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Paris,
le lundi 28 juillet 2014

Émetteur :
Direction du Développement et de l'Accompagnement des Ressources Humaines

Objet : Processus de nomination des agents de direction des organismes de sécurité sociale du Régime 
général et du Régime social des indépendants

Mesdames et Messieurs les directeurs des organismes de sécurité sociale,

Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales, du régime général, du régime social des 
indépendants et du régime agricole,

Mesdames et Messieurs les médecins conseils régionaux et nationaux

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin-conseil régional, 
l'expression de mes sentiments distingués.

LC 028-14

Les travaux de la mission conduite par Madame Annick Morel relative à la dynamisation de la gestion 
des carrières des agents de direction, ont notamment conduit à la publication de nouveaux textes 
réglementaires en juillet 2013, relatifs à la réforme de la liste d'aptitude.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, les processus de nomination des agents de direction 
ont été rénovés par l'instauration d'une nouvelle liste d'aptitude qui dispose de 3 classes au lieu des 8 
classes existantes précédemment, ainsi que par une implication des gestionnaires de carrière des caisses 
nationales.

Les procès et les outils dont disposent les services RH des organismes de sécurité sociale sont 
directement touchés par cette réforme.

De ce fait, il a paru essentiel de rappeler les modalités de fonctionnement des processus de nomination, 
depuis la déclaration de la vacance de poste et la publication des offres avec les nouvelles classes de la 
liste d'aptitude jusqu'à la nomination, tant pour les postes de directeur et d'agent comptable que pour le 
recrutement des agents de direction dont la nomination relève de la compétence des directeurs 
d'organismes.

Je vous remercie de bien vouloir relayer cette information auprès de vos services.
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Gaudérique Barrière

Directeur Délégué

Document(s) annexe
(s)  :

- Introduction,

- Tableau de correspondance,

- Qu'entend-on par "réalisations probantes" ?,

- Fiche d'évaluation à un poste de directeur "Classe L1",

- Fiche d'évaluation à un poste de directeur "Classe L2",

- Fiche d'évaluation à un poste "d'Agent Comptable",
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