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F.O.  

1) VACANCES DE POSTE 

 

 

Appel n°33/2015 
Création d’un poste de référent technique à la Direction de l’Assurance Retraire  
sous Direction Support Production niveau 4 coeff 240/377 à pourvoir à compter 
du 15 septembre 2015. Date limite de réception des candidatures le 24/07/2015.   

 

Appel n°33/2015 

A ce jour, aucune candidature n’a été réceptionnée pour cet appel de poste. 

 

Appel n°32/2015 
Création de 3 postes de techniciens de traitement de l’information à la  
Direction de l’Assurance Retraite Sous Direction Support Production  
secteur Capture niveau 3 coeff 215/337 à pourvoir à compter du 15 septembre 
 2015. Date limite de réception des candidatures le 24/07/2015. 

 

Appel n°32/2015 

A ce jour 4 candidatures en Interne (2H ; 2F) ont été réceptionnées. 

 

 

Appel n°31/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite accueil à la  
Direction de l’Assurance Retraite Département Offre de Service en Proximité  
Pôle 2 Agence retraite de Bourg en Bresse niveau 4 coeff 240/377 +4% de  
technicité + 4% de guichet à pourvoir à compter du 1

er
 septembre 2015.  

Date limite de réception des candidatures le 06/07/2015. 

 

Appel n°31/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 51 candidatures dont 47 externes (12H;35F) 

et 4 Institutions (1H;3F). 

 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n°30/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite accueil à la  
Direction de l’Assurance Retraite Département Offre de Service en Proximité 
 Agence Retraite de Villeurbanne niveau 4 coeff 240/377 +4% de technicité +  
4% de guichet à pourvoir à compter du 1

er
 septembre 2015. Date limite de  

réception des candidatures le 06/07/2015. 

 

Appel n°30/2015 

Ce poste est pourvu dans le cadre d’une mobilité interne (1F). La date 

d’affectation n’est pas connue à ce jour. 

 

Appel n°29/2015 
Vacance définitive d’un poste de responsable à la Direction de l’Agence  
Comptable et Financière Département Contrôle Spécialisé niveau 7 coeff  
360/587 filière management à pourvoir immédiatement. Date limite de réception 
 des candidatures le 02/07/2015. 

 

Appel n°29/2015 

Ce poste est pourvu dans le cadre de la réorganisation du DPQC. 

1 candidature interne (1F) retenue. 
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Appel n°28/2015 
Vacance définitive d’un poste de responsable à la Direction de l’Agence  
Comptable et Financière Département Contrôle National niveau 8 coeff 400/635  
filière management à pourvoir immédiatement. Date limite de réception  
des candidatures le 02/07/2015. 

 

Appel n°28/2015 

Ce poste est pourvu dans le cadre de la réorganisation du DPQC. 

1 candidature interne (1H) retenue. 

 

 

Appel n°27/2015 
Vacance définitive d’un poste de contrôleur de sécurité à la Direction de la  
Santé au Travail et de l’Accompagnement Social, Direction des  
risques professionnels et de la santé au travail, niveau 7coeff  360/587 statut  
 cadre filière technique, à pourvoir à compter du 02/11/2015.Date limite de  
réception des candidatures le 22/06/2015. 66 candidatures réceptionnées  
dont 2 internes, 2 institution et 62 externes.  . 

 

Appel n°27/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n°26/2015 
Vacance définitive d’un poste d’ingénieur conseil à la Direction de la Santé au  
Travail et de l’Accompagnement Social pour la Direction des Risques  
professionnels et de la santé au travail niveau 10A coeff 570/785 statut cadre  
filière technique à pourvoir à compter du 02/11 :2015 Date limite de réception  
des candidatures le 22/06/2015. 37 candidatures réceptionnées dont 14 internes  
et 23 externes.   

 

Appel n°26/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n°25/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite à la Direction de l’Assurance 
retraite Département Offre de service en proximité, Pôle 2, Agence de Valence niveau 4 
coeff 240/377 + 4%de technicité + 4% de guichet, à  
pourvoir à compter du 01/09/2015. Date limite de réception des  
candidatures le 09/06/2015. 35 candidatures réceptionnées dont 1 interne, 
 2 institution et 32 externes en cours d’instruction.   

 

Appel n°25/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n°24/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite accueil à la  
Direction de l’Assurance Retraite Département Offre de service en proximité,  
Pôle 3, Agence retraite de Chambéry niveau 4 coeff 240/377 + 4% de technicité 
 + 4% de guichet, à pourvoir à compter du 01/09/2015. Date limite de réception 
 des candidatures le 10/06/2015 ; 23 candidatures réceptionnées dont 1  
interne, 3 institution et 32 externes en cours d’instruction.    

 

Appel n°24/2015 

 

Ce poste est pourvu dans le cadre d’une mobilité interne (1H). La date 

d’affectation n’est pas connue à ce jour. 
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Appel n°23/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite accueil à la  
Direction de l’Assurance Retraite Département Offre de service en proximité,  
Pôle 1, Agence retraite Lyon Part-Dieu niveau 4 coeff 240/377 + 4 % de  
technicité et 4% de guichet. A pourvoir à compter du 01/09/2015. Date  
limite de réception des candidatures le 09/06/2015 103 candidatures  

réceptionnées dont 17 internes, 12 institution, 74 externes en cours d’instruction. 

 

Appel n°23/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n°22/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite accueil à la  
Direction de l’Assurance Retraite niveau 4 coeff 240/377 + 4% de technicité  
+4% de guichet. Département offre de service en proximité, Pôle 3, Agence  
retraite de Grenoble, à pourvoir à compter du 01/09/2015. Date limite de  
réception des candidatures le 09/06/2015.1candidature interne et 23 externes 
 en cours d’instruction.  

 

Appel n°22/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n°21/2015 
Vacances définitives de techniciens conseils retraite à la Direction de  
l’Assurance Retraite Département Retraite Centralisé Pôle International  
niveau 4 coeff  240/377 +4% de technicité  
A pourvoir à compter du 01/09/2015. Date limite de réception des  
candidatures le 09/06/2015. 22 candidatures internes, 13 institution  
et 70 candidatures externes en cours d’instruction. 

 

Appel n°21/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n° 20/2015 (ex n°8 infructueux) 
Vacance définitive d’une responsable adjointe à la Direction de la Santé au  
Travail et de l’Accompagnement Social niveau 6 coeff 315/512 statut cadre  
Echelon local de l’Isère Base Grenoble à pourvoir immédiatement. Date limite 
 de réception des candidatures le 27/05/2015. 
Une candidate retenue La prise de fonction au 14 septembre 2015 est 
 elle confirmée ?    

 

Appel n°20/2015 

 

La candidate retenue prendra bien ses fonctions le 14 septembre prochain. 

 

Appel n° 19/2015 
Vacance définitive d’un poste d’assistant de service social niveau 5B coeff  
285/477 statut employé à la Direction de la Santé au Travail et de  
l’Accompagnement Social Echelon local de l’Ardèche Base Annonay à  
pourvoir immédiatement. Date limite de réception des candidatures le  
03/06/2015. Une candidate retenue, connait on la date d’affectation ? 

 

Appel n°19/2015 

La candidate retenue prendra ses fonctions le 1
er

 septembre prochain. 
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Appel n°18/2015 
Vacance définitive d’un poste d’assistant de service social niveau 5B  
coeff  285/477statut employé à la Direction de la Santé au Travail  
et de l’Accompagnement Social,  Echelon local de Savoie Base Chambéry,  
à pourvoir immédiatement. Date limite d réception des candidatures le 02/06/2015 
. 17 candidatures réceptionnées dont  2 institution et 15 externes   en cours d’instruction. 

 

Appel n°18/2015 

Une candidate (externe) a été retenue. La prise de fonction aura lieu le 3 août 

prochain. 

Appel n°17/2015 
Vacance définitive d’un poste de cadre technique niveau 6 coeff 315/512 statut  
cadre à la Direction de la Relation Client pour son département juridique et  
relations clients Service recours amiables et recouvrement à  
pourvoir immédiatement. Date limite de réception des candidatures le  
29/05/2015 en cours d’instruction. 

 

Appel n°17/2015 

Un candidat (interne) a été retenu. La date de prise de fonction n’est pas 

connue à ce jour. 

 

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 pourvoir  
immédiatement. 9 candidatures réceptionnées dont 2 institution et 7  
externes en cours d’instruction. 

 

Appel n°16/2015 

Cet appel s’est révélé infructueux. 

 

 

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.  
13 candidatures réceptionnées en externe en cours d’instruction.  

 

Appel n°15/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

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).4 candidatures réceptionnées dont 2 internes, 1 externe 
 et 1 institution en cours d’instruction. 

 

Appel n°14/2015 

Les opérations de recrutement sont en cours. 
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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).  17 candidatures réceptionnées en interne transmises à la Branche pour 
étude le 7 mai 2015 en attente de décision. 

 

Appel n°12/2015 

La candidate (Institution) retenue prendra ses fonctions le 24 Août prochain. 

 

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).  10 candidatures réceptionnées dont 2 internes, 3  
institution et 5 externes transmises pour étude à la Branche le 7 mai 2015 en  
attente de décision.  

 

Appel n°11/2015 

Le candidat (Institution) retenu prendra ses fonctions le 24 août prochain. 

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). 16 candidatures  
internes transmises pour étude à la Branche  en attente de décision. 

 

Appel n°09/2015 

Dossier en attente de décision. 

 

DOSICAR  

2) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 914 dont 462 1
er 

demandes,                 
622  notifications Factures 606 au 12 juin 2015) ? 

2 – Situation au 6/7/2015 

OD : 1248 dont 194 1ères demandes, Notifications de PAP : 842 

Factures : 573  

3) Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date du 
plus ancien? (71 courriers, 2,5 semaines d’ancienneté au 12 juin 2015)  

3 – Courriers de réclamations en stock au 6/7/2015:  

 80 courriers correspondant à 2 semaines  

 

 AGENCE CPHORA 

4) Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 13 132 au mois de 
juin)  

4 – La Direction précise que le stock de dossiers révisions du secteur 

CPHORA est de 13486 dossiers à ce jour. 

 

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

5) Au 15/06/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1700 

 Droits Dérivés : 1513 

 Révisions : 3681 

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

  EJ antérieures à mars 2015 : 310 

 EJ mars 2015 : 72 

 EJ avril 2015 : 88 

        EJ mai 2015 : 108 

 EJ juin 2015 : 211 

  EJ juillet 2015 : 524 

 EJ août  2015 : 158  

 EJ septembre 2015 : 156 

 EJ > septembre 2015 ? 

 

5 – Au 6/7/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1614 

 Droits Dérivés : 941 

 Révisions : 2676 

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

  EJ antérieures à avril 2015 : 216  

 EJ avril 2015 : 74 

        EJ mai 2015 : 31 

 EJ juin 2015 : 104 

  EJ juillet 2015 : 546 

 EJ août  2015 : 271 

 EJ septembre 2015 : 252 

 EJ octobre 2015 : 97 

 EJ > octobre 2015 : 23 

 

 

 LIQUIDATION 

6) La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) 
de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour (488 en juin) ? 

 

 
6 – La Direction précise que 500 demandes réceptionnées sont à enregistrer 

à ce jour. 
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 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. 
 

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. 
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 MICRO FILM 

 
8)  Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (102 au 

12/06/2015) ?   
 

9) y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (132 au 
12/06/2015) ? 

 

 

8 – Le stock de recherches internes pour ce secteur est de 161 au 3/07/2015 

 

9 – Le stock de demandes émanant d’organismes extérieurs est de 167 au 

3/07/2015 

 

 
 

 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’au 10 juillet 2015, le DPLF a 

terminé 135 dossiers et 246 dossiers sont en cours d’instruction. 

 

 

 

REGIONALISATION 

 
11) La Direction peut elle nous indiquer quelle sera l’incidence de la réforme des 

régions et de la création de la région Rhône Alpes Auvergne, sur la CARSAT 
Rhône Alpes. 

 

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

question les mois derniers et précise que : 

 La loi portant réforme territoriale est actuellement discutée en 

commission mixte paritaire au Sénat  

 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. 

 

 
ENQUÊTE  THE LINKS 
 

12) L
Lors de la réunion du 18 juin 2015 à la question 26 nous faisions observer  qu’il 
y avait une répétition dans le courrier adressé aux assurés, cette remarque a-t-
elle été adressée au national pour que les courriers futurs soient vérifiés  et 
donnent une image de qualité vis-à-vis de nos interlocuteurs. 

 

 

12 – Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du 

personnel. 

 

AGENCE DE ST ETIENNE 

 
13) D

Dans le cadre de l’expertise, il a été demandé aux agents qui souhaitaient 
rencontrer  la personne déléguée par le cabinet d’expertise de se faire connaitre 
pour élaborer un planning.  

Cette demande d’élaboration de planning provient elle du cabinet ou de la 
responsable de l’agence ? 
En effet, cette démarche a pour effet de freiner les postulants ce qui est 
dommageable pour la qualité de l’expertise. 

 

 

13 - C'est bien évidemment à la demande de Mme Maufroy, psychologue du 

travail à SECAFI, que la responsable du pôle proximité 2 a questionné les 

agents pour établir le planning.  

 

Par ailleurs et selon l’expert, la confidentialité s’applique aux échanges et 

non aux personnes auditées. 
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GARAGE A VELO 

 
 

14) L’assurance « Dommages aux biens » de la CARSAT contactée pour un 
remboursement ne couvre pas les biens des agents dans un local appartenant 
à la CARSAT. 
L’assurance « Vol » de l’agent ne couvre pas le dommage car le vol a eu lieu 
dans un local privé. 
La réponse orale faite en séance indiquant que la mention « assuré en tout 
lieu »devait figurer au contrat d’assurance de l’agent n’existe pas chez tous les 
assureurs. 
La Direction pourrait elle prévoir une extension de garantie afin d’assurer 
notamment les véhicules (vélos) ainsi que les biens n’ayant pas d’assurance 
propre (sacs à main, portefeuilles…) ? 

 

 

14 – La Direction confirme la réponse apportée à cette même question le 

mois dernier : 

« L’assureur a été sollicité sur ce point : il n’est pas possible de souscrire 

une garantie pour les biens personnels des agents dans le cadre de 

l’assurance dommage aux biens professionnelle ». 

 

La Direction confirme donc que chacun peut assurer ses biens personnels en 

tous lieux. 

15)  Le devis pour sécuriser la sortie du garage à vélo a-t-il été reçu ? 

 
15 – Le devis pour sécuriser l’accès en sortie du garage à vélo a été reçu et le 

bon de commande a été transmis au DCAM. 

 
16)  Dans l’affirmative, quand auront lieu les travaux  

 
16 – Les travaux auront lieu sous quinzaine à réception du matériel. 

 
17) Dans les locaux provisoires durant les travaux de l’immeuble Flandin, des 

garages pour les vélos sont ils prévus ? 

 

17 – Dans le cadre des prospections, cet élément a été pris en compte. 

 

ISOLATION PHONIQUE SECTEUR  3D 
 

 

18) L
La Direction peut elle nous dire quand aura lieu l’emménagement de Capture 
dans ses nouveaux locaux ? 

 

18 – Le déménagement du service CAPTURE est prévu début septembre 

2015.  

 

19) L
La demande d’audit acoustique a-t-elle été effectuée ?   

 

19 – Le rendez vous est fixé au 15 septembre 2015 avec le service 

PREVENTION de la CARSAT de CLERMONT FERRAND. 

 
RTT  
 

 

20) C
Comme suite aux régularisations RTT en sans solde, avez-vous remboursé la 
somme que vous avez prélevée à tort pour ces agents ? 

 

20 – La Direction précise qu’il n’y a eu aucun prélèvement à tort, et que 

toutes les retenues sont justifiées. Chaque réclamation d’agent est analysée 

et une réponse apportée. 

 
21)  

Combien en ont fait la demande ? 
 

21 – La Direction indique que le département du personnel ne tient pas de 

statistiques sur les réclamations des agents. 

 
22) C

Combien ont été régularisés ? 
 

22 – Aucune régularisation n’a été effectuée. 
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23) O
Oralement il a été précisé que lors de l’alimentation du CET les agents 
pouvaient répondre Oui  pour le solde éventuel des jours RTT.  

Est-il possible de rappeler le dispositif  général du CET? 
 

23 -  Lors de la dernière réunion, il a été précisé que si les agents ne 

connaissent pas précisément le nombre de jours qu’ils souhaitent épargner, 

ils peuvent simplement indiquer « solde » sur la demande d’alimentation du 

CET 

Le dispositif du CET est très explicité sur le Portail Intranet dans la rubrique 

« vie pratique – mon temps de travail – mon CET ». 

Tout agent intéressé est donc invité à consulter ces informations. 

 

24) E
Est il possible de clarifier le délai d’utilisation du CET ?  

 

24 – Toutes les informations utiles concernant le CET sont disponibles sur le 

portail interne comme indiqué ci-dessus. 

 
25) s

Sur les questions portant sur le traitement précoce des régularisations, nous 
vous demandons d’attendre la clôture de l’exercice considéré. Que répond la 
Direction ? 

 

25 – Le traitement de ces opérations se base sur la planification de 

l’absentéisme réalisée par les agents. Il peut donc bien démarrer avant la fin 

de l’exercice. 

 

26)  
Vous répondiez aussi, en séance du 18 juin que le report positif sur l’exercice 
suivant  de toute RTT, quel que soit l’exercice auquel il se rapporte, n’est pas 
assimilé à de la présence. En conséquence lorsque vous reportez des RTT d’un 
exercice sur l’autre cela réduit d’autant votre temps de présence effective.  
De manière à ne pas se pénaliser, les agents peuvent ils demander le paiement 
des ces congés ? 

 

26 – Il n’est pas possible de monétiser directement les jours de RTT non pris. 

Il convient de passer impérativement par un CET. 

 

HORAIRE VARIABLE 

 

27)  
Les heures effectuées au-delà du report mensuel, peuvent elles être imputées 
sur le compte 146 dès lors que la journée de solidarité est d’ores et déjà 
constituée ?   

 

27 – Les règles relatives à l’alimentation du compte 146  sont clairement 

établies et disponibles sur le Portail Intranet dans la rubrique « vie pratique – 

mon temps de travail ».  

Aucune évolution de ces règles n’est envisagée à ce jour. 
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C.F.D.T.  

A - APPELS DE POSTES 

 

 

1. Appel de candidature interne 21/2014, 54/2014, 8/2015 du 

23/03/2015 et 20/2015 du 13/05/2015 et UCANSS n°16117– 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 – Base 

administrative GRENOBLE – Poste définitivement vacant – Niveau 

6 – Coefficient 315/512 

   A pourvoir immédiatement – Date de Clôture le 27/05/2015. 

 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous indiquant qu’une candidature 

institution a été retenue. 

La date de prise de fonctions au 14 septembre 2015 était à confirmer. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

1 – 

 

La candidate retenue prendra bien ses fonctions le 14 septembre prochain. 

 

 

 
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 – 

Coefficient 285/477 - Statut cadre 

A pourvoir immédiatement– Date de clôture le 05 mai 2015. 

 

La direction nous indiquait que le Pôle Etude RH avait réceptionné 16 

candidatures en Interne (5H/11F) et que le dossier est en attente de décision de 

recrutement. 

Qu’en est-il à ce jour ?  

 

 

2 – 

 

Dossier en attente de décision 
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3. 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  – Coefficient 360/587 - Statut 

cadre 

A pourvoir à partir au 2 mai 2015 – Date de clôture le 05 mai 2015. 

 

Lors des DP du 21 mai 2015 la Direction nous précisait « 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)». 

En juin 2015 la direction nous précisait que le dossier était en attente de décision 

de recrutement. 
Qu’en est-il à ce jour ? 

 

3 – 

 

Le candidat (Institution) retenu prendra ses fonctions le 24 août prochain. 

 

4. 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  – Coefficient 360/587 - Statut 

cadre 

A pourvoir à partir au 1
er

 juin 2015  – Date de clôture le 06 mai 

2015. 

 

Lors des DP du 21 mai 2015 la Direction nous précisait « 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)». 

En Juin 2015 la Direction nous précisait que le dossier était en attente de 

décision de recrutement. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

4 – 

 

La candidate (Institution) retenue prendra ses fonctions le 24 Août prochain 
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5. 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 – Coefficient 397/672 - Statut cadre 

– Filière Technique 

A pourvoir immédiatement  – Date de clôture le 13 mai 2015. 

 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous précisait : 

 

- avoir réceptionnée 7 candidatures (H) : 2 internes + 1 institution + 4 externes.  

- que les opérations de recrutement était en cours de réalisation 

  

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

5 –  

 

Les opérations de recrutement sont en cours 

6. 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 – Coefficient 338/567 - Statut 

employé 

A pourvoir immédiatement  – Date de clôture le 19 mai 2015. 

 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous précisait : 

 

- que le Pôle RH avait réceptionné 46 candidatures soit 1 H interne et 41 H + 4 F 

en externes 

-  Les opérations de recrutement sont en cours de réalisation 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

6 –  

 

Les opérations de recrutement sont en cours 

 

7. 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 – Coefficient 360/587 – 

Filière Technique 

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

 

Lors des DP du 21 mai 2015 la Direction nous précisait « A ce jour, Le Pôle 

Etude RH a réceptionné 9 candidatures au total dont 2 en Institution (1F) et 7 en 

externe (3H/4F)». 

En Juin 2015 que les opérations de recrutement sont en cours de réalisation 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

 

7 – 

 

Cet appel s’est révélé infructueux. 
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8. 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 – Coefficient 315/512 - 

Statut cadre 

A pourvoir immédiatement  – Date de clôture le 29 mai 2015. 

 

Lors des DP du 21 mai 2015 la Direction nous précisait « La réception des 

candidatures est en cours au Pôle Etudes RH ». 

En juin 2015 que les opérations de recrutement sont cours de réalisation. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

8 – 

 

Un candidat (interne) a été retenu. La date de prise de fonction n’est pas 

connue à ce jour. 

 

9. 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 Chambéry – Poste définitivement  

vacant- Niveau 5B – Coefficient 285/477 - Statut employé 

A pourvoir immédiatement  – Date de clôture le 02 juin 2015. 

 

Lors des DP de juin 2015, la Direction nous précisait que le Pôle RH avait 

réceptionné 17 candidatures : 2 F Institution et 14 F + 1 H en Externes. 

Les opérations de recrutement sont en cours de réalisation.  

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

9 – 

 

Une candidate (externe) a été retenue. La prise de fonction aura lieu le 3 août 

prochain.  

 

10. Appel de candidature Interne 21/2015 – Des Techniciens Conseil 

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

des Retraites – Département Retraite Centralisé – Pôle 

International – Poste définitivement vacant – Niveau 4 – Coeff. 

240/377 + 4% de technicité 

A pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2015 – Date de clôture le 09 

juin 2015. 

 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous précise avoir réceptionné 105 

candidatures : : 70 Externe (53F+17H) 13 F institutionnelles et 22 internes 

(19F+3H). 

Les opération de recrutement sont en cours de réalisation. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

10 – 

 

Les opérations de recrutement sont en cours. 
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11. Appel de candidature Interne 22/2015 – 1 Technicien Conseil 

Retraite Accueil H/F- La Direction de l’Assurance Retraite – Sous 

Direction des Retraites – Département Offre de Service en 

Proximité – Pôle Proximité 3 – Agence Retraite de GRENOBLE – 

Poste définitivement vacant – Niveau 4 – Coefficient 240/377 + 4% 

de technicité + 4% de guichet 

A pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2015 – Date de clôture le 09 

juin 2015. 

 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 24 

candidatures : 23 en externes (18F+5H) et 1 F en interne 

Les opérations de recrutement sont en cours de réalisation. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

11 –  

 

Les opérations de recrutement sont en cours 

12. Appel de candidature Interne 23/2015 – 1 Technicien Conseil 

Retraite Accueil H/F- La Direction de l’Assurance Retraite – Sous 

Direction des Retraites – Département Offre de Service en 

Proximité – Pôle Proximité 1 – Agence Retraite de LYON PART 

DIEU – Poste définitivement vacant – Niveau 4 – Coefficient 

240/377 + 4% de technicité + 4% de guichet 

A pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2015 – Date de clôture le 09 

juin 2015. 

 

 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 103 

candidatures : 74 externes (48F+26H) 12 F institutions et 17 internes (14F+3H). 

Les opérations de recrutement sont en cours de réalisation. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

12 – 

 

Les opérations de recrutement sont en cours 

13. Appel de candidature Interne 24/2015 – 1 Technicien Conseil 

Retraite Accueil H/F- La Direction de l’Assurance Retraite – Sous 

Direction des Retraites – Département Offre de Service en 

Proximité – Pôle Proximité 2 – Agence Retraite de VALENCE – 

Poste définitivement vacant – Niveau 4 – Coefficient 240/377 + 4% 

de technicité + 4% de guichet 

A pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2015 – Date de clôture le 09 

juin 2015. 

 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 23 

candidatures : 19 externes (8H+11F) 3 F institutions et 1H Interne. 

Les opération de recrutement sont en cours de réalisation. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 
 

13 – 

 

Ce poste est pourvu dans le cadre d’une mobilité interne (1H). La date 

d’affectation n’est pas connue à ce jour. 
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14. Appel de candidature Interne 25/2015 – 1 Technicien Conseil 

Retraite Accueil H/F- La Direction de l’Assurance Retraite – Sous 

Direction des Retraites – Département Offre de Service en 

Proximité – Pôle Proximité 3 – Agence Retraite de CHAMBERY – 

Poste définitivement vacant – Niveau 4 – Coefficient 240/377 + 4% 

de technicité + 4% de guichet 

A pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2015 – Date de clôture le 09 

juin 2015. 

 

Lors des DP de Juin 2015, La Direction nous indique avoir réceptionnée 35 

candidatures : 32 Externes (24F+8H) 1H+1F Institutions et 1 F interne. 

Les opérations de recrutement sont en cours de réalisation. 

Qu’en est-il à jour ? 

 

14 – 

 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

15. Appel de candidature Interne 28/2015 – 1 Responsable – La 

Direction de l’Agence Comptable et Financière – Département 

Contrôle National – Poste définitivement vacant – Niveau 8 – 

Coefficient 400/635 Filière management 

A pourvoir immédiatement – Date de clôture 2 Juillet 2015. 

 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures réceptionnées ?  

Une décision a-t-elle été prise à ce jour ? 

 

15 – 

 

Ce poste est pourvu dans le cadre de la réorganisation du DPQC. 

1 candidature interne (1H) retenue. 

 

16. Appel de candidature Interne 29/2015 – 1 Responsable – La 

Direction de l’Agence Comptable et Financière – Département 

Contrôle Spécialisé – Poste définitivement vacant – Niveau 7 – 

Coefficient 360/587 Filière mangement 

A pouvoir immédiatement – Date de Clôture 2 Juillet 2015 

 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise à ce jour ? 

 

16 – 

 

Ce poste est pourvu dans le cadre de la réorganisation du DPQC. 

1 candidature interne (1F) retenue. 
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17. Appel de candidature Interne 30/2015 – 1 Technicien Conseil 

Retraite Accueil – Direction de l’Assurance Retraite – Sous 

Direction des Retraites – Département Offre de Service en 

Proximité – Pôle Proximité 1 – Agence Retraite de Villeurbanne – 

Poste définitivement vacant – Niveau 4 – Coefficient 240/377 + 4% 

technicité + 4% guichet 

A pourvoir à compter du 1
er

 Septembre 2015 – Date de Clôture le 6 

Juillet 2015 

 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise à ce jour ? 

 

17 – 

 

Ce poste est pourvu dans le cadre d’une mobilité interne (1F). La date 

d’affectation n’est pas connue à ce jour. 

 

18. Appel de candidature Interne 31/2015 – 1 Technicien Conseil 

Retraite Accueil – Direction de l’Assurance Retraite – Sous 

Direction des Retraites – Département Offre de Service en 

Proximité – Pôle Proximité 2 – Agence Retraite de Bourg en Bresse 

– Poste définitivement vacant – Niveau 4 – Coefficient 240/377 + 

4% technicité + 4% Guichet 

A pourvoir à compter du 1
er

 Septembre 2015- Date de clôture le 6 

Juillet 2015 

 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures réceptionnées ? 

Une décision a-t-elle été prise à ce jour ? 

 

18 – 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 51 candidatures dont 47 externes (12H;35F) 

et 4 Institutions (1H;3F). 

 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

 

19. Appel de candidature Interne 32/2015 – 3 Techniciens du 

traitement de l’Information – Direction de l’Assurance Retraite – 

Sous direction Support Production – Service Capture – Poste 

définitivement vacant – Niveau 3 – Coefficient 215/337 

A pourvoir à compter du 15 Septembre 2015 – Date de clôture le 

24 juillet 2015 

 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures réceptionnées ? 

 

 

19 – 

 

A ce jour 4 candidatures en Interne (2H ; 2F) ont été réceptionnées. 

 

 

20. Appel de candidature Interne 33/2015 – 1 Référent Technique – 

Direction de l’Assurance Retraite – Sous Direction Support 

Production – Service Capture – Poste définitivement vacant Niveau 

4 – Coefficient 240/377 

A pourvoir à compter du 15 Septembre 2015 – Date de clôture le 24 

Juillet 2015 

 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre de candidatures réceptionnées ? 

 

 

20 – 

 

A ce jour, aucune candidature n’a été réceptionnée pour cet appel de poste. 
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B - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
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21. 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 

   

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 

 

Au 

13/05/2015 

 

Au  

12/6/2015 

 

Ouvertu

res  

de droits 

 

481 dont 

268 1ère  

demande

s et 162 

réexame

ns 

 

1905 

dont  

309 1ère   

Demand

es 

Et 1566 

réexame

ns 

 

1174 

dont 168 

1ère 

Demand

es 

Et 1006  

réexame

ns 

 

1081do

nt 210 

1ère  

demand

es et 

871 

réexame

ns 

 

1722 

dont 

314 1ère 

demand

es et 

1408 

réexame

ns 

 

1053 

dont 116  

1ères 

demand

es et 937 

réexame

ns 

 

1246 

dont 

114 

1ères 

demand

es et 

1132 

réexame

ns 

 

639 dont 

236 1ères 

demandes 

et 616 

réexamen

s 

 

1269 

dont 338 

1ères 

demandes 

et 931 

réexamen

s 

(échéance

s juin 

2015) 

 

1266 

Dont 419 

1ères 

demandes 

et 646 

réexamen

s 

 

914 dont 

462 1ères 

demande

s  

Notificat

ion  

PAP 

152 864 895 31 81 721 348 510 269 629 622 

Factures  

individue

lles 

4540 2295 59 1486 1181 1296 

factures 

(489 

forfaits, 

73 

factures 

individue

lles, 74 

kits et 

660 

paiement

s manuels 

hors 

PPAS 

1075 982 

factures 

(198 

forfaits, 54 

factures 

individuell

es et 530 

paiements 

manuels 

hors PPAS 

446 (102 

forfaits, 57 

factures 

individuell

es + 261 

paiements 

manuels 

hors PPAS 

381 (66 

forfaits, 74 

factures 

individuell

es, 61 kits 

et 180 

paiements 

manuels 

hors 

PPAS) 

606 

Mails en 

instance 

 dans  

la boîte 

contact  

 

289 

(2 mois ½ 

d’ancienn

eté) 

 

201 

(2 mois 

d’ancienn

eté) 

 

161  

( 6 

semaines 

d’ancienn

eté) 

 

161  

(5 

semaines

) 

 

89 

 (3 

semaines

) 

 

134 

 (4.5 

semaines) 

 

125 

(4 

semaines

) 

 

145 

(4.5 

semaines) 

 

96  

(3 

semaines) 

 

134 

(4.5 

semaines) 

 

71 

(2.5 

semaines) 

 

 

 

2 – Situation au 6/7/2015 

OD :1248 dont 194 1ères demandes  

Notifications de PAP : 842 

Factures : 573  

Courriers de réclamations : 80 courriers correspondant à 2 semaines  
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C) SOUS DIRECTION DES RETRAITES 

 
 

22. Entraide Montpellier 

 

La Direction peut-elle nous préciser le nombre de dossiers : 

-  reçus à ce jour  depuis le début de l’opération ? 

- pris en charge ?  

- terminés ? 

 

22 – La Direction précise que 442 dossiers DP ont été reçus depuis le début 

de l’opération, 55 dossiers hors périmètre ont été retournés à Montpellier, 

157 dossiers sont en cours d’instruction, 5 au contrôle, 225 dossiers 

terminés. 

 

D) SOUS DIRECTION SUPPORT PRODUCTION 

 

 

 

23. Pôle offre de service 

Des téléconseillers sont actuellement en formation « retraite » au défi. Depuis 
leur arrivée à la formation ils ont perdu leur prime de 4% (taux de décrochés) or 
il semblerait que sur les cessions précédentes les télé-conseillers auraient 
conservés cette prime. 

Lors des DP de Juin 2015, la Direction nous précise que les téléconseillers 
continueront à bénéficier de cette prime 4%. 

La Direction peut-elle nous indiquer s’il y aura un rappel ? Dans l’affirmative à 
quelle date ? 

 

23 – Le rappel (avec effet rétroactif) sera effectif au mois d’août. 

 

E)  DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE  
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24. Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  

 

 
 

2014 

 

2015 

 10/0

1 

17/02 17/0

3 

11/4 16/0

5 

6/06 17/0

7 

18/0

9 

15/1

0 

17/1

1 

15/1

2 

12 /01 16/0

2 

16/3 20/4 18/5 15/6 

DP 1162 1196 1531 2682 3633 4588 3561 3991 5175 5323 4344 4847 4868 4494 3633 3482 170

0 

EJ 

dép

assé

es 

266 231 218 287 460     1739 1101       

PR 370 431 437 556 729 890 939 1085 836 839 1125 1075 1194 1193 1482 1517 151

3 

REV 1204 1367 948 1057 1096 1503 1762 2333 2595 2939 3229 3440 3891 3938 4238 4294 368

1 

 

 

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

 

 

EJ Antérieures à MARS 

2015 

EJ mars 

2015 

EJ avril 

2015 

EJ. mai 

2015 

EJ  juin 

2015 

EJ juillet 

2015 

EJ Août 

2015 

EJ sept 

2015 

EJ Futures 

310 72 88 108 211 524 158 156 73 

 

 

 

 

24 – Au 6/7/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1614 

 Droits Dérivés : 941 

 Révisions : 2676 

 

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

  EJ antérieures à avril 2015 : 216  

 EJ avril 2015 : 74 

        EJ mai 2015 : 31 

 EJ juin 2015 : 104 

  EJ juillet 2015 : 546 

 EJ août  2015 : 271 

 EJ septembre 2015 : 252 

 EJ octobre 2015 : 97 

 EJ > octobre 2015 : 23 

 

 

D – TOUTES DIRECTIONS 

 

25. Garage à Vélo 
 
Suite à l’incident survenu le 5 juin 2015 (vol d’un vélo) la Direction lors des DP de 
Juin 2015, nous précisait qu’un nouvel aménagement était prévu afin d’éviter de 
nouveaux problèmes. 
Qu’en est-il à ce jour ? 
 

  

 

 

25 – Le devis pour sécuriser l’accès en sortie du garage à vélo a été reçu et 

le bon de commande a été transmis au DCAM. 

Les travaux auront lieu sous quinzaine à réception du matériel. 
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C.G.T.  

1/STARH : 
 
Le mois dernier, nous avions demandé à la direction quelles solutions elle pourrait 
apporter pour que les agents aient un décompte de leurs congés et RTT le plus juste 
possible dès fin avril. 
En réponse la direction nous rappelle l’article 5/3 de l’accord RTT qui prévoient les 
dispositions de régularisations prévues en cas de solde négatif, notamment pour les 
jours RTT puisque ce sont ceux là qui posent le plus de problèmes. Donc aucune 
solution n’est proposée par la direction pour éviter ce risque pour le salarié. 
Pourtant, il est aussi écrit dans cet article que « la Direction des Ressources assurera 
une vérification en fin de chaque période ainsi qu’en fin d’exercice afin de procéder à 
une régularisation, le cas échéant » 
Si cette procédure était respectée (et c’est bien la prérogative de l’employeur de suivre 
le temps de travail de ses salariés), cette situation de solde négatif se révèlerait 
marginale. Mais elle ne l’est pas, compte tenu des diminutions de des moyens, et 
notamment de postes, décidées par la direction à la DIRRESS entre autres, empêchant 
la mise en œuvre de cette procédure. 
Dans ces conditions, les agents, cadres ou non, quel que soit le secteur d’activité, 
perdent pour beaucoup la maîtrise de leur temps de travail car la pression productive 
de la Direction est telle qu’elle amenuise la possibilité de s’y pencher.  
Ainsi, dans l’ignorance de sa situation, l’agent peut laisser des heures supplémentaires 
gratuites au compteur, ou alors il peut être en insuffisance de temps de travail effectué 
et se retrouve finalement pénalisé.  
Aussi, nous ne pouvons nous contenter de cette réponse insuffisante de la Direction en 
juin et nous lui demandons de mettre en œuvre les moyens nécessaires qui permettent 
de fournir une information fiable aux salariés. 
Nous lui avons proposé le mois dernier de réfléchir à un moyen d’accéder à cette 
information dès la fin avril pour les agents et ceci dans STARH. Nous lui demandons 
aujourd’hui de s’engager sur cette proposition ou (sur une autre qui lui paraîtrait mieux 
convenir) afin d’améliorer la situation. 
Que va décider la direction ?  

 

1 – La Direction rappelle à nouveau les principes suivants : 

- Chaque agent peut voir, à un instant T, dans la planification de 

STARH, le solde exact de ses CA et RTT (sauf particularités de 

certains mi-temps thérapeutiques). 

- Le nombre de jours de RTT est impacté par l’absentéisme de 

l’agent (principalement maladie) : chaque agent doit ainsi être 

vigilent et ne pas trop anticiper sur leur prise. 

Les moyens à disposition permettent une information fiable aux 

salariés et sont dès lors suffisants. 

2/Agence de St Etienne : 

 
La direction peut-elle nous dire si la boîte aux lettres de l’agence a été remplacée, 
sinon dans quels délais le sera-t-elle ? 
Nous rappelons qu’une boîte aux lettres assurant sécurité et confidentialité diminue le 
nombre d’assurés sociaux se présentant à l’agence, le temps d’attente et donc 
d’énervement ou de stress pour les agents et les usagers. 

 

2 – La Direction précise que la boîte aux lettres a bien été 

remplacée. 
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3/Plateforme Téléphonique : 
 
La direction peut-elle nous dire combien d’agents de cette structure ont été retenus 
pour participer à la formation de techniciens conseils retraite qui débutera  le 6 
octobre ? A combien s’élèvera le nombre d’agents réellement présent de façon 
pérenne sur la Plateforme quand les téléconseillers retenus pour la formation seront 
partis ? 
Quelle sera la durée de formation des agents en CDD embauchés? En effet, cette 
durée doit être suffisante pour assurer la mission de service public que nous portons à 
la CARSAT et afin que les assurés sociaux puissent avoir des réponses satisfaisantes 
à leurs questions.  
Que répond la direction ? 

 

3 – Les recrutements de TCR sont en cours mais pas encore 

finalisés.  

En tout état de cause, les Téléconseillers recrutés seront tous 

remplacés sur la plateforme. Le nombre d’agents restera donc à 38. 

Concernant les CDD, la formation s’étale sur deux semaines suivie 

d’une période d’immersion d’une semaine. Il s’agit d’un module de 

formation institutionnelle qui est le même à chaque recrutement de 

CDD et donne entière satisfaction. 

4/Embauches en CDI : 

 
La direction peut elle nous dire désormais la répartition des affectations des 17 
embauches en CDI en anticipé dans les services techniques du siège et des agences 
retraite? 
Peut-elle également nous communiquer le nombre de postes théoriques de techniciens 
conseils retraite et combien de postes sont actuellement vacants au titre d’une absence 
de plus d’un mois ? 

 

4 – La Direction précise qu’elle n’est pas encore en mesure 

d’apporter une réponse définitive à la première question. 

Concernant la deuxième question, conformément à la réponse faite 

à la question 7 posée par FO, la Direction confirme qu’elle ne répond 

pas à cette demande. 

A toutes fins, la Direction rappelle qu’en termes d’effectifs 

physiques, les emplois de TCR n’ont connu aucune diminution 

depuis 2009. 
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5/Embauches de CDD : 

La Direction nous indique lors de la dernière réunion des Délégués du Personnel 
qu’avec 17 embauches anticipées sur les départs à la retraite de 2015 et 2016,10 
agents en CDD avec Termes Fixes ont été recrutés et affectés à la Plateforme 
Téléphonique, 2 pour le contrôle et 1 pour l’enregistrement et la numérisation des 
dossiers carrière, soit 13 CDD au total.  

Nous pouvons nous féliciter avec le personnel de cette première avancée à laquelle la 
mobilisation des liquidateurs et techniciens carrière a beaucoup contribué. 

Les 10 agents en CDD affectés à la Plateforme vont pouvoir aider à la réponse 
téléphonique de niveau 1 à condition que la durée de leur formation soit suffisante pour 
mener à bien leur mission. Quelle est la durée de cette formation ?  

De plus, la direction peut elle envisager que les deux agents en CDD actuellement au 
contrôle aident ponctuellement les services techniques les plus encombrés afin, de les 
soulager de tâches comme la numérisation des demandes, dégageant ainsi du temps 
pour le traitement des dossiers ou encore pour aider à la réception de documents non 
encore enregistrés dans CAPTURE?  

Cela éviterait de nombreuses réclamations (téléphoniques ou internet) d'assurés qui 
s'entendent répondre que nous n'avons pas reçu les documents qu'ils nous ont 
adressés, comme les questionnaires de ressources par exemple, sachant que, par 
manque de temps, les services techniques ou GCR préfère renvoyer le document en 
cause plutôt que de le rechercher. 

Or dans le même temps, nous n'adressons plus les Déclarations fiscales pour réduire 
les coûts de gestion, en total incohérence avec  le discours de l'institution qui se dit très 
attachée à la qualité de services rendus à nos assurés 

Que répond la direction ? 

 

 

5 –  

 

 

 

 

Concernant les CDD, la formation s’étale sur deux semaines suivie 

d’une période d’immersion d’une semaine. Il s’agit d’un module de 

formation institutionnelle qui est le même à chaque recrutement de 

CDD et donne entière satisfaction. 

 

Les 2 CDD affectés au contrôle contribuent à la mise en paiement des 

dossiers instruits et à limiter les ruptures de ressources. Ils viennent 

également en aide au département GCR afin de fluidifier le traitement des 

certificats d'existence notamment. 

En effet, le retard de l'exploitation des courriers dans ce secteur génère 

des réclamations. 
 

Les CDD permettent de fluidifier les traitements, en dégageant les ARC de 
tâches simples, afin qu'ils puissent contrôler plus de dossiers. 
Ils réalisent notamment les tâches suivantes : 
- édition des notifications, des courriers RACL et des en tête GED  
- recherche des dates d'EJ pour les RDC, afin de permettre aux ARC de 
traiter les dossiers prioritaires 
- constitution de listes de dossiers prioritaires à contrôler sous excel 
- transfert des phases GRC 
- révisions de service en cas de modification fiscale 
- révisions des liquidations par anticipation 
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6/Déclarations fiscales : 

Pourquoi refuse-t-on de délivrer directement dans certains cas (pour les assurés 
sociaux venant de plus en plus loin puisque la proximité s’éloigne d’eux) ou d'envoyer 
les déclarations fiscales à nos assurés ( la consigne étant de les inciter à utiliser 
internet et tant pis pour ceux qui ne disposent pas de ce canal de communication ) 
alors que dans le même temps, notre organisme a adressé des courriers aux futurs 
retraités pour les informer qu'ils vont faire l'objet d'une enquête de satisfaction 
téléphonique par une entreprise extérieure ( alors qu'ils étaient ou sont encore en 
attente de notre décision en raison de nos retards)? 

En effet, un tel envoi et l’exploitation du résultat de l’enquête ont un coût pour 
l’Institution alors pourquoi ne pas faire cette enquête de satisfaction via Internet puisque 
c’est le mode de communication privilégié par la CNAV désormais? Estimerait-elle par 
hasard que le nombre d’assurés utilisateurs d’INTERNET ne serait pas assez 
significatif pour la crédibilité de son étude ? 

6 –  

La Cnav a en effet pris la décision de ne plus adresser de 

déclarations fiscales papier (puisque le montant est 

automatiquement déclaré à l’administration fiscale) et d’inciter les 

assurés à la télécharge sur www.lassuranceretraite.fr. Ceci 

correspond à la nouvelle stratégie numérique de la branche et 

rejoint également la préoccupation de la maîtrise des coûts de 

gestion.  

Les modalités d’organisation de l’enquête de satisfaction arrêtées 

par la Cnav n’appellent pas de commentaire de la part de la Carsat 

RA. 

7/Service d’Ecoute et d’Accompagnement Psychologique : 

Lors de la dernière réunion des délégués du personnel, la direction a répondu à notre 
questionnement que le numéro mis à disposition est tout à fait accessible tant au siège 
qu’en service extérieur. 

Pourtant il a été confirmé, à la suite de la réponse de la direction que, malgré des 
essais répétés, cet accès n’était toujours pas possible. 

Aussi, nous demandons à la Direction de bien vouloir refaire les tests afin de confirmer 
ou infirmer la véracité de son affirmation. 

Que répond la direction ?  

7 – La direction a procédé à de nouveaux tests tant auprès des 

agences Retraite que des antennes du service social ; tous ces tests 

s’étant avérés satisfaisants, la direction maintient sa réponse 

précédente. 

Il ne s’agit bien entendu que de tests et non d’une enquête 

exhaustive ; si les élus disposent d’informations précises sur des 

sites ne pouvant accéder au service, il convient qu’ils en informent 

la direction afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires.  

8/Service Social/Voiture de service  

 
La direction veut-elle obliger le personnel du Service Social à prendre la voiture de 
service et à covoiturer pour des réunions ou des formations à l’extérieur du 
département d’intervention et donc refuser le remboursement des frais de train? 
Si oui, la direction se rend-elle compte qu’elle agit en contradiction avec la prévention 
des risques routiers ? 

8 - Ces préconisations ont été données dans le cadre de 

l’organisation de la journée régionale rassemblant l’ensemble du 

service et dans le cadre d’une enveloppe budgétaire qui reste sous 

surveillance. Les conditions climatiques étaient favorables et les 

parkings à proximité ont été pris en charge. Les prises en charge en 

train n’ont pas pour autant été interdites. 

http://www.lassuranceretraite.fr/
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9/Service Social/ voiture de service : 

 
La mutualisation des voitures de service devient problématique dans certains échelons. 
En effet, afin de «‘rentabiliser » cette voiture, des plannings prédéfinis sont établis. 
Ce tableau d’utilisation ne tient pas compte des contraintes liées à la distance entre le 
lieu de permanence, la résidence administrative et le domicile de l’agent. 
Il ne tient pas compte non plus de l’exigence imposée de caler les emplois du temps 
des assistants sociaux et d’imposer des contraintes en cascade. 
Exemple signifiant : une assistante sociale  tient sa permanence à 10 kms de son 
domicile. Sa base administrative est à 20 kms. Une semaine sur deux, elle doit utiliser 
la voiture de service. La responsable de service accepte que le salarié puisse prendre 
la voiture la veille pour assurer sa permanence du lendemain, mais elle doit ramener  le 
véhicule le soir car elle ne travaille pas le lendemain et un autre assistant social doit 
utiliser le véhicule. De fait, en ramenant le véhicule, elle perd 1 heure  de temps par 
rapport à un retour direct à son domicile, sans compter la fatigue, le risque routier … 
Sachant que la salariée est en temps partiel/invalidité et que la gestion du temps en 
rapport de sa charge de travail est déjà compliquée, ne serait-il pas possible pour la 
direction, dans des situations particulières comme celles-ci, d’assouplir l’exigence 
d’optimisation de l’utilisation de la voiture de service et accepter que l’agent prenne sa 
voiture personnelle et lui permette de se faire rembourser ses frais de déplacements ? 

 

 

9 - Le principe d’une utilisation optimale et équitable des véhicules 

de service est important. Comme le montre l’exemple cité, une 

souplesse est accordée pour pouvoir amener le véhicule au 

domicile. En revanche, si pour des raisons fortes de santé, cette 

organisation posait problème, il est possible d’accepter une 

situation particulière 
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10/Formation du personnel de SDECADE à Vaise : 

 
Lors de la réunion des délégués du personnel de mai, la direction avait admis le 
principe de souplesse qui permettait 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 7h et une prise en 
compte de la durée théorique du contrat à temps plein sans badgeage. 
La direction a décidé de prendre en compte la demande de certains agents qui 
souhaitaient badger car nous imaginons que cette possibilité était plus avantageuse 
pour eux au regard de leur lieu d’habitation et c’est tant mieux.  
Néanmoins, d’autres agents sont désavantagés par le lieu de formation car le temps de 
trajet le matin et le soir pour aller et revenir de leur domicile à Vaise se trouve plus ou 
moins rallongé au regard de l’amplitude habituelle de leur journée de travail au siège, 
trajet compris. 
La formation à laquelle participent ces agents est une formation longue puisqu’elle dure 
9 semaines. Gérer les difficultés organisationnelles personnelles  sur cette durée est 
une difficulté bien plus lourde que de le faire sur une semaine par exemple.  
Ce personnel, déjà dans le stress d’une reconversion importante puisqu’il doit se 
former à un nouveau métier, connait aussi les inconvénients en termes de fatigue, d’un 
lieu de formation qui n’est plus à la CARSAT. 
Aussi, nous demandons que la direction fasse preuve de bienveillance auprès de ces 
agents qui ne badgent pas en considérant qu’ils ont réalisé leur temps de travail 
théorique avec une présence effective sur les horaires de la formation, soit 8h30 16h45 
avec 1h de pause repas. 
Qu’en pense la Direction ? 
De plus, le personnel souhaiterait savoir à quelle date il va partir en formation 
Enfin, ce personnel, qui a fait preuve d’une technicité très importante depuis toutes ces 
années dans son métier, doit malgré tout repasser l’examen de technicien. 
La direction peut elle nous expliquer pour quelles raisons ? Cet examen est il noté pour 
ces agents et que se passerait il si les notes se révélaient insatisfaisantes 

 

10 – La Direction ne comprend pas cette question dans la mesure où 

elle a déjà répondu en avril et en mai en prenant en compte les 

diverses situations des salariés suivant la formation D’FI au mieux 

de leurs intérêts. 

Comme indiqué en Comité d’Entreprise du mois de mai 2015, le plan 
de formation est construit de manière progressive sur 2 années 
(2015-2016) pour donner aux agents un temps d’appropriation 
suffisant sur les nouvelles connaissances. 

La Direction est étonnée de la dernière partie de la question dans la 
mesure où à ce jour 7 personnes ont déjà suivi la partie RDC de la 
formation de TCR et que si un contrôle de l’appropriation des 
connaissances est bien organisé, aucun examen n’existe à l’issue 
de cette formation. 
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11/Intéressement : 

 
Les agents demandent pourquoi cette année il n’y a aucun justificatif individuel 
expliquant le calcul de l’intéressement qu’ils ont perçu? 
La direction peut-elle dire quand et comment les agents pourront avoir les éléments 
justificatifs ?  
Rappelons que l’intéressement est le résultat des économies faites sur le dos du 
personnel et participe à l’aggravation des conditions de travail et de la santé au travail 
compte tenu des efforts demandés au personnel . Il s’inscrit dans le cadre de contrats 
d’objectifs qui continuent d’imposer des restrictions de postes rendant les objectifs de 
plus en plus difficiles à atteindre. 
Aussi, si les agents ont bien mérité cet argent, celui-ci devrait revenir sous forme de 
salaires avec cotisations sociales correspondantes, ce qui ne rendrait pas son 
paiement aléatoire en fonction de la réussite ou non des objectifs, comme c’est le cas 
depuis 2 ans à la CARSAT de Lille. 

 

11 – La Direction rappelle que, comme l’an dernier, la notification 

liée à l’intéressement n’est plus expédiée. 

Elle rappelle aussi que le mode de calcul reste inchangé, à savoir : 

(Part nationale + Part locale) * ETP du salarié 

Exemple :(321,16 + 547,84) * 0,3202 = 278,25 euros 

A ce montant sont retranchés la CSG déductible, la CSG non 

déductible et la CRDS. 

La Direction rappelle à toutes fins utiles qu’un protocole d’accord 

national relatif à l’intéressement a été signé en date du 24 juin 2014. 

 

12/Déménagement immeuble Flandin : 

 
La direction peut elle donner des informations au personnel sur la date de 
déménagement et les lieux actuellement envisagés pour recevoir le personnel pendant 
la durée des travaux ?  
Combien de temps dureront ceux-ci ? 
L’immeuble de la rue Aubigny est il aussi touché par des travaux et le déménagement ? 
Quels critères sont retenus par la direction pour les futurs locaux ? 

 

12 – Conformément à ce qui a été indiqué en CHSCT et en CE, la 

Direction précise qu’elle est actuellement à la recherche de locaux 

et qu’elle donnera toutes les informations dès lors qu’un bail aura 

pu être signé. 

Par ailleurs, il peut d’ores et déjà être indiqué que les travaux de 

Flandin devraient débuter en septembre 2017 pour une durée 

légèrement inférieure à 2 ans. 

Concernant le reste de la question, des réflexions sont actuellement 

en cours dans le cadre d’un groupe de travail. 

Concernant Aubigny, la Direction n’a pas connaissance d’une date 
de début de travaux qui devront en effet être menés dans les années 
futures. 

13/Conseiller retraite Vienne/Rattachement : 

 
Les conseillers retraite rattachés à l’agence de Vienne se posent plusieurs questions : 
Lorsque l’agence fermera ses portes au 30 septembre 2016, auront-ils le choix de 
l’agence où ils souhaitent être rattachés ? Quelle sera leur résidence administrative : le 
PAR ou l’agence de rattachement où se trouve le cadre référent ? 
Que deviendront les points d’accueil suite à la fermeture de Vienne ?  
De plus le rattachement des CR de Vienne sur une autre agence va venir perturber les 
ordres de marche de ceux déjà présents sur la nouvelle agence. Comment la direction 

va-t-elle régler cette difficulté ? 
 

13 – Ce dossier est en cours d’étude et toutes les précisions seront 

bien évidemment indiquées notamment en CE lors de la 

consultation de celui-ci. 

La Direction précise néanmoins qu’il sera procédé à une étude de 

réorganisation des ordres de marche de l’ensemble des conseillers 

retraite intervenant sur le secteur. 

Les 2 CR concernés seront consultés dans ce cadre. 
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14/Département juridique 

 
Un responsable de service est absent depuis plus de trois mois pour maladie au 
département juridique.  
Quand la direction compte-t-elle procéder au remplacement de ce cadre ? 

 

 

14 - Les conditions de son remplacement sont actuellement à 

l’étude en lien avec la DIRRES 

15/Département juridique 

 
Depuis la création de la direction de la clientèle, c’est l’hécatombe parmi les managers. 
Un premier manager a demandé son départ et a été reclassé. 6 mois plus tard, un 
deuxième manager a demandé son reclassement et l’a obtenu. Un Troisième manager 
est en arrêt maladie depuis le mois de mars et n’a pas repris le travail à ce jour. Aucun 
de ces trois managers n’a été remplacé que ce soit provisoirement ou définitivement. A 
cela s’ajoutent de nombreux arrêts de travail pour maladie, accidents du travail et 
souffrance du personnel en place.  Malgré les interventions en CHSCT  la direction  fait 
mine de découvrir l’ampleur des dégâts passés, actuels et futurs sans prendre les 
décisions adéquates Jusqu’où le direction  ira-telle dans le déni d’une situation 
extrêmement périlleuse pour la santé des cadres et chargés d’études de ce service ? 

 

 

15 - Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du 

personnel. 

La Direction précise toutefois qu’une réorganisation est à l’étude 
pour prendre en compte l’ensemble des éléments portés à sa 
connaissance et des difficultés pouvant exister afin de pouvoir 
proposer un dossier aux Instances Représentatives du Personnel 
dès le mois de septembre prochain. 

16/Département juridique 

 
Quand la direction compte-t-elle remplacer le poste de Chargé Etudes Juridique laissé 
vacant, suite à la postulation de son titulaire sur le poste de  référent technique ? 

 

 

16 - Un appel de candidature sera lancé dans les prochains jours, en 

interne, en externe et auprès de l’Ucanss. 

17/Tickets  restaurant : 

 
Nous avons appris qu’à la suite d’un accord intervenu entre les partenaires sociaux, la 
part patronale du titre restaurant est augmentée de 7 centimes, la part salarié de 4 
centimes.  
La valeur faciale du chèque est donc désormais de 8,93 € à la suite d’un accord 
intervenu entre les partenaires sociaux. 
La direction peut elle nous dire si cet accord a obtenu un agrément ministériel à ce jour 
puisque cette augmentation était prévue dans la loi de finances ? 
De plus, nous avons appris par la même occasion que les organismes de sécurité 
sociale auraient bénéficié d’une remise sur les chèques restaurants achetés en 2014 à 
hauteur de 3,05 euros par chèque. La direction peut-elle nous confirmer cette 
information ? Si cette information était exacte, compte-t-elle reverser cette somme 
dans le budget du Comité d’Entreprise ? 

 

17 – 

A la connaissance de la direction, l’accord portant la valeur faciale 

du ticket restaurant à 8,93€ n’est pas encore agréé. 

 

 

 

La remise obtenue par les OSS est très inférieure à 3,05€ par chèque 

et il n’est pas envisagé de verser la somme obtenue au comité 

d’entreprise. 
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18/Distribution de la paye : 

 
Dans le portail du 10 juillet la direction a annoncé sa décision d’envoyer les bulletins de 
salaires de l’ensemble du personnel par voie postale. Comme elle le reconnait elle-
même dans son article, il peut paraître très surprenant d’avoir pris une telle décision, 
mais elle la justifie par le fait que près de la moitié des bulletins de salaires est déjà 
envoyée par le courrier et que des économies sont réalisées avec les nouvelles 
modalités d’acheminement des tickets restaurant à l’extérieur. 
La direction peut-elle nous expliquer quelles sont ces nouvelles modalités ? 

 

18 –  

 

La Direction précise que la note se trouve dans le portail, le chemin 

d'accès est le suivant : 

 

http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/Carriere/ContratTravail/Pag

es/LeSalaire.aspx 

 

Un onglet spécifique intitulé "mes titres restaurant" sera prochainement 

crée sur le Portail Intranet. 

 

Pour le siège, la distribution sera dorénavant réalisée par un trésorier, 

bureau par bureau (procuration toujours possible). 

Pour les sites extérieurs, aucun changement : envoi à la résidence 

administrative. 

Pour les agents recevant leurs tickets restaurant au domicile : il n’y aura 

plus d’envoi en valeur déclarée. 

 
19/Agence de Bourg en Bresse : 

Les responsables de l’agence ont informé l’équipe il ya quelques temps qu'une 
personne serait recrutée et que, dès lors, des communes supplémentaires seraient 
rattachées à ce secteur. 

Or, aucun collègue supplémentaire n’est venu compléter l’effectif à ce jour. 

Un agent est parti dans un autre service et la personne qui devait la remplacer ne 
viendra finalement pas. 

Pour résumer : aucun agent supplémentaire et aucun remplacement. 

A quelle date la direction lancera-t-elle l’appel de candidature pour effectuer le 
remplacement de l’agent muté ? 
De plus, a-t-elle décidé de maintenir sa décision quant au poste supplémentaire ? 
Si oui, quelles communes seront rattachées à l’agence ? 
Dans ce cas, les techniciens conseils retraite souhaitent  bénéficier d’une remise à 
niveau de leurs connaissances en matière de législations européenne. 
Que répond la direction ? 

 

19 – La direction précise qu’un appel de candidature est en cours 

pour un poste de TCR à l’agence de Bourg en Bresse. Une étude est 

en cours quant au rattachement de certaines communes de l’Ain, 

gérées par d’autres structures, hors dossiers comportant des 

carrières internationales. 

Il pourra être envisagé le recrutement d’un TCR supplémentaire 

dans le cadre de cette étude. 

Aucune remise à niveau des connaissances en matière de 

législation européenne n’est envisagée, dans la mesure où les 

dossiers faisant appel à cette législation demeurent traités au Pôle 

International. 

 

http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/Carriere/ContratTravail/Pages/LeSalaire.aspx
http://monintranet.r06.an.cnav/ViePratique/Carriere/ContratTravail/Pages/LeSalaire.aspx
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20/Télétravail : 

 
La direction peut-elle nous dire comment les agents qui bénéficient du télétravail sont 
informés des appels à la grève et de l’actualité syndicale en général ? 

 

20 – La Direction rappelle qu’une négociation est actuellement en 

cours relative à l’accès par les Organisations Syndicales aux 

technologies d’information et de communication. 

Par ailleurs, le télétravail n’est que pendulaire à la CARSAT, les 

salariés autorisés à télétravailler doivent impérativement être 

présents au moins 2 jours par semaine au sein de l’Organisme. 

 

21/Département  Clientèle: 

 
A quelle date la direction a-t-elle prévu de remplacer le conseiller clientèle absent 
depuis janvier 2015 au sein de ce département ? Quand paraîtra l’appel de 
candidature ? 

 

21 -  

Le remplacement provisoire de cet agent n’est pas prévu à l’heure 

actuelle 

22/ Agence de Vienne : 
A la suite de l’annonce de la fermeture de l’agence de Vienne au 30 septembre 2016, 
les agents souhaitent savoir si un courrier officiel leur sera adressé pour les informer 
officiellement de la fermeture du site ? 
Quel sera le calendrier de reclassement dans les autres agences ou au siège ?  

 

22 – La Direction rappelle que l’annonce au personnel de la 

fermeture de l’agence de Vienne a été faite sur site, par la DAR, la 

DACF et le Sous-Directeur chargé du développement des 

Ressources Humaines. 

La Direction précise que la Sous- Directrice Retraites et le Sous -

Directeur chargé du développement des Ressources Humaines se 

sont engagés à recevoir individuellement chaque agent afin 

d’étudier les souhaits de rattachement dans les agences et les 

services du siège.  

S’agissant du calendrier la date butoir est le 30 septembre 2016 

mais les agents auront la possibilité d’anticiper cette date s’ils en 

expriment la volonté. 

Un courrier sera prochainement adressé aux salariés. 

 

23/ Plateforme téléphonique : 

Des informations ont été données dans certains secteurs indiquant que la participation 
des techniciens retraite conseils à la réponse de niveau 1 était suspendue sans autre 
précisions. La direction peut elle nous préciser si cette participation est seulement  
suspendue ou si elle est supprimée définitivement ? Si elle est supprimée ; l’est elle 
aussi pour les techniciens carrière ?  

 

23 – Tel que prévu dans l'organisation de la réponse téléphonique 

partagée, la participation de certains secteurs -retraite, carrière, 

paiement ou action sociale- peut-être suspendue provisoirement 

quand le flux d'appels reçus est absorbable par l'équipe de 

téléconseillers. Cette décision est portée à la connaissance des 

cadres responsables des secteurs concernés. 

 

 
 
 

 


