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Dès l’ouverture de la séance, l’UNSA intervient afin de rappeler que les différentes réorganisations de 
l’entreprise à marche forcée génèrent de la souffrance chez de nombreux salariés. Nous en voulons pour 
preuve, la demande d’expertise du CHSCT du 8 juin 2016 concernant les risques graves pour la santé des 
salariés des Agences Paie et Famille en lien avec les risques psycho-sociaux (RPS). 
Les élus UNSA resteront vigilants et à l’écoute des salariés pour défendre leur intégrité. Ils attendent de la 
direction de Optim’Services RH des mesures concrètes et visibles pour soulager la pression et les tensions 
qui affectent le réseau. 
Xavier Roche répond être conscient de la situation. Il affirme avoir la volonté d’être attentif aux personnes. 
Il espère que l’expertise va éclairer la situation car l’objectif est partagé. 

 
 

 
Avant de traiter les questions, le président de la DP souhaite nous présenter le dispositif en cours 
d’élaboration pour la promotion des agents RH à la qualif E. 
 Le constat : le réseau des Agences Paie et Famille manque de DPX. Il existe de nombreux besoins. Un 
certain nombre d’agents de ce réseau ont validé des prérequis et restent en attente de l’ouverture d’un 
examen pour valider les autres.  
La réponse apportée : en l’absence d’ouverture d’examens, Optim’Service en lien avec la DRH Fonction 
Support souhaite proposer, aux agents des Agences Paie et Famille, à titre d’expérimentation, un dispositif 
de formation diplômante (équivalent Bac+3) avec reconnaissance de diplôme à la clé. 
Le dispositif est en cours de finalisation et sera présenté aux managers courant juin. La mise en œuvre 
pourrait débuter à l’automne.  
 
L’UNSA regrette que l’entreprise ne prévoit pas l’ouverture d’examen de TAD pour faire face aux vacances 
de postes dans les Agences Paie et Famille. La difficulté à recruter des DPX pour ce réseau est réelle et 
pose la question de l’attractivité du métier et de l’image du réseau. 
Toutefois, l’UNSA, favorable à l’évolution professionnelle des salariés des Agences Paie et Famille, 
enregistre la volonté de la direction d’Optim’Services de chercher des adaptations permettant de valoriser 
les expériences professionnelles dans l’attente de l’ouverture d’un examen. L’UNSA reste en attente de 
connaître précisément la teneur du dispositif et prêtera une attention particulière aux modalités de mise en 
œuvre afin que ce dispositif donne sa chance aux salariés sur des bases objectives de sélection.  



  

 

 
EMPLOI 
 UNSA : à quelle date ont été réalisés les 4 entretiens exploratoires de l'équipe relation client 
d'Optim'Services RH et quelles sont les suites envisagées. Suite à cette réorganisation combien d'agents 
sont appelés à rejoindre l'EIM. 

Des entretiens exploratoires ont été réalisés pour 3 agents sur 4 dont les missions ou le rattachement a 
évolué ou qui ont quitté leur poste. Aucun agent n’est amené à rejoindre l’EIM. 
L’organisation a été présentée au CHSCT du 18 mai 2016. 
Une personne n’a pas eu d’entretien exploratoire car ses missions restent strictement équivalentes. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
UNSA : la délégation du personnel demande à connaître les délais moyens de traitement des requêtes en 
matière de “famille” et de “facilités de circulation” ; délais prévus (objectifs) et délais tenus en pratique.  

FC (délais à réception de la demande)   Famille (délais à réception de la demande) 
Objectif : 3 jours ½   → Réalisation : 5 jours   Objectif : Aucun → Réalisation : 10 jours 
 

Ce délai est long car une campagne de vérification a eu lieu (non réalisée depuis 2 ans) créant une 
charge supplémentaire et des temps de traitement plus long. 
La direction entreprend une analyse des sollicitations afin de mieux en comprendre les motifs et mettre en 
place une stratégie de traitement, notamment par l’établissement de priorités. 

  L’UNSA fait remarquer que le délai client est bien supérieur du fait du délai d’acheminement qui croit 
notamment du fait de difficultés rencontrés par le centre de numérisation. 
La seule réponse de la direction est d’inciter les clients à utiliser le site. 
Il est dommage que la direction n’étudie pas d’autres pistes que celle « d’éduquer » le client.  
Il est à noter de plus que le calcul du délai de traitement est le laps de temps qui s’écoule entre le moment 
de la numérisation et le moment où le dossier est traité par un gestionnaire. 
De ce fait, l’utilisation du site ne résout en aucun cas la problématique du délai de traitement.  
De plus, les campagnes de vérification aggravent la situation. 
Nous arrivons aux limites de l’adéquation polyvalence (FC/ Famille et GA/Paie) et restriction de 
personnel.  
Le manque de gestionnaires oblige les Agences Paie et Famille à faire des priorités et la paie de nos 
clients reste la priorité 1 (à juste titre) au détriment de la gestion des FC et de la famille…  
UNSA : nous souhaitons connaître le CO détaillé de toutes les Agence Paie et Famille 

Le CO global a été communiqué. Il n’est pas prévu de donner le CO par Agence Paie et Famille dans 
cette instance. Il est donné en CHSCT en cas d’évolution. 
Il est à demander au niveau du Comité d’Établissement. 
Il existe des adaptations et des transferts de portefeuilles pour répondre à des demandes client tel que la 
SUGE qui souhaite que nous limitions le nombre de leurs interlocuteurs. 

C’est la troisième fois que nous nous voyons refuser l’obtention de ces informations, pourtant demandées 
sans arrières pensées. La persistance de ce refus va nous amener à nous demander si la direction ne se 
permet pas de modifier les CO locaux sans informer les instances.  Cette manœuvre est inacceptable et 
démontre du manque de volonté d’un dialogue social apaisé… 
 
Face à l’entêtement de la directrice d’Optim’Services RH à ne pas vouloir nous communiquer les chiffres 
demandés, l’UNSA s’adressera au CE de l’EPIC de Tête le 23 juin prochain.  



  

 

UNSA : quel est le taux d’encadrement au sein des Agences Paie et Famille : taux d’encadrement actuel 
et taux d’encadrement prévu ? 

Le taux d’encadrement global des Agences Paie et Famille est de 10%. 
Il n’y a pas d’objectif d’évolution. La direction porte une attention particulière à la taille des équipes. 

A nouveau, la direction refuse de donner le taux par Agence tout en laissant entendre qu’il peut y avoir plus 
ou moins de 10 %... 
 
UNSA : quelles sont les priorités fixées par la direction des Agences Paie et Famille entre formation pour 
les besoins de l’entreprise et missions futures des agents, et l’accord ou non d’un congé ? 

Les congés sont accordés en fonction des exigences du service. La formation peut constituer une priorité. 
UNSA : le salaire de l'intérimaire n'étant pas mensualisé, le Code du travail (art L. 3242-3) prévoit que le 
salarié doit être payé au moins deux fois par mois et que l'intervalle entre ces deux paiements ne peut pas 
dépasser 16 jours. Dans certaines Agences Paie et famille, ces droits ne sont pas respectés puisque la tâche 
qui incombe à la responsable d'agence d'envoyer les heures effectuées par le salarié à l'agence d'intérim 
n'est pas réalisée en temps et en heures. La délégation souhaite savoir ce que compte faire la direction pour 
que de telles situations ne se reproduisent plus à l'avenir ? 

Le salaire de l’intérimaire est mensuel. Il est fonction du nombre d’heures de travail par semaine. Un 
bordereau est adressé à l’agence d’intérim par l’Agence Paie et Famille. L’intérimaire peut alors 
demander un acompte à l’agence d’interim. La direction s’engage à diffuser un rappel des bonnes 
pratiques sur le sujet à tous les responsables d’Agence. 

  
UNSA : les fiches de poste des Agences Paie et famille ne sont pas harmonisées. En effet, dans certaines 
entités les fiches sont calibrées en fonction de la qualification des gestionnaires. Dans d'autres entités, ce 
sont des fiches de postes à fourchettes (ex : B/C). La délégation UNSA souhaiterait en connaître la raison ? 
Qu'est-il prévu financièrement pour ces gestionnaires qui ont des postes à fourchettes et réalisent donc plus 
de tâches complexes pour une même qualification que leurs collègues voisins ? 

Les fiches de poste ont été harmonisées et diffusées aux responsables des Agences Paie et Famille. Elles 
sont présentées aux équipes. La direction a demandé aux responsables une mise en œuvre courant 2016. 
Un gestionnaire peut évoluer sur une qualification C quand le poste exige une maitrise et une expérience 
plus importante. 

 
UNSA : Les gestionnaires de certaines Agences Paie et Famille s’inquiètent et s'interrogent. 
Plusieurs agents ont déjà fait la démarche auprès de leur Agence Paie et Famille pour reconstituer leur 
dossier retraite à la demande de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de Marseille. 
Après vérification auprès de l'organisme, il s'avère que certains justificatifs comme : déclaration de divorce, 
validation gratuite, etc... Sont manquants ! Les gestionnaires ne comprennent pas l’absence de ces 
documents dans la mesure où ils ont fait un travail conséquent en amont d'envoi de pièces pour la 
constitution future de dossiers retraite demandé par liste par la CPR concernant certaines années (1955, 
1956, 1957, etc...).La délégation UNSA souhaiterait connaître les raisons de pareilles pertes de pièces ? 
 

La direction demande à l’UNSA d’apporter des précisions sur le cas en question.  
Elle n’a connaissance que d’un seul cas mais il ne s’agit pas d’un gestionnaire d’Agence Paie et Famille.  



  

 

 
UNSA : 
Certains gestionnaires des APF dépendent de l'espace MADE et certains ont d'énormes difficultés avec leur 
dossier de paie, leur outil congés... : 

- prime de travail souvent manquante (mandat) ou erronée 
- pas de prime de saisie 
- plus d'accès à l'outil congés 
- dernière fiche individuelle de décembre 2015! 
- aucun contact avec le gestionnaire de l'espace MADE !!! 

La délégation UNSA exige : 
- un contact unique pour les gestionnaires qui dépendent de l'espace MADE 
- une paie conforme à leur utilisation chaque mois 
- les  fiches individuelles manquantes pour chaque gestionnaire qui en fera la demande 
- un accès à l'outil congés dans les meilleurs délais 

Certains des constats formulés dans le premier point de la question (prime de travail, prime de saisie, …) 
relèvent de la responsabilité du pôle RH, via le Gestionnaire d’Utilisation. 
Pour la direction, les demandes de l’UNSA soulèvent des difficultés rencontrées pour les mises à 
disposition inter EPIC. Elles sont liées notamment à des rejets d’EVS dans Hélios.  
La conformité de la paie avec l’utilisation est de la responsabilité du GU via l’agence paie pour 
régularisation. 
 Il est remonté que, dans certaines Agences Paie et Famille, des consignes interdisant de contacter le 
gestionnaire d’utilisation en direct par téléphone, sont données. La direction affirme sa surprise devant 
l’information délivrée par les représentants du personnel et promet, si nécessaire des rappels. Des 
rappels seront faits. 

AGENCES PAIE ET FAMILLE Midi Pyrénées 
UNSA : 
Reprise de la question 106 de la réunion DP du 7 avril 2016 
A la question « la délégation du personnel souhaiterait connaître : 

- les effectifs réels de l'Agence Paie et Famille de Toulouse ? 
- le nombre d'agents gérés par l'Agence Paie et Famille de Toulouse ? 
- le nombre d'agents par portefeuille et par gestionnaire ? » 

La délégation UNSA souhaite une réponse à ces questions.  
La direction refuse de donner le CO de l’Agence. 
L’Agence gère environ 4200 salariés et chaque gestionnaire un portefeuille de 280 à 300 agents,  

Par extrapolation, on pourrait déduire que le CO doit être de 15 agents (4200/280) ! 
UNSA : la délégation souhaite connaître les préconisations d’OPTIM’SERVICES RH concernant les 
congés protocolaires 2016 ; à savoir si la présence de la moitié du personnel d’exécution et d’encadrement 
doit s'appliquer à cette période ? 

La préconisation : 50% des gestionnaires présents dans chaque équipe et même taux pour les DPX. Cette 
règle a été rappelée par le national pour les protocolaires 2016. 



  

 

UNSA : la délégation demande le pourcentage de RPIA réalisé au 1er juin 2016 ? 
100% des RPIA ont été réalisés  
 
UNSA : l'APF de Toulouse perd chaque année des portefeuilles d'agents et sa charge de travail s'en voit 
donc diminuée constamment avec des départs non remplacés. Cette année, Toulouse perd 117 agents 
(SUGE et environnement du travail) et par conséquent fait -1 gestionnaire au 1er juin 2016. 

- Les gestionnaires se demandent comment est répartie cette charge de travail. Pourquoi sur un site 
dédié comme la Lorraine pour 1 territoire de la SUGE par exemple et non pas sur celui de Toulouse ? 
- Qui en fait la demande ? 
- Qui est le décisionnaire? 

La répartition est définie au plan national. L’adaptation est réalisée à la suite de la demande du client 
(ex : la SUGE) qui souhaite avoir un seul interlocuteur. 

L’UNSA remarque que la suppression n’a pas fait l’objet d’une présentation au CHSCT. La direction dit se 
renseigner pour apporter un complément d’information sur la suppression. 
UNSA : la délégation demande le pourcentage d'EIF réalisé au 1er juin 2016 ? 

Tous les agents n’ayant pas eu d’entretien professionnel depuis 2 ans ont eu leur entretien cette année, 
c'est-à-dire « 100 %. ». 

Oui, mais pour l’UNSA, le taux de 100 % correspond à un effectif ! Qu’on ne veut pas nous donner ! Car 
c’est bien 100 % de quelque chose ! Embarras de la direction… 
AGENCES PAIE ET FAMILLE AQUITAINE / Site de Bayonne 
UNSA : pour quelles raisons un seul agent était présent à l’Agence la semaine du 23 au 27 Mai ? 

Pour la direction, l’agent n’a été seul que le mardi après-midi 24 mai ! 
Pour les représentants du personnel, si cela est exact et c’est certes peu mais suffisant pour avoir des 
difficultés avec la CPRP au cas d’accident du travail (risque de rejet de la prise en charge à ce titre). 
UNSA : la partie « famille » et « facilités de circulation » devait être reprise à Bayonne au 1er octobre 
2016. Pour quelles raisons cela est avancé au 1er Juillet 2016 ? 
Quelle est l’évaluation de la charge supplémentaire pour le CMGA de Bayonne ? 
Tous les gestionnaires concernés seront-ils formés ? 
Combien de gestionnaires ne seront pas formés ? Et pour quelles raisons ? 

L’expérimentation débute fin juin afin d’être au plus près de la fin de la formation. La gestion FC/Famille est réalisée lorsque l’activité GA le permet. Quand elle ne le permet pas, la gestion est reprise par le site de Bordeaux. Il reste deux gestionnaires à former qui n’étaient pas présents aux dates des formations. Un complément d’information sera donné en fin d’année. 
UNSA : pour quelles raisons la formation « facilités de circulation » n’a-t-elle pas été dispensée à 
Bayonne, obligeant les agents à se déplacer à Bordeaux alors que seul le formateur n’aurait eu à se 
déplacer à Bayonne ? (le motif d’utilisation des ordinateurs est « léger » car très peu utilisés durant la 
formation) 

La première partie de la formation nécessitait une salle équipée de matériel informatique. C’est pourquoi 
elle a été organisée à Bordeaux. Le complément de formation, quant à lui, sera réalisé à Bayonne car il 
ne nécessite pas de matériel informatique   



  

 

QUESTIONS DIVERSES 
UNSA : de plus en plus de questions DP sont classées hors compétence par la Direction les Services RH 
et Production Comptable. 
Dans l’article 3.2 du RH 0826 il est convenu depuis septembre 2003, date de l’accord, que :  
« Lorsqu’une question posée sort du champ de compétence de cette instance, le Directeur d’établissement 
précise si elle relève d’une autre instance et de laquelle ». 
En conséquence la délégation UNSA demande l’application de cet article pour le traitement des questions 
35,36 et 37 ou de celles de la Direction Sociale questions 63, 65et 66 des DP du 7 avril 2016 

La direction indique avoir déjà répondu à cette question. Pour les questions 35,36 et 37 : pas prévu de communiquer sur le détail du CO  
 Toujours la même litanie de la direction !  

 Pour les questions 63, 65 et 66 : ce sont des questions du périmètre de la DP des médicaux/sociaux, à 
poser dans cette instance. 
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