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C.G.T.  

1/Service Social de la Drôme/Remplacements : 

Lors de la réunion de service du Service Social de Valence du 8 juin dernier, les deux 
secrétaires remplaçantes ont été présentées à l'équipe. 

L'encadrement a alors précisé que l'une d'elle venait en renfort sur Valence et que 
l'autre était embauchée en contrat sans terme fixe sur le poste de la secrétaire de 
Romans actuellement en accident de travail. 

Etant donné l'approche de la période estivale, il a été décidé qu'elles resteraient en 
formation. jusqu'à fin août sur Valence et que les choses seraient revues en 
septembre.  

La direction peut-elle confirmer que le deuxième agent est bien prévu pour le  
remplacement de la collègue secrétaire de Romans actuellement en accident de travail 
?  

 

 

1) Le CDD STF est bien positionné sur l’absence de la SMS de Romans, 

sa mission doit s’inscrire toutefois dans le cadre des besoins de 

l’ensemble du service social de la Drôme. 

Une réunion entre l’encadrement de la Drôme et le SSR est prévue le 

24 septembre pour examiner les modalités d’organisation de façon à 

permettre un soutien équilibré entre Valence et Romans. 

 

2/Service Social de la Drôme : 

Plusieurs tentatives d'échange avec leur encadrement autour d'une nouvelle 
organisation du secrétariat de Romans ont été initiées par l'équipe de Romans, en vain.  

C'est lors de la réunion de service du 7 septembre 2015 que l'équipe de Romans a 
appris qu'il n'y aurait plus d'accueil physique, même à long terme, dans leur échelon et 
"qu'il fallait s'y habituer".  

La Direction peut-elle nous confirmer cette position ? Si oui, Quelles mesures a-t-elle 
prévues pour pallier cette nouvelle organisation de travail sachant que la secrétaire en 
arrêt ne  reprendra pas son travail dans l'immédiat ?  

 

2) Aucune position de fermeture complète de l’accueil à Romans n’a été 

prise par la Direction. 

Une réunion entre l’encadrement de la Drôme et le SSR est prévue le 

24 septembre pour examiner les modalités d’organisation de façon à 

permettre un soutien équilibré entre Valence et Romans. 
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3/Déclarations fiscales 

Lors de la réunion des Délégués du Personnel du 16 juillet 2015, la CGT posait la 
question n°6 suivante :  

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 ? 

La réponse de la Direction était la suivante : 
La CNAV a en effet pris la décision de ne plus adresser de déclarations fiscales 
(puisque le montant est automatiquement déclaré à l’administration fiscale) et d’inciter 
les assurés à la télécharger 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 commentaires de la part de la CARSAT-RA. 
 
Toujours animé par sa conscience professionnelle, le personnel continue de 
s’interroger sur le sens de son travail et la qualité du service rendu aux assurés. 
En août 2015, un agent est confronté à la situation d’un assuré qui, se plaignant d’avoir 
réclamé en mars 2015 (par écrit puis par téléphone) à notre organisme son attestation 
de déclaration fiscale et n’avoir pas obtenu de réponse écrite et téléphonique, 
s’adresse en juin 2015 au Ministère de la Santé pour signaler sa difficulté à obtenir son 
document. 
Le Ministère jugeant que la réponse à apporter relève de la CARSAT, il lui transmet le 
courrier afin qu’une réponse soit donnée. 
Grand moment de solitude pour l’agent en charge de la réponse à l’assuré et qui a lu la 
réponse de la Direction à la question de la CGT de juillet 2015 : 
1 - La Direction a confirmé que, par souci de maitrise des coûts, on n’adresse plus les 
déclarations fiscales et on incite les assurés à les télécharger.  
2 – Les modalités d’organisation arrêtées par la CNAV n’appellent pas de 
commentaires de la part de la Direction de la CARSAT-RA. 
Donc, faut-il répondre à l’assuré que sa déclaration fiscale est téléchargeable 
conformément à la stratégie numérique de la CNAV ?  

Ou faut-il joindre à la réponse qui sera faite par la CARSAT à l’assuré, pour le compte 
du Ministère, Ministère auquel l'assuré s'était adressé pour dénoncer la non réponse de 
l'organisme CARSAT,  la déclaration fiscale que la CNAV ne veut plus que l'on adresse  

 

3) 

La stratégie numérique de la branche engage la CARSAT vers une 

dématérialisation des échanges avec les assurés, qui d’après une 

étude récente, sont de plus en plus nombreux à souhaiter pouvoir 

échanger avec l’organisme par le canal numérique.  

La suppression de l’envoi de l’attestation fiscale correspond à cette 

stratégie.  

Bien entendu, pour les assurés ne disposant pas de l’outil internet, 

un mécanisme de consultation du montant déclaré restait mis en 

place sur le canal téléphonique.  

Il existe encore des marges de progrès sur les outils numériques 

mais nul ne peut nier qu’il s’agisse du canal d’avenir. 

 

Concernant l’enquête de satisfaction commandée par la Cnav 

auprès d’un prestataire extérieur, les modalités sont, pour l’heure, 

restées inchangées avec la conduite d’entretiens téléphoniques. 

 

Les deux sujets n’ont donc pas de lien commun et il n’appartient 

pas à la Carsat RA de questionner la méthodologie retenue par la 

Cnav et le prestataire concernant l’enquête. En revanche, il nous 

appartient bien à tous de nous engager dans la stratégie numérique 

et la maîtrise de l’efficience.  

 

http://www.lassuranceretraite.fr/
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3/Déclarations fiscales (suite) 

et qu’il réclame depuis mars 2015, puisqu’on fait une réponse à propos de la non 
réponse de la CARSAT et de la non délivrance par voie postale de la déclaration fiscale 
de l'assuré ? 

 Les Délégués du Personnel, dans la même perplexité que le personnel face à des 
situations devenues incohérentes, relaient ce questionnement. 

Que répond la Direction ? 
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4/Service SDCADE : 

 
L’ensemble du service est confronté à une augmentation de sa charge de travail liée 
soit à l’ajout de plusieurs tâches annexes, soit à leur hausse en volume 
(enregistrements de dossiers numérisés ou non, gestion des GRC dans le cadre du 
Droit A I‘Information  très impactante en termes de temps…) 
L’encadrement, conscient de la difficulté rencontrée par les agents pour traiter les 
dossiers carrière, a du mettre en place un tableau d’activités afin d’organiser le travail. 
Celui-ci a été annoncé comme étant temporaire, mais le personnel craint qu’il ne 
devienne définitif au regard du manque d’effectifs et des charges de travail. 
Que répond la direction à cette question, 
De plus, dans un secteur au moins, le cadre est en congé. Un autre cadre présent dans 
le service essaie d’aider comme il le peut compte tenu qu’il n’est pas encore formé aux 
missions de ce service. Aussi, les agents se retrouvent le plus souvent seuls dans la 
distribution du travail avec les consignes laissées par leur cadre. 
Comment et quand la direction a-t-elle prévu la formation des cadres qui rejoignent ce 
service afin que les agents n’aient pas en prendre en charge des tâches 
supplémentaires qui ne leur reviennent pas de surcroît ? 
Enfin, lors de la réunion Qualité, une consigne de travail a été communiquée précisant 
que lors de la reprise d’un dossier reconstitution de carrière, les agents devaient à 
nouveau revérifier l’ensemble de la carrière même si le dossier avait déjà été contrôlé. 
Les agents ne comprennent pas les raisons de cette consigne car si le dossier a déjà 
été validé par un contrôleur, il devrait être considéré comme juste. 
De plus, quand on connait le nombre de vues qu’il peut exister dans la GED pour un 
dossier en raison de la quantité de justificatifs qui y figurent, plus ou moins lisibles, 
cette décision n’est pas soutenable au regard du temps nécessaire et des effectifs 
alloués à cette vérification compte tenu des stocks très importants de dossiers en 
souffrance. 
Aussi, comment la direction justifie-t-elle cette consigne alors que dans le même 
temps, elle recommande de ne pas faire de « dentelle » dans l’instruction des dossiers 
reconstitution de carrière (ex : si l’assuré ne s’exprime pas sur une période lacunaire ou 
sur son relevé, on ne lui pose pas de question…) ?  

 

4) La réorganisation a conduit à une répartition différente des tâches 

avec priorisation des activités, sans évolution significative de la 

charge de travail. 

 

L’enregistrement et la numérisation des dossiers ainsi que la gestion de 

la GRC dans le cadre du Droit à l’Information ne sont pas des activités 

nouvelles. 

Par ailleurs, dans le cadre de la montée en charge de la réorganisation, la 

sous-direction bénéficie d’un CDD chargé partiellement de ces tâches. 

 

La planification des différentes activités relève du pilotage d’une équipe 

et permet d’optimiser l’organisation dans la durée. 

 

Comme tout un chacun, les cadres bénéficient de périodes de congés. 

Dans ce cas, les autres cadres du département apportent leur concours. 

La période estivale a donc nécessité des aménagements. 

Quoiqu’il en soit, la montée en compétence des cadres est organisée de 

façon progressive, en lien avec les cadres support et les référents 

techniques. De plus, les cadres sont associés à toute formation 

spécifique dispensée aux équipes (RDC conventionnelles, bureau métier 

…)  

 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la liquidation, une 
attention particulière doit être portée aux éléments de la carrière, qui 
représentent près de 50 % des erreurs justifiant un retour contrôle. 
C’est la raison pour laquelle il est demandé aux Techniciens Conseil 
Retraite de reprendre les éléments de carrière lors de la liquidation du 
droit, pour prendre en compte d’éventuelles données complémentaires 
ou évolutions législatives et s’assurer de la cohérence de la carrière 
notamment après des RDC partielles. 
Les éléments contrôlés antérieurement ne sont pas tracés ce qui ne 
permet pas d’assurer une fiabilité des données au moment du départ à la 
retraite.  

 

Concernant les dossiers de reconstitution de carrière, la stratégie carrière 

définit ce qui doit être traité en complétude ou en RDC partielle. Il s’agit 

de consignes strictes dans le cadre de la qualité des carrières. 
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5/ Service Contrôle Reconstitution de Carrière : 

 
Des comparatifs sur les méthodes de contrôle entre le Droit et la Carrière ont eu lieu 
avec pour objectif d’harmoniser les pratiques entre la Sous Direction CArrière et 
DEclaration et la Sous Direction des Retraites. 
La question qui se pose est la suivante : cette harmonisation, dont on ne sait pas à ce 
jour jusqu’à quelle limite elle serait étendue, ne pourrait elle pas remettre en cause à 
terme le poste du contrôle Reconstitution de Carrière au bénéfice du poste contrôle de 
Droit ? En effet, si le contrôleur de Droit peut tout à fait effectuer du contrôle de Carrière 
car ce domaine fait partie de la formation de liquidateur, le technicien carrière quant à 
lui n’est pas formé pour la liquidation. Aussi, il semble légitime de se poser cette 
question compte tenu des suppressions de postes encore et toujours programmées 
dans Le CPG et qui induisent systématiquement des mutualisations. 
Que nous répond la direction ? 

 

5) Il ne s’agit pas de comparer les méthodes de contrôle entre le droit et 

la carrière, mais de comparer les pratiques de contrôle des dossiers 

régularisation de carrière entre les contrôleurs carrière et les 

contrôleurs droit. Les divergences de pratiques avaient été évoquées 

par des cadres au cours d’une réunion d’échanges organisée entre la 

Sous-Direction Retraite et de la Direction de l’Agence Comptable et 

Financière.  Cette étude a été initialisée en réponse à ce signalement 

dans le but d’harmoniser les pratiques contrôle et remédier ainsi aux 

insatisfactions. Pour rappel au moment du contrôle du droit, le 

contrôleur droit doit revenir systématiquement sur la carrière d'où la 

nécessité d'avoir des pratiques identiques.  

 

Il est bien évident que le contrôle des dossiers droit ne sera jamais confié 

à des agents non formés pour traiter de ce type de dossiers. Il n'est pas 

envisagé  de remettre en cause le poste de contrôleur de la carrière. 

 

6/ Plateforme Téléphonique : 

 
La direction peut elle nous dire maintenant combien d’agents de cette structure ont été 
retenus pour participer à la formation de techniciens conseil retraite qui débutera le 6 
octobre ? 

A combien s’élèvera alors le nombre d’agents réellement présents de façon pérenne 
sur la Plateforme quand les téléconseillers retenus pour la formation seront partis, 
sachant que 38 postes sont affectés à la Plateforme ? 

 

6) 6 Téléconseillers ont été recrutés pour suivre la formation D’FI qui 

débutera le 19/10. 

La plateforme téléphonique continuera de compter 38 

téléconseillers en CDI puisque des agents actuellement en CDD 

seront titularisés d’ici la fin de l’année. Ceci concerne 5 postes 

pour 15 CDD présents au 28/09/15, 1 CDI ayant déjà été embauché 

et rejoignant la PFT le 28/09. 

7/ 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 ? 

 

7) La Direction précise que les embauches des 17 CDI se 

répartissent à la Sous Direction des Retraites entre 9 embauches 

pour les services du siège et 8 embauches pour les agences. 

 

8/ Tickets restaurant : 

 
Au mois de juillet, nous avions évoqué l’existence d’une ristourne sur les chèques 
déjeuner 2014 pour les organismes de sécurité sociale de 3,05% par chèque et par 
personne. La direction peut elle nous dire si elle a contacté la Caisse Nationale pour 
évoquer la demande de remboursement de la part salariée au Comité d’Entreprise que 
nous lui avons faite ? Si oui, quelle est la réponse de la Caisse Nationale, Sinon, pour 
quelles raisons ne l’a-t-elle pas fait ? 
A quoi va servir cet argent si il n’est pas reversé au CE ? 

 

8) La Direction confirme la réponse qu’elle a apporté à cette 

question au mois de juillet, à savoir : 

« 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 ». 

En complément, la Direction précise que rien ne justifie un 

reversement au Comité d’Entreprise et qu’elle n’entend donc pas 

interroger la Caisse Nationale à ce propos. 
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9 /Missions 

 Suite à l'information du Directeur lors du CE du 18.09.2015 concernant la gestion des 
enregistrements des missions, les élus du personnel souhaitent savoir si la comptabilité 
du temps effectué  lors de cette mission  sera modifiée? 

 

9) La Direction confirme qu’en CE, il a été rappelé, comme indiqué 

sur le Portail depuis plusieurs années, que la mission s’entend 

d’une activité différente de celle exercée habituellement, tel que le 

rattachement à un groupe de travail par exemple, autre que celui 

portant sur son emploi. 

Par ailleurs, lorsque le déplacement a lieu dans la région, une 

deuxième condition s’ajoute dans la mesure où l’activité ponctuelle 

doit être exercée dans un lieu situé à plus de 20 kilomètres de la 

résidence administrative. 

Dans ce cadre, si la personne est réellement en mission, aucune 

disposition actuelle n’est modifiée et dans le cas d’un simple 

déplacement, l’agent badge soit en auto déclaratif s’il y ouvre droit, 

soit en faisant un oubli de badgeage le lendemain dans le cadre des 

règles habituelles. 

 

10/ Remplacement de poste/Service Social Vaise : 

Une SMS du Rhône (basée sur Vaise) a été retenue pour participer à la formation 
liquidateur qui débutera en octobre prochain. 

Les élus du personnel souhaitent savoir quand cet agent sera remplacé et si ce 
remplacement aura lieu dans  son secteur d’origine ? 

 

10) Une discussion est en cours entre l’encadrement du Rhône et le 

service social régional de manière à trouver un meilleur équilibre 

entre le nombre de secrétaires de cadre au sein de l’échelon (3 alors 

que dans les autres sites les plus importants 1 seule secrétaire de 

cadre est positionnée) le besoin de renfort du secrétariat du SSR et 

ce besoin de SMS sur Vaise. 

 

Une analyse des demandes de changement d’emploi est en cours 

dans le cadre des EAEA. 

Une fois ces points clarifiés le positionnement du poste sera arbitré. 

 

11/Formation Professionnelle : 

Suite à la réforme de la Formation Professionnelle, nous demandons à la Direction de 
produire  une documentation  explicite et claire, détaillant toutes les procédures  à 
suivre (inscription sur sites de la Caisse des Dépôts et Consignations, création et suivi 
des compteurs DIF et CPF, …). Il serait souhaitable que cette documentation  soit sur 
support papier en complément de la présence sur le portail afin de permettre aux 
agents de  prendre connaissance de  tous ces éléments. Que répond la Direction ? 

 

11) La Direction précise qu’un document d’information très précis 

réalisé par l’UCANSS au sujet du CPF et à destination des salariés 

va être prochainement inséré sur le Portail en version imprimable 

dans la rubrique « vie pratique – me former ». 

Une information accompagnera cette mise en ligne. 
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12/Portail : 

 
Le portail internet des Agents de la Sécurité Sociale diffuse un certain nombre 
d’informations, rapports etc. Entre autres la question de l’immobilier y est traitée de la 
manière suivante :      

« Une accélération des cessions des caisses de Sécurité sociale recommandée 

dans un rapport remis à Bercy : 

07/09/15 - Dévoilé par Les Echos, un rapport remis au ministère de l'Economie 
conseille de poursuivre la cession du parc immobilier de la sécurité sociale (régime 
générale, RSI, MSA). Le coût de l'immobilier des organismes de Sécurité sociale en 
2013, représentant un peu plus de 4 000 sites pour 4,7 millions de mètres carrés, est 
évalué à 800 Ms €, en augmentation en moyenne de 1,5 % par an, selon ce document 
commandé à l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS). La mission considère cette augmentation des frais comme 
"incompatible avec l'atteinte de l'objectif de réduction des dépenses de fonctionnement 
hors charges de personnel sur les années à venir (- 15% sur la période 2014-2017 par 
rapport à la dépense exécutée 2013 pour le régime général)". Entre 2010 et 2014, ces 
organismes ont cédé 304 sites pour 392 millions d'euros, soit 78 millions par an en 
moyenne. Une gestion plutôt dynamique, comparée à celle de l'Etat, note le quotidien 
économique. Mais il faut poursuivre, et même accentuer la politique de cession de sites 
engagée par la Sécurité sociale, la mission considérant que la réorganisation des 
caisses aurait pu entraîner plus de cessions. Seul le RSI a massivement réduit son 
immobilier après sa création. Les deux inspections proposent également de mutualiser 
l'expertise immobilière des organismes au niveau régional, pour mieux vendre, de 
renégocier les baux en cours, et de développer une stratégie de partage de sites, pour 
l'accueil, l'archivage, l'informatique. »    Les Echos 3 septembre 2015-  

Qu’en est- il du patrimoine de la CARSAT  dans un contexte de recherche immobilière? 
Est- il concerné par ce mouvement ? 

 

12) Concernant la CARSAT, il n’est pas envisagé de cession de 

patrimoine. 

A l’inverse, dans le cadre de nouvelles implantations d’agence, 

l’acquisition est privilégiée par rapport à la location.  
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13/DSI : 

 
Lors de la présentation de la réorganisation de la DSI fin Juin 2015 à l’amphithéâtre de 
la CAF de Lyon, environ 40 personnes sur 140 étaient absentes et devaient assister à 
une seconde  présentation vers mi Septembre 2015. Or certaines de ces personnes 
n’ont bénéficié que d’une présentation partielle et d’autres d’aucune présentation. 
Qu’envisage la Direction pour remédier à cela ? 
D’autre part, des groupes de travail ont été constitués, composés de 6 personnes 
maximum dont 4 ayant expertise sur le périmètre défini pour le groupe et 2 autres 
personnes volontaires, extérieures au service ou non, pouvant amener un éclairage 
différent. Or pour accéder à ces groupes, il aurait fallu avoir l’information (périmètre, 
modalités d’inscription). Ceci n’a pas été fait, et a produit une fois de plus un sentiment 
d’opacité ressenti par les collaborateurs de la DSI. Quelles dispositions envisage la 
direction pour pallier cette non-communication ?  Même s’il s’agit d’une erreur, nous 
demandons à connaître les groupes de travail, leur constitution (experts et non experts 
avec leur service actuel,) et le périmètre du groupe de travail. 
De plus des agents ont vécu ces groupes de travail comme particulièrement tendus. 
Quels sont les éléments qui peuvent amener de telles tensions, selon la Direction? 

 

13) Lors de la réunion initiale, il manquait effectivement 25 personnes 

sur l'effectif total (~130). Des présentations ont été faites pour la 

grande majorité par leur manager, la direction comprend qu'une 

vision globale peut-être attendue et prévoit une session de 

"rattrapage" première semaine d'octobre réalisée par le DSI. 

Par ailleurs, la liste, le périmètre et les participants aux groupes de 

travail sera diffusée à toute la DSI afin d'avoir une transparence sur le 

sujet. 

Enfin, une réorganisation est toujours un passage difficile car cela 

peut entraîner des changements collectifs et personnels, il s'agit de 

bien s'approprier le sens de l'évolution, de partager, de participer à 

des ajustements, c'est tout le sens de ces groupes de travail d'arriver 

à atténuer les appréhensions par une compréhension mutuelle. 

14/DSI : embauche du Chef de Projet  
 
La direction peut-elle désormais nous dire si elle a pris une décision pour une 
embauche, suite à la clôture du 3ème appel de candidature ?  

 

14) En fonction de la définition précise dans le cadre de 

l'organisation, une orientation sera choisie pour ce poste. 

15/ Plateforme Téléphonique : 

Actuellement, les agents retraite et carrière ne sont plus appelés à participer à la 
réponse de niveau 1 sur la Plateforme. Dans certains services de retraite, les agents 
ont eu une information qui précisait que la participation des liquidateurs était suspendu 
jusqu’au 31 décembre.  

La direction peut elle préciser cette information en nous indiquant quelles sont les 
raisons qui l’ont conduite à cette décision ? 

En est- il de même pour les agents carrière et action sociale? 

 

15) Comme il l’a été précisé à plusieurs reprises, le niveau de la RTP 

est adapté aux besoins prévisionnels de la PFS. 

Grâce à l’aide apportée par les CDD sur la plateforme téléphonique, 

aide octroyée par la Cnav avant l’été, et en raison du pic de charges 

attendu sur la fin de l’année, la Direction a décidé de suspendre la 

réponse téléphonique partagée sur les services retraite uniquement. 

Le recours à la réponse téléphonique partagée sur les lignes 

carrière, paiement et action sociale continue d’être actionné en 

fonction des flux d’appels. 

A noter que la RTP est réduite sur les services carrière en raison de 

la campagne DAI et sur la file paiement (RTP uniquement le lundi) 

pour leur permettre de traiter leurs stocks.   
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F.O.  

1) VACANCES DE POSTE 

 

 

Appel n° 40/2015 
Vacance définitive d’un poste d’assistant(e) de Direction à la Direction de l’Assurance 
Retraite Sous Direction Support Production niveau 5A coeff 260/432 (statut employé) à 
pourvoir immédiatement. Date limite de réception des candidatures le 17/09/2015.  

 

Appel n° 40/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 10 candidatures internes (F). 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

Appel n°39/2015 
Vacance définitive d’un poste de chargé d’études juridiques à la Direction de la Relation 
Client Département Juridique niveau 5B coeff 285/477 statut cadre à pourvoir 
immédiatement. Date limite de réception des candidatures le 24/08/2015.   

 

Appel n°39/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 75 candidatures dont 59 externes (4H ; 55F), 

14 Institutions (3H;11F) et 2 en Internes (1H ;1F). 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Appel n°38/2015 
Vacance définitive d’un poste d’agent retraite contrôleur à l’Agence Comptable et 
Financière Département Contrôle National niveau 4 coeff 240/377 +4% de technicité 
 + % de prime de responsabilité à pouvoir à compter du 01/09/2015 Affectation au 
 siège ou agence décentralisée. Date limite de réception des candidatures le 14/08/2015.  

 

Appel n°38/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 5 candidatures internes (1H ; 4F). La 

candidate retenue a pris ses fonctions le 1
er

 septembre dernier. 

 

 

Appel n°37/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien retraite accueil à la Direction des Retraites 
Département Offre de Service en Proximité Pôle 2 Agence retraite 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 10/08/2015. 

 

Appel n°37/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 104 candidatures dont 98 externes 

(27H;71F), 5 Institutions (5F) et 1 en Interne (1H). 

La candidate retenue (externe) a pris ses fonctions le 4 septembre. 

 

 

Appel n°36/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien retraite accueil à la Direction des Retraites 
Département Offre de Service en Proximité Pôle 2 Agence retraite de St Etienne 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 07/08/2015.  

 

Appel n°36/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 74 candidatures dont 72 externes (15H ; 

57F), 1 Institution (1F) et 1 en Interne (1H). 

La Direction a retenu 2 candidates (externes) pour ce poste. Elles ont pris 

leurs fonctions au 4 Septembre dernier. 

 

Appel n° 35/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite accueil à la Direction des 
Retraites Département Offre de Service en Proximité Pôle 2 Agence retraite de Vals les 
Bains 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 07/08/2015.  

 

Appel n° 35/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 42 candidatures dont 39 externes (15H ; 

24F), et 3  Institutions (3F). 

La candidate retenue (Institution) prendra ses fonctions le 1
er

 novembre 2015. 
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Appel  n°34/2015 
Vacance définitive d’un poste de technicien conseil retraite accueil niveau 4 coeff  
240/277 +4%technicité +4% de guichet à la Direction de l’Assurance Retraite 
 Département Offre de Service de Proximité Pôle 3 Agence retraite d’Annecy à pourvoir  
à compter du 1

er
 septembre 2015.    

Date limite de réception des candidatures le 28/07/2015. 

 

Appel  n°34/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 74 candidatures dont 70 externes (13H ; 

57F), et 4 Institutions (1H;3F). 

La candidate retenue (Institution) a pris ses fonctions le 4 septembre 2015. 

 

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 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 10 candidatures internes (2H ;  8F).La 

candidate retenue a pris ses fonctions le 7 septembre 2015. 

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. Candidatures réceptionnées 4 en interne. 

 

Appel n°32/2015 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 8 candidatures internes (4H ;  4F). La 

Direction a retenu 4 candidats (2H; 2F). Ils ont pris leurs fonctions le 7 

septembre 2015. 

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. 
Candidatures réceptionnées 51 dont 47 externes et 4 institution. 

 

Appel n°31/2015 

La Direction a retenu 2 candidates (externes). Elles ont pris leurs fonctions le 

1
er

 septembre dernier. 

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. Un candidat retenu (mobilité interne) la direction peut  

elle nous indiquer la date d’affectation ? 

 

Appel n°30/2015 

La prise de fonctions de la candidate retenue dans le cadre de la mobilité 

interne aura lieu le 19 octobre prochain. 

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 

Une candidate (externe) a été retenue. La prise de fonction aura lieu le 2 

janvier 2016.  
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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 dont14 internes et 23 externes.   

 

Appel n°26/2015 

Une candidate (externe) a été retenue. La prise de fonctions interviendra le 2 

novembre prochain.  

 

 

 

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/Poste à CHAMBERY 

La Direction a retenu 3 candidates externes pour ce poste. Deux 

recrutements au  

1
er

 septembre et un au 4 septembre 2015.  

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. Un candidat retenu dans le cadre de la mobilité interne La 
Direction peut elle nous indiquer la date d’affectation.    

 

Appel n°24/2015 /Poste à VALENCE 

Le candidat retenu par mobilité interne (agence de Chambéry), prendra ses 

fonctions au 1
er

 janvier 2017 à l’agence de Valence. A cette date, le technicien 

conseil retraite nouvellement recruté terminera la formation CQP et pourra 

rejoindre l’agence retraite de Chambéry. 

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 

 

En définitive, le besoin de recrutement a été reporté sur l’agence de 

Villeurbanne. L’affectation de la candidate retenue (mobilité interne) aura lieu 

le 19 octobre 2015. 

 

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 

La Direction a recruté 3 candidates pour l’agence retraite de Grenoble : 1 en 

interne et 2 en externe. Leur prise de fonctions a eu lieu le 1
er

 septembre. 
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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 

La Direction a recruté 7 candidates en Interne. Leur prise de fonctions 

interviendra le 19 octobre 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 

Le candidat retenu (interne) a pris ses fonctions le 1
er

 Juillet dernier. 

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. Aucun  
candidat n’ayant été retenu un nouvel appel sera-t-il lancé ? 

 

Appel n°16/2015 

 

Un appel ne sera pas lancé dans l’immédiat. 

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 

 

En définitive, cet appel est caduc. Une réflexion est en cours pour requalifier 

ce poste dans le cadre de la nouvelle réorganisation de la DSI. 

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  

La Direction a retenu une candidate (interne). Elle prendra ses fonctions le 1
er

 

novembre 2015. 

DOSICAR  

http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
http://yst2173.r06.an.cnav/portal/page/portal/Y_GP_GENERAL/Y_P_GEN_SERPERS/Y_P_GEN_SERPES_APPELCAND/ONG_APPELCAND_INTERNE/9-2012.pdf
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2) Quel est l’état du stock actuel par activité ? (OD 1248 dont 194 1
er 

demandes,                 
842  notifications Factures 573 au 6 juillet 2015) ? 

2) L’état du stock au 21/09/2015 est le suivant : 

 

- OD : 315 1ères demandes, 18 réexamens  

- Notifications de PAP : 489 

- Factures PAP : 180  

 

3) Combien y a t-il de courriers de réclamations en instance et quelle est la date du 
plus ancien? (80 courriers, 2 semaines d’ancienneté au 6 juillet 2015)  

8) Courriers réclamations en stock au 21/09/2015 : 87 courriers, le 

plus ancien date du 10/08/2015. 

 

 AGENCE CPHORA 

9) Quel est le stock de dossiers révisions dans ce secteur ? (de 13 486 au mois 
de juillet)  

 

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

CPHORA est de 15 307 à ce jour. 

CONTROLE 

10) Au 06/07/2015, la situation des stocks est la suivante : 

 Droits Propres : 1614 

 Droits Dérivés : 841 

 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 novembre 2015 ? 

 EJ > septembre 2015 ? 

 

 

5 ) Au 18 Septembre 2015, la situation est la suivante :  

 

- Droits Propres : 936 

- Droits Dérivés : 482 

- Révisions : 1921 

 

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

EJ antérieures à 07/2015 : 227 

EJ Juillet 2015 : 61 

EJ Août 2015 : 61 

EJ Septembre 2015 : 154 

EJ Octobre 2015 : 307 

EJ Novembre 2015 : 83 

EJ Décembre 2015 : 18 

EJ 2016 : 25 

 

 LIQUIDATION 

11) La Direction peut elle nous indiquer le nombre exact et total (agences + siège) 
de demandes réceptionnées et non enregistrées à ce jour (500 en juillet) ? 

 

6) La Direction précise qu’il y a 615 demandes réceptionnées et non 

enregistrées à ce jour. 
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 EFFECTIF 

 
12) 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 

 
13)  Quel est l’état du stock de recherches pour ce secteur en interne (161 au 

03/07/2015) ?   
 

14) y compris les demandes émanant des organismes extérieurs (167 au 
03/07/2015) ? 

 

8 – Le stock de recherches internes pour ce secteur est de 57 au 11.09.2015. 

 

9 – Le stock de demandes émanant d’organismes extérieurs est de 66 au 

11.09.2015.  

 

Il est à noter que ces recherches sont globalement traitées au flux depuis 2 

ans. 
 

 DPLF 

 
15)  La Direction peut-elle nous indiquer le volume de dossiers terminés en avril et 

non terminés à ce jour relevant de ce secteur    

 

 

10 – Le nombre de dossiers terminés est de 186 dossiers et 199 non terminés 

(de janvier à septembre). 

 

GARAGE A VELO 
 

16)  Un devis pour sécuriser le garage ayant été réceptionné quand auront lieu les 
travaux ?  

 

11 – Le garage à vélos est sécurisé depuis le 1
er

 septembre dernier ; le 

personnel doit désormais être muni de son badge pour sortir du local. 

 

ORGANIGRAMME 
 

17)  La Direction pourrait elle veiller à ce que l’organigramme soit actualisé dès la 
survenue des nouvelles affectations et, en cas de changement de poste, à la 
suppression de l’ancienne ? 

 

12 – La Direction rappelle qu’un mode opératoire existe en la matière. Les 

secrétaires ou assistantes de secteur sont ainsi invitées à communiquer 

toute modification à Martine PASCAL et Pierre MALBOS afin que 

l’organigramme soit mis à jour. 
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C.F.D.T.  

A - APPELS DE POSTES 

 

 

1. 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, en juillet que « le dossier était en attente de décision ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ?  

Ce poste a-t-il été pourvu ? 

 

1) Appel n°09/2015  

 

La Direction a retenu une candidate (interne). Elle prendra ses fonctions le 

1
er

 novembre 2015. 

 

2. 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 étaient en cours de réalisation 

En juillet que « les opérations de recrutement étaient en cours »   

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Ce poste a-t-il été pourvu ? 

 

2) Appel n°14/2015 

 

En définitive, cet appel est caduc. Une réflexion est en cours pour requalifier 

ce poste dans le cadre de la nouvelle réorganisation de la DSI. 

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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3. 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 

 

En juillet que « les opérations de recrutement étaient en cours » 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

Ce poste a-t-il été pourvu ? 

 

3) Appel n°15/2015 

 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

4. 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 et 

lors des D.P. de juillet « que cet appel s’était révélé infructueux » 

 

La Direction compte-elle relancer un nouvel appel et à quelle date ? 

 

4) Appel n°16/2015 

 

Un appel ne sera pas lancé dans l’immédiat. 
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5. 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 et en 

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

connue à ce jour » 

  

Le candidat a-t-il pris ces fonctions ? 

 

5) Appel n°17/2015 

 

Le candidat retenu (interne) a pris ses fonctions le 1
er

 Juillet dernier. 

 

6. 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). 

En juillet que « Les opérations de recrutement sont en cours ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

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

 

6) Appel n°21/2015 

 

La Direction a recruté 7 candidates en Interne. Leur prise de fonctions 

interviendra le 19 octobre prochain. 
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7. 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 

En juillet que « Les opérations de recrutement sont en cours ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

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

 

7) Appel n°22/2015 

 

La Direction a recruté 3 candidates pour l’agence retraite de Grenoble : 1 en 

interne et 2 en externe. Leur prise de fonctions a eu lieu le 1
er

 septembre. 

 

 

8. 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). 

En juillet que « Les opérations de recrutement sont en cours ». 

 

Qu’en est-il à ce jour ? 

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

 

8) Appel n°23/2015 

 

En définitive, le besoin de recrutement a été reporté sur l’agence de 

Villeurbanne. L’affectation de la candidate retenue (mobilité interne) aura lieu 

le 19 octobre 2015. 
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9. 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 opérations de recrutement sont en cours de réalisation. 

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

date d’affectation n’est pas connue à ce jour » 

 

Le candidat a-t-il pris ces fonctions et à quelle date ? 

 

9) Appel n°24/2015 

 

Le candidat retenu par mobilité interne (agence de Chambéry), prendra ses 

fonctions au 1
er

 janvier 2017 à l’agence de Valence. A cette date, le technicien 

conseil retraite nouvellement recruté terminera la formation CQP et pourra 

rejoindre l’agence retraite de Chambéry. 

 

10. 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 Chambéry – 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. 

En juillet « Les opérations de recrutement sont en cours ». 

 

Qu’en est-il à jour ? 

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

 

10) Appel n°25/2015 

 

La Direction a retenu 3 candidates externes pour ce poste. Deux 

recrutements au 1
er

 septembre et un au 4 septembre 2015. 
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11. 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 

 

Lors des DP de juillet 2015, la Direction nous indiquait « Ce poste est pourvu 

dans le cadre d’une mobilité interne (1F). La date d’affectation n’est pas connue 

à ce jour » 

 

La candidate a-t-elle prise ces fonctions et à quelle date ? 

 

11) Appel n°30/2015 

 

La prise de fonction de la candidate retenue dans le cadre de la mobilité 

interne, aura lieu le 19 octobre prochain. 

12. 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 

 

- Lors des DP de Juillet 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 51 

candidatures : 47 externes (12H+35F) et 4 F institutions (1H+3F). 

- Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

Qu’en est-il à jour ? 

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

 

12) Appel n°31/2015 

 

La Direction a retenu 2 candidates (externes). Elles ont pris leurs fonctions le 

1
er

 septembre dernier. 

 

 

13. 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 

 

Lors des DP de Juillet 2015, la Direction nous indique avoir réceptionnée 4 

candidatures en Interne (2H ; 2F). 

 

Qu’en est-il à jour ? 

Une décision a-t-elle été prise ? 

 

13) Appel n°32/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 8 candidatures internes (4H ;  4F). La 

Direction a retenu 4 candidats (2H; 2F). Ils ont pris leurs fonctions le 7 

septembre 2015. 
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14. 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 

 

 

Lors des DP de Juillet 2015, la Direction nous indique n’avoir réceptionnée 

aucune candidature 

 

Qu’en est-il à jour ? 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

14) Appel n°33/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 10 candidatures internes (2H;  8F). 

La candidate retenue a pris ses fonctions le 7 septembre 2015. 

15. Appel de candidature Interne 34/2015 – 1 Technicien Conseil Retraite 

Accueil – Direction de l’Assurance Retraite – Sous Direction des 

Retraites – Département Offre de Service en Proximité – Pôle Proximité 

3 – Agence Retraite d’Annecy – 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 28 

Juillet 2015 

 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

15) Appel  n°34/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 74 candidatures dont 70 externes (13H ; 

57F), et 4 Institutions (1H;3F). 

La candidate retenue (Institution) a pris ses fonctions le 4 septembre 2015. 

 

 

16. Appel de candidature Interne 35/2015 – 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 Vals-les Bains – 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 07 

août 2015 

 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

16) Appel n° 35/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 42 candidatures dont 39 externes (15H; 

24F), et 3  Institutions (3F). 

La candidate retenue (Institution) prendra ses fonctions le 1
er

 novembre 2015. 

 

17. Appel de candidature Interne 36/2015 – 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 Saint Etienne – 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 07 

août 2015 

 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

17) Appel n°36/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 74 candidatures dont 72 externes (15H; 

57F),1 Institution (1F) et 1 en Interne (1H). 

La Direction a retenu 2 candidates (externes) pour ce poste. Elles ont pris 

leurs fonctions le 4 Septembre dernier. 
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18. Appel de candidature Interne 37/2015 – 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 Valence – 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 10 

août 2015 

 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

18) Appel n°37/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 104 candidatures dont 98 externes (27H; 

71F), 5 Institutions (5F) et 1 en Interne (1H). 

La candidate retenue (externe) a pris ses fonctions le 4 septembre. 

 

19. Appel de candidature Interne 38/2015 – 1 Agent Retraite Contrôleur – 

Direction de l’Agence Comptable et Financière – Département Contrôle 

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

4% technicité + 5% prime de responsabilité. 

A pourvoir à compter du 1
er

 Septembre 2015 – Date de clôture le 14 

août 2015 

 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

19) Appel n°38/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 5 candidatures internes (1H; 4F).La 

candidate retenue a pris ses fonctions le 1
er

 septembre dernier. 

 

 

20. Appel de candidature Interne 39/2015 – 1 Chargé(e) d’Etudes 

Juridiques – Direction de la Relation Clients – Département Juridique et 

Clientèle – Service Recours Amiables et Recouvrement – Poste 

définitivement vacant Niveau 5B – Coefficient 285/477 – Statut cadre. 

A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 28 août 2015 

 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

20) Appel n°39/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 75 candidatures dont 59 externes (4H; 

55F),14 Institutions (3H;11F) et 2 en Internes (1H;1F). 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

 

21. Appel de candidature Interne 40/2015 – Un(e) Assistant(e) de Direction 

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

Production – Poste définitivement vacant Niveau 5A – Coefficient 

260/432 – Statut employé. 

A pourvoir immédiatement – Date de clôture le 17 septembre 2015 

 

Combien de candidatures la Direction a-t-elle réceptionnées ? 

 

21) Appel n° 40/2015 

 

Le Pôle Etudes RH a réceptionné 10 candidatures internes (F). 

Les opérations de recrutement sont en cours. 

B - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  
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22. Problème d’effectifs et de surcharge de travail au Département Vie 
Autonome à Domicile  

 

Nous demandons à connaître l’état du stock actuel des dossiers PAP et 

l’ancienneté du stock pour les mêmes types de dossiers ?  

 

La direction peut-elle nous préciser le nombre de réclamations en instances en 

précisant les dates d’anciennetés ?  

 
 

Stock 
 

Au  
12/09/201

4    

 
Au  

15/10/201
4     

 
Au   
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4 

 
Au 
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4 
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Dont 419 
1ères 

demande
s et 646 

réexamen
s 

 
914 dont 

462 
1ères 

demande
s  

 
1248 

dont 194 
1ères 

demande
s 

Notificati
on  

PAP 

864 895 31 81 721 348 510 269 629 622 842 

Factures  
individuel

les 

2295 59 1486 1181 1296 
factures 

(489 
forfaits, 

73 
factures 
individue
lles, 74 
kits et 
660 

paiemen
ts 

manuels 
hors 

PPAS 

1075 982 
factures 

(198 
forfaits, 

54 
factures 

individuell
es et 530 
paiement

s 
manuels 

hors 
PPAS 

446 (102 
forfaits, 

57 
factures 

individuell
es + 261 
paiement

s 
manuels 

hors 
PPAS 

381 (66 
forfaits, 

74 
factures 

individuell
es, 61 
kits et 
180 

paiement
s 

manuels 
hors 

PPAS) 

606 573 

Mails en 
instance 

 dans  
la boîte 
contact  

 
201 

(2 mois 
d’ancien

neté) 

 
161  
( 6 

semaine
s 

d’ancien
neté) 

 
161  
(5 

semain
es) 

 
89 
 (3 

semain
es) 

 
134 
 (4.5 

semaine
s) 

 
125 
(4 

semaine
s) 

 
145 
(4.5 

semaines
) 

 
96  
(3 

semaines
) 

 
134 
(4.5 

semaines
) 

 
71 

(2.5 
semaines
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22)  L’état du stock au 21/09/2015 est le suivant : 

 

- OD : 315 1ères demandes, 18 réexamens (date d’effet au 01/11/2015) 

- Notifications de PAP : 489 

- Factures PAP : 180  

 

Courriers réclamations en stock au 21/09/2015 : 87 courriers, le plus ancien 

date du 10/08/2015. 
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C - DIRECTION DE L’ASSURANCE RETRAITE 

 
 

a) SOUS DIRECTION DES RETRAITES 

 

 

23. 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 ? 

 

23) La Direction précise que 656 dossiers ont été reçus depuis le début de 

l’opération, 619 pris en charge, 371 terminés. 

24. Télé travail 

Lorsqu’un télétravailleur rencontre un incident technique (courant électricité, 
problème de connexion internet etc…) et que ce problème persiste. 

La Direction peut-elle nous donner la marche à suivre ? 

Et quelles sont les consignes données à la hiérarchie ? 

 

24 – La Direction précise que les consignes en cas de problèmes techniques 

sont évidemment à disposition des intéressés et sont les suivantes : 

 

« En cas de panne ou d’incident, le télétravailleur pourra contacter 

directement le HelpDesk (au 04.72.91.95.95) et préviendra immédiatement 

son responsable hiérarchique. 

Le télétravail peut être suspendu en cas de panne de matériel ou 

d’interruption du réseau ADSL d’une durée supérieure à 24 heures. Cette 

suspension est organisée par le responsable hiérarchique en concertation 

avec le télétravailleur ». 

 

Ces informations résultent du mode d’emploi télétravail qui a été remis tant 

aux télétravailleurs qu’aux managers de télétravailleurs. 

 

Par ailleurs, l’avenant au contrat de travail qui a été signé par chaque 

télétravailleur comporte également un article relatif à l’assistance technique 

reprenant ces dispositions. 

b) SOUS DIRECTION SUPPORT PRODUCTION 

 

 

25. Pôle offre de service 

La prime de 4 % (taux de décrochés) qui avait été supprimée aux télé-
conseillers  en formation  

a-t-elle été payée sur la paie du mois d’Août 2015 ? 

 

25 – La prime de 4% des téléconseillers qui suivent actuellement la formation 

D’FI a été rétablie sur la paie du mois de juillet avec un effet rétroactif au 2 

mars 2015 (date du début de la formation). 

 

 

 

D – DIRECTION AGENCE COMPTABLE ET FINANCIERE 
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26. Secteur Contrôle  

 

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

les droits propres, droits dérivés, et révisions ?  
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2015 
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Nous préciser l’ancienneté du stock des dossiers des EJ dépassées droits 

propres ? 

 

 
EJ Antérieures à Avril  
2015 

EJ avril 
2015 

EJ mai 
2015 

EJ. juin 
2015 

EJ  
juillet 
2015 

EJ Août 
2015 

EJ Sept 
2015 

EJ Oct. 
2015 

EJ 
Futures 

216 74 31 104 546 271 252 97 23 
 

26 –  

 

Au 18 Septembre 2015, la situation est la suivante :  

 

- Droits Propres : 936 

- Droits Dérivés : 482 

- Révisions : 1921 

 

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

EJ antérieures à 07/2015 : 227 

EJ Juillet 2015 : 61 

EJ Août 2015 : 61 

EJ Septembre 2015 : 154 

EJ Octobre 2015 : 307 

EJ Novembre 2015 : 83 

EJ Décembre 2015 : 18 

EJ 2016 : 25 

 

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

 

 

DIRECTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS   
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27. Projet de service 

 

Le projet de service prévoit la dissolution du service BTP et donc le rattachement 
des collègues aux groupes territoires. Sur l’un de ces territoires un collègue du 
BTP va se retrouver avec un manager qui, par son comportement,  l’avait poussé 
à rejoindre le groupe BTP. 
A l’époque ce collègue n’avait pas été le seul à avoir dû, quitter ce manager ;  
pour les mêmes raisons deux autres collègues avaient  rejoint le secteur de 
Lyon. 
Que compte faire la direction pour prévenir une situation potentiellement à risque 
pour la santé des collègues ? 

 

27) Pour rappel, le groupe BTP n'est pas dissout. La spécificité est conservée 

et les contrôleurs BTP gardent leur spécialité.  Par contre, en effet, ceux-ci 

s'intègrent dans l'organisation simplifiée qui prévoit le positionnement du 

management au niveau des territoires. Ils garderont le bénéfice du passé et 

constitueront un réseau interne pour conserver les échanges de pratique. Ils 

continueront de bénéficier d'un fort appui technique et d'une coordination 

régionale de leur programmation. 

En ce qui concerne la crainte exprimée quant au management de territoire, la 

direction rappelle que les appels à candidature ne seront lancés qu'après une 

présentation définitive du projet aux prochains CHSCT et CE. La liste des 

candidats postulants n'est donc pas encore connue à ce jour. La direction 

entend que cette phase de recrutement se déroule en toute sérénité, sans 

discrimination aucune. Elle rappelle qu'elle a pleinement connaissance de 

l'historique évoqué et qu'elle sera attentive à mettre en place une solution qui 

permette à chacun d'assurer ses missions. 

 

SERVICE SOCIAL REGIONAL 

 

 

28. Service Social CDD  
 
Lors des réunions des DP de mai et juin, la direction nous informait que  
 

- les recrutements étaient réalisés pour la Drôme (1 CDD et 1 CDD STF) : la 
direction peut-elle nous indiquer sur quel remplacement sont affectés chacun 
des ces postes (absence AT, formation…) ? 
 

– Deux propositions d’embauche étaient  faites pour la Savoie et pour l’Isère: 
la direction peut-elle nous indiquer les dates d’embauches? 

 
- Deux recrutements étaient toujours en cours 1 pour le SSR et 1 dans l’Isère. 

Qu’en est-il à ce jour ? 

 

28) Pour la Drôme, un CDD pour surcroît de travail avec une embauche au 

01/06/15. 

 Le CDD sans terme fixe est positionné sur l’absence de la SMS de Romans, 

embauche réalisée le 01/06/15 

 

1 CDD Savoie et 1 CDD Isère : embauche au 01/07/15. 

 

 

1 CDD SSR et 1 CDD Isère : embauche au 17/07/15 
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29. Service Social: nouveau dispositif ARDH 
 
Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau dispositif, le dossier initial est 
désormais instruit par les services sociaux hospitaliers qui indiquent les ressources sur 
la base de la déclaration du retraité, et ne font pas apparaître le GIR. Sur ce document, 
le retraité s’engage à rembourser les sommes non utilisées ou versées à tort.  
Les assistants de service social de la Carsat prendront ensuite contact avec la 
personne âgée et devront ,après le paiement de la prestation, compléter et retourner 
une fiche contact au DVAD (si besoin d’une nouvelle prestation à l’issue de la première 
prise en charge) ou à Atout (si la prestation est suffisante) informant de l’utilisation ou 
non du forfait versé (500) des ressources réelles et du GIR, informations susceptibles 
de justifier un indu.  
Les assistants sociaux craignent que les renseignements fournis, ne soient utilisés à 
des fins de contrôle. 
Les AS ne refusent pas d’intervenir dans le cadre des sorties d’hospitalisation 
  Le travail d’un assistant de service social, n’est pas de contrôler le droit à une 
prestation déjà servie et de vérifier son utilisation, mais d’assurer un accompagnement 
dans une relation de confiance et dans le respect du secret professionnel. Cette 
relation d’aide ne pourra pas s’instaurer et perdurer si les renseignements sont utilisés 
à des fins de contrôle. 
Nous demandons à la Direction de clarifier ce qui est demandé aux assistants de 
service social, de s’assurer que la mission de vérification des droits et utilisation de la 
prestation sera confiée à un autre service, et la modification (ou la suppression) de la 
fiche contact. 

 

29) La Direction rappelle qu’une note de procédure issue d’un groupe de 

travail et validée par les 2 Directions de Branche (DAS et DSATAS) précise 

en : 

 

- Etape 8 : 

que la fiche de retour du contact est traitée dans le cadre de données 

agrégées à des fins statistiques dans l’objectif de réaliser un bilan et 

d’améliorer le dispositif. 

 

Le rôle de l’Assistant(e) de Service Social d’évaluateur des besoins et 

d’accompagnement dans la mise en œuvre global du plan d’aide et dans 

l’accès aux droits et soins est bien indiqué en étape 5. 

 

Il est mentionné que si l’Assistant(e) de Service Social repère à ce stade que 

la personne n’utilise pas le forfait, elle doit lui rappeler que les services 

administratifs sont en droit de solliciter une restitution des sommes. Ce rôle 

est un rôle préventif en lien avec l’accès aux droits et doit permettre à juste 

titre d’éviter les non utilisations. 

F – TOUTES DIRECTIONS 
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30. Déménagement Siège 
 
Un lieu de repli a-t-il été enfin trouvé ? Dans l’affirmative, quel est-il ? Et où en 
sont les projets de travaux ? 

 

30 – La Direction précise tout d’abord qu’elle ne comprend pas le terme 

« enfin » utilisé dans la question dans la mesure où elle rappelle que le 

déménagement aura lieu au cours de l’été 2017, soit dans un délai de 2 ans. 

 

Comme indiqué en information du jour sur le Portail le 17 septembre dernier, 

les modalités de relogement temporaire sont toujours à l’étude, aucune 

hypothèse n’étant validée à ce jour. 

 

Par ailleurs, pour exécuter les travaux de rénovations qui porteront 

notamment sur la réfection des façades, la réfection des installations CVC 

(chauffage, ventilation, climatisation), la réfection des terrasses, la CARSAT 

a choisi un Contrat de Performance Energétique (CPE). 

Le CPE est un contrat global qui associe la conception, la réalisation, 

l’exploitation et la maintenance du bâtiment. De plus, il est signé avec un 

prestataire unique. 

Cet accord vise à améliorer l’efficacité énergétique en la mesurant et en la 

vérifiant dans la durée par un investissement. 

 

 

 

31. Médaille du Travail 
 
Une cérémonie des médailles aura-t-elle lieu cette année ? Dans l’affirmative, 
regroupera-t-elle les médaillers de l’année dernière et à quel moment aura-t-elle 
lieu ? 
Quand à la prime sera-t-elle versée prochainement ? 

 

31 – La cérémonie des médailles n’aura pas lieu cette année, elle aura lieu en  

2016 et regroupera les médaillés de cette année et de l’année prochaine. 

La prime sera versée en décembre. 

 

 

 


