé que la CRASAT-RA a bénéficié en tant que CARSAT aidante 

d’une dotation en personnel spécifique. 

 

15. Stock contrôle 

Lors des DP de Avril 2015,  la Direction nous indiquait qu’un reliquat de dossier 
sur le flux soit 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) 

Qu’en est-il aujourd’hui quand on sait que des journées de liquidations en l’état 
sont prévues avec bien évidemment des contrôles en 24H et avec un renfort de 
70 agents retraite liquidateurs  ayant un taux de retour contrôle inférieur à 10% ?  

 

Combien de dossiers sur le flux / jours sont- ils prévu ?  

La Direction peut- elle nous indiquer comment le renfort des 70 agents retraite 
liquidateurs va-t-il s’effectuer ? 

  

 

15) Le stock au 18 mai s’élève à 10 128 dossiers. 

 

Le dispositif de liquidation provisoire débute courant semaine 21 sur les 

2 jours de fermeture au public des agences. 

Le renfort de 70 agents au maximum n’interviendra que courant juin. 
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C - DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE 

 

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

concernant les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

 
2014  

2015 

 13/1
2 
2013 

10/
01 

17/0
2 

17/
03 

11/
4 

16/
05 

16/
06 

17/
07 

18/
09 

15/
10 

17/
11 

15/
12 

12 /0
1 

16/0
2 

16/3 20/4 

DP 1322 116
2 

119
6 

153
1 

268
2 

363
3 

458
8 

356
1 

399
1 

517
5 

532
3 

434
4 

4847 4868 4494 363
3 

EJ 
dép
ass
ées 

330 266 231 218 287 460     173
9 

110
1 

    

PR 371 370 431 437 556 729 890 939 108
5 

836 839 112
5 

1075 1194 1193 148
2 

RE
V 

1549 120
4 

136
7 

948 105
7 

109
6 

150
3 

176
2 

233
3 

259
5 

293
9 

322
9 

3440 3891 3938 423
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 Juillet 
2015 

 EJ 

Futures  
366 396 147 128 721 1390 457 206 140 48 

 

 

 

16) Au 18/05/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3482 

 Droits Dérivés : 1517 

 Révisions : 4294 

 

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

  EJ antérieures à février 2015 : 693 

 EJ février 2015 : 194 

 EJ mars 2015 : 169 

 EJ avril 2015 : 896 

 EJ mai 2015 : 681 

 EJ juin 2015 : 392 

 EJ juillet 2015 : 331 

 EJ > juillet 2015 :126 

 

D - DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL  

 

 

 

a) Sous Direction du Service Social 
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17. 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. 

Lors des DP du mois d’avril la Direction précisait que le service régional ferait un 
rappel aux agents serait fait le 21 avril. 

L’information à t’elle été faite ? 

 

17) L’information a été transmise aux agents, via la note d’instruction du 

5 mai de la Direction des Ressources parue sur le portail. 
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18. 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 : 

◦  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. 

◦  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.. 

◦  cadres : demande d’autorisation de déplacement à la Direction. 

◦  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. 

◦  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,, 

Lors des DP d’avril nous avions sollicité une simplification des  procédures et 
acceptation  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. 

La Direction  a indiqué qu’une note d’instruction est en cours de préparation , 
qu’en est ‘il aujourd’hui de cette note  et dans son attente ne pourrait-on pas de 
manière transitoire accepter la proposition faite ci-dessus ? 

 

 

 

 

18) La note d’instruction a été élaborée, elle récapitule les règles de 

gestion administrative des frais de déplacement. Elle propose de ne pas 

renseigner la « com 1006 » pour les frais de déplacements en véhicule de 

service dés lors qu’il n’y a pas d’autres frais.  

 

Un arbitrage à l’agence comptable est en cours. 

 

Les autres dispositions sont la déclinaison des procédures qui 

concernent l’ensemble des services de la CARSAT. 
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19. Service Social départ à la retraite 

Suite à notre question du mois d’avril, la Direction nous a indiqué que/ 

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 
de :13 

Cependant la direction n’a pas répondu à la totalité de notre question puisque 
nous lui demandions la répartition des SMS susceptibles de partir à la retraite 
d’ici 2018 par base? 

Nous réitérons donc notre demande. 

 

19) Dans la Drôme, 1 SMS est susceptible de partir d’ici 2018, dans l’Isère, 

ce chiffre s‘élève à 4, dans la Loire à 3, dans le Rhône à 4 et en Haute 

Savoie à 1. 

20. Service Social CDD 

 

La Direction peut-elle nous indiquer la date de prise de fonction des CDD ? 

 

20) Les recrutements sont réalisés dans la Drôme : 1 CDD et 1 CDD STF. 

 

Pour l’Isère (2 CDD), la Savoie (1 CCD) et le SSR (1 CDD), les 

recrutements sont en cours. 

 

Le recrutement est réalisé au niveau des responsables d’échelons. Dés 

que les candidats sont retenus, la date de prise de fonction est fixée d’un 

commun accord. 
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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°16/2015 
Vacance définitive d’un poste d’attaché de direction à la Direction de l’Action Sociale  
poste niveau 7 coef :360/587 filière technique à pouvoir immédiatement. Date  
limite de réception des candidatures au Pôle RH de la SDDRH le 28/05/2015 ? 
 

Appel n°16/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 9 candidatures au total dont 2 en 

institution (2F) et 7 en externe (3H/4F). 
 

Appel n°15/2015 
Vacance définitive d’un poste de gestionnaire de production h/F  à la Direction  
des Systèmes d’Information pour son Département Production poste niveau 4B   
coef : 338/567 statut employé à pourvoir immédiatement. Date limite de réception  
des candidatures au Pole Etudes RH de la SDDRH le 19/05/2015 ?  

 

Appel n°15/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 13 candidatures en externe (13H). 

 

Appel n°14/2015 
Vacance définitive d’un poste d’expert en infrastructures matériel logiciel h/f à la  
Direction des Systèmes Informatiques pour son Pôle Infrastructures poste Niveau 6  
coef : 397/672 à pourvoir immédiatement (statut cadre filière technique). Date  

limite de réception des candidatures au Pôle Etudes RH de la SDDRH le 19/05/2015 ? 

 

 

Appel n°14/2015 

 

A ce jour, le Pôle Etude RH a réceptionné 4 candidatures au total dont 1 en 

institution (1H), 1 en externe (1H). et 2 en Interne (2H). 

 

Appel n° 13/2015 
Vacance définitive d’un poste de chargé de missions h/f  à la Direction de 
 l’Assurance Retraite pour son Département Qualité et Offre de Service Multi  
Canal (DQOSMC) Niveau 5B coef : 285/477 à pourvoir immédiatement  
(statut cadre). Date limite de réception des candidatures au pôle Etudes RH  

de la SDDRH : 11/05/2015 ? 

 

Appel n°13/2015 

 

Le 12 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné au total 9 candidatures en Interne (2H / 

7F). 

 

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, Une candidature interne réceptionnée ? 

 

Appel n°12/2015 

 

Le 7 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 17 candidatures au total dont 7 en 

institution (7F), 5 en externe (3H/2F). et 5 en Interne (5F). 

 

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°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, aucune candidature n’était réceptionnée 
 lors de la réunion du 23 avril 2015 ? 

 

Appel n°11/2015 

 

Le 7 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 10 candidatures au total dont 3 en 

institution (1H/2F), 5 en externe (2H/3F). et 2 en Interne (2F). 

 

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, une  
seule candidature réceptionnée ?, 

 

Appel n°10/2015 

 

Le 11 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 7 candidatures en Interne (7F). 

 

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,  
aucune candidature réceptionnée ? 

 

Appel n° 9/2015 

 

Le 11 mai, les listes ont été transmises aux Branches pour études. 

Le Pôle Etude RH avait réceptionné 16 candidatures en Interne (5H/11F). 

 

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, 26 candidatures réceptionnées entretiens en cours  
dans la Branche ? 

 

Appel n° 8/2015 

 

Suite aux entretiens aucune candidature n’a pu être retenue. 

Cet appel a donc été déclaré Infructueux  Un nouvel appel d’offre a été 

lancé sous le numéro 20/2015. 

Une seule candidature en externe (1F) a été réceptionnée à ce jour. 

DOSICAR 

2) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1269 dont 338 1
er 

demandes,                 
931 réexamens, notif PAP 629, Factures 381 au 10 avril 2015) ? 

 

 

2) Etat du stock au 13/05/2015 : 

- 1 266 OD dont 419 1ères demandes et 646 réexamens 

- 1 229 notifications PAP 

- 298 factures PAP 

 

3) Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date du 
plus ancien? (134 courriers, 4,5 semaines d’ancienneté au mois d’avril)  

 

 

3) 76 courriers réclamations au 13/05/2015 avec 4,5 semaines 

d’ancienneté. 

AGENCE CPHORA 

4) Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 12 894 au mois 
d’avril)  

 

4) La Direction précise que le stock de dossiers révisions au secteur 

CPHORA est de 12 528 

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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CONTROLE 

5) Au 20/04/2015, 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 antérieures à 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 2015 : 140 

  EJ > juillet 2015 : 48 

 

 

5) Au 18/05/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 3482 

 Droits Dérivés : 1517 

 Révisions : 4294 

 

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

  EJ antérieures à février 2015 : 693 

 EJ février 2015 : 194 

 EJ mars 2015 : 169 

 EJ avril 2015 : 896 

 EJ mai 2015 : 681 

 EJ juin 2015 : 392 

 EJ juillet 2015 : 331 

 EJ > juillet 2015 :126 

 

LIQUIDATION 

6) La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) de 
demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour (419 en avril) ? 

 

6) La Direction précise que 503 demandes réceptionnées ne sont pas 

enregistrées à ce jour. 
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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. 

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

 
 

 

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

conformément aux réponses apportées les derniers mois. 

 

MICRO FILM 

8) Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (80 au 
17/04/2015)?   

 
9) y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (96 au 17/04/2015) ? 

 

 

8) Le stock de recherches en interne pour ce secteur est de 76 (au 

04/05/2015) 

 

 

9) Le stock de demandes émanant des organismes extérieurs est de 72 

(au 20/04/2015) 
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DPLF 

10) La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers terminés en avril et non 
terminés à ce jour relevant de ce secteur   ? 

 

10) En cumulé depuis le 1
er

 janvier jusqu’à fin avril, le PLF a terminé 80 

dossiers et 258 dossiers sont en cours d’instruction. 

REPORT DE PERMANENCE 

11) Lorsqu’un agent est absent ou gréviste alors qu’il avait été positionné sur le 
planning de permanence téléphonique, il est systématiquement affecté au planning de 
la semaine suivante, procédure que notre organisation syndicale ne cautionne pas 
même si la Direction argue de son droit d’organisation du travail. 

Le délai de repositionnement étant souvent très court. Nous demandons à la Direction 
que les agents ne soient pas prévenus au dernier moment de la permanence qu’ils 
ont à effectuer, notamment lorsqu’ils sont prévenus  le matin pour l’après midi. La 
Direction donnera t’elle des consignes en ce sens ? 

 

 

11) La Direction n’entend pas revenir sur les modalités organisationnelles 

définies en la matière. 

S’agissant du repositionnement des agents dans les agences, ces sites 

n’étant de permanence téléphonique que toutes les 5 semaines, les TCR 

ont de la visibilité quant à leur inscription sur cette activité. 

Au siège le repositionnement a lieu la semaine suivante. 

En tout état de cause les agents grévistes durant 55 mn assurent 

normalement leur permanence, sans repositionnement. 

 

SECTEUR 3DD 

12) Avec l’arrivée d’un nombre important d’agents dans ce secteur des toilettes 
supplémentaires ont-elles été prévues au rez-de-chaussée avec la nouvelle 
implantation des locaux ? 

 

 

12)  A ce jour il n'est pas prévu de sanitaire supplémentaire. En effet, la 

législation précise qu'il convient de prendre en compte l'effectif maximal 

de travailleurs présents simultanément dans l'établissement et la totalité 

des sanitaires existants. Dans ce cas précis, il s'agit d'un déplacement de 

personnel au rez de chaussée et non d'effectif supplémentaire.  

SAINT ETIENNE  

13) La Direction de la Branche Retraite pourra t’elle communiquer aux ARL et ARC de 
l’agence, l’évolution donnée à la demande d’expertise ?, 

 

 

13) Si le Juge confirme l’expertise, celle-ci se déroulera dans les 

conditions habituelles et il est évident que les agents de Saint-Etienne en 

seront informés. 

GRAFFITI 

14) Sur le Graffiti de janvier 2015 »Convention des Cadres », la Direction a fait appel 
à un caricaturiste pour réaliser des dessins en dernière page. Par temps d’économie 
ne serait ‘il pas judicieux de faire appel à notre service communication ? au sein de ce 
service nous avons très certainement d’excellents éléments capables de réaliser des 
caricatures similaires, voire meilleures.  

 

14) La Direction ne répondra pas à cette question qui ne relève pas de la 

compétence des délégués du personnel. 
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REGULARISATION D'ABSENCE 
 
15) Plusieurs agents ont reçu un message lapidaire des Gestionnaires du Personnel 
concernant la régularisation de la planification des absences RTT:  
certains agents auraient planifié plus de RTT que le droit ouvert, toutefois pour certains 
d'entre eux ils seront en solde positif à la fin du mois de mai d'une part et d'autre part il 
leur  a été indiqué dans le message "la seule possibilité a été de régulariser en sans 
solde" or plusieurs d'entre eux ont des heures sur le compte 146. 
Ne pourait-il pas y avoir un examen plus favorable pour le cas de ces agents? 
Pourquoi n'avoir pas attendu la fin du mois de mai pour effectuer les régularisations? 

 

 

15) Il est tout d’abord précisé que le système a calculé du droit jusqu’au 

31-05-2015 pour notifier un solde négatif.    

La Direction insiste sur le fait que la régularisation sans solde intervient 

après examen complet des autres possibilités de régularisation : cela 

implique que cette retenue était la seule solution. 

La retenue sans solde intervient sur les appointements de Mai, mois de 

versement de l’Allocation vacances, afin de ne pas trop pénaliser l’agent   
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C.G.T.  

 

1/ Agence de St Etienne 

 
La boite aux lettres extérieure à disposition du public ne ferme pas. En effet, si elle est 
bien close sur le devant de sa façade, par contre le couvercle du dessus est amovible, 
ce qui laisse exister un risque d’insécurité quant aux courriers et grosses enveloppes  
de photocopies de justificatifs laissés par les assurés. Ceux-ci d’ailleurs préfèrent le 
plus souvent attendre l’ouverture de l’agence pour laisser leurs documents dans l’urne 
intérieure pour plus de sûreté. En effet, des assurés nous ont fait part de leur crainte 
d’avoir à refaire toutes leurs photocopies, ce qui leur revenait cher, en cas de problème 
avec la boîte extérieure. 
Quand la direction va-t-elle remédier à cette situation pour garantir à la fois la sécurité 
et la confidentialité de cette boîte aux lettres ? 

 

 

1) Le Service du Patrimoine a eu connaissance de ce fait. Un agent 

se rend sur le site dans la semaine afin de contrôler la sécurité de 

la boîte aux lettres et de la mettre en conformité si nécessaire. 

 

2/ Note d’instruction relative au traitement des dossiers d’un salarié, d’un 

membre de sa famille ou d’une relation personnelle 

 
En réponse à notre question du mois dernier, la direction a précisé que les salariés de 
la CARSAT ne peuvent demander, apporter ou recueillir des documents  qu’en étant en 
possession, comme tout tiers, d’un mandat dûment rempli par le futur retraité. 
En dehors du fait que cette réponse nous laisse perplexes car, à notre connaissance, 
aucun problème n’a surgi jusqu’à maintenant et nous ne voyons pas les raisons de 
cette nouvelle procédure (une de plus), nous souhaitons que la note de la direction soit 
portée officiellement à la connaissance de tous les agents quels que soit leur niveau 
hiérarchique, jusqu’aux administrateurs dont nous savons qu’ils sont aussi très 
concernés. 
La direction va-t-elle donc publier cette note dans le portail et va-t-elle la porter 
officiellement à la connaissance des administrateurs dans le cadre d’une réunion du 
Conseil d’Administration? 

 

2) Cette note est bien évidemment à destination des salariés et il 

n’est pas envisageable de la diffuser aux administrateurs qui n’ont 

pas de compétence en matière d’organisation des services. 

Une publication dans le Portail sera faite. 
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3/ Formations à Vaise 

 
La direction a répondu le mois dernier que, 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 en termes de règles de badgeage. 
Nous voudrions savoir pourquoi la direction a décidé d’une charte pour la formation à 
Vaise pour finalement ne pas la respecter ? 
De plus, la direction indique qu’elle a pris cette décision sur demande des stagiaires. 
Or, d’après nos informations, ce n’est pas une demande collective car certains agents 
ne souhaitaient pas badger et ce, conformément à la charte.  
La direction peut-elle nous dire les critères qui ont présidé au fait qu’elle change d’avis, 
sachant que ce ne pouvait être le critère de l’unanimité ? 

 

3) La Direction est étonnée de cette question dans la mesure où 

après des échanges approfondis en avril 2015, il a été décidé 

d’adopter une attitude particulièrement souple permettant aux 

stagiaires D’FI : 

- soit de badger conformément à la demande de certains stagiaires  

- soit de suivre les règles propres à la formation, telles que 

rappelées notamment dans la charte et conduisant à un temps de 

formation de 7 heures et une prise en compte de la durée théorique 

du contrat à temps plein sans badgeage.  

4/ Réunion d’Information Retraite 

 
Le mois dernier, nous sommes intervenus au sujet de l’horaire de travail des 
conseillers retraite car une réunion décidée d’un commun accord avec une entreprise a 
été fixée de 12h à 13h30.  
La direction a répondu que cet horaire avait été retenu en raison des contraintes 
horaires de l’entreprise, ce qui est faux car l’entreprise a demandé simplement si cet 
horaire était possible. Or, le représentant de la CARSAT avec qui discutait l’entreprise a 
répondu oui sans l’ombre d’une hésitation et sans discussion. 
Même si la direction précise que les conseillers retraite peuvent décaler leur pause 
repas dans une telle situation, il n’en reste pas mois que ces cas d’horaire atypique 
sont de plus en plus fréquents, que ce soit sur la pause repas ou le soir parfois bien au 
delà de 18h.  
Les conseillers retraite et la CARSAT n’ont pas à faire preuve d’allégeance aux 
entreprises. Même si les entreprises ont des contraintes, le personnel n’est pas 
corvéable à merci et la direction doit faire respecter son personnel par les employeurs 
et lui assurer autant que possible la possibilité de bénéficier des mêmes plages 
horaires que le reste du personnel. 
La direction va-t-elle prendre des mesures pour limiter autant que possible ces 
débordements horaires ? 

 

4) L’affirmation portée sur la réponse donnée par l’interlocuteur 

CARSAT relève du « on-dit », le conseiller retraite ne disposant pas 

de l’historique des échanges avec la DRH de l’entreprise. 

Sur 82 RIR tenues ou programmées, seules 8 se situent entre 12h et 

12h45 et elles concernent 5 entreprises. 

Les réunions de l’après-midi, sont positionnées pour permettre aux 

conseillers de terminer leurs interventions entre 15 et 16 heures, 

seule une RIR est programmée à 14h30 depuis le début de l’année. 

Lors des échanges avec les DRH des entreprises, la notion des 

horaires est un point de discussion où chacun s’attache aux 

conditions de travail de ses employés et où parfois quelques 

concessions doivent être admises. Il est rappelé, à toutes fins, que 

les conseillers retraite ne sont pas concernés par le système de l’HV 

comme indiqué dans le Règlement Horaire Variable. 

A noter que, dans la mesure du possible, le planning des réunions 

est établi dans le respect de l’affectation des conseillers afin de 

limiter le temps de trajet. 
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5/ Régularisation des retards 

 
Depuis la mise en application de la Gestion des Temps et des Activités (GTA), il est 
obligatoire de poser une dispense de plage fixe (DPF) afin de "régulariser" tout retard. 
"Régulariser" est employé avec des guillemets car, en y regardant de plus près, il 
semblerait qu'il soit plutôt question de sanction que de régularisation. 
 
Afin d'étayer nos propos, envisageons l'exemple suivant : 
Considérons une journée de travail de 8h avec un début de plage à 9h et une fin de 
plage à 17h (sans pause repas) 
Admettons aussi, pour notre exemple, que le compteur d'un agent soit de +3h. 
Dans notre système actuel, si cet agent arrive en retard à 9h10  et part le soir à 17h, il 
aura travaillé 7h50. Son compteur indiquera donc +2h50 puisqu’il manque 10 min sur 
sa journée de 8h. 
Son retard doit être "régularisé" via une DPF de 10 min, ce qui entraine une perte 
supplémentaire de 10 min sur son compteur qui passe ainsi à +2h40. 
Ainsi cet agent devra compenser son retard en effectuant plus tard non pas les 10 
minutes qu'il n'a pas faites en raison de son retard mais 20 minutes, soit le double de la 
durée du retard.  
 
La Direction est-elle d'accord avec ce raisonnement ? 
 
Si c'est bien notre mode de fonctionnement, pourquoi utiliser le terme "régularisation" 
plutôt que le terme "sanction" ?  
 
Si nous convenons que le retard d'un agent ne doit pas être banalisé, ne trouvez-vous 
pas qu'une sanction soit injustifiée ? En effet, la plupart des retards sont indépendants 
de la volonté des agents, étant souvent imputables à des retards dus aux conditions de 
déplacement. 
 
Que compte faire la Direction ? 

 

5) La direction précise qu’elle n’est pas d’accord avec ce 

raisonnement. 

 Dans l’exemple cité, l’agent a effectué 7h50. 

Le fait d’utiliser une levée de plage de 10 minutes pour justifier une 

absence sur la plage fixe n’a aucun impact sur le compteur 

journalier ni sur le crédit ou débit mensuel. Le compteur reste donc 

bien à +2h50 d’avance.  

La dispense de plage fixe ne régularise que l’absentéisme 

intervenant sur une plage fixe. 

C’est exactement la même logique lorsque le salarié pose une DPF à 

15 heures par exemple. 

 


