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La CRPCEN 

Un système global, fruit d’une volonté solidaire  

ayant permis la cohésion sociale de la profession. 
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 LE PÉRIMÈTRE DU RÉGIME ET SON ORIGINALITÉ 

La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires est un régime spécial de 
Sécurité Sociale antérieur au régime général dont l’acte fondateur est la loi du 12 juillet 1937. 

C’est un régime national de droit privé, doté de l’autonomie juridique et financière, multi-branches et 
multi-entreprises (les offices notariaux), soumis à la tutelle de l’État. 

C’est un régime obligatoire pour les salariés du notariat qui y sont impérativement affiliés par les 
employeurs (à l’exception des DOM-TOM dépendant du régime général). 

La CRPCEN assure le recouvrement des cotisations auprès des offices de notaires et des organismes 
assimilés et gère la couverture sociale des salariés du notariat pour les risques maladie, maternité, 
invalidité, décès et pour l’assurance vieillesse. Elle développe également une action sociale diversifiée 
et gère un patrimoine immobilier et mobilier important. 

Une particularité régionale cependant : la CRPCEN intervient en complément du régime général 
auprès des assurés d’Alsace-Moselle. 

Enfin, la CRPCEN ne gère pas les accidents du travail et les maladies professionnelles, ni les 
prestations familiales. Dans ces domaines, les salariés du notariat relèvent du régime général. 

L’Histoire de la Caisse se double d’une culture institutionnelle forte : 

 Le régime est géré par la profession : les clercs en activité et retraités sont élus pour trois ans ; les 
notaires sont nommés par le Conseil Supérieur du Notariat. Ils sont très fortement impliqués dans 
la gestion du régime. 

 Un financement original, puisqu’en plus des cotisations sur salaires, la Caisse perçoit 4 % sur les 
émoluments et honoraires reçus par les notaires. 

 Les salaires ne sont pas plafonnés pour le calcul des pensions, alors que les hautes rémunérations 
moyennes annuelles sont écrêtées. C’est la marque d’une solidarité interne. 

 

Ces éléments génèrent un très fort sentiment d’appartenance avec des rapports très personnalisés 
entre les agents de la Caisse, les assurés actifs et les retraités. 

La CRPCEN est en effet un organisme à taille humaine qui développe une politique de qualité de 
service, réactif aux problèmes de ses partenaires et présent sur le terrain à travers les assemblées de 
retraités, les assemblées de notaires, les conférences, etc. 

Cette dynamique de service public, partagée par l’ensemble du personnel de la Caisse et par son 
Conseil d’Administration, doit maintenant se concrétiser par des objectifs pouvant être mesurés 
qualitativement et quantitativement. 

L’intégration des nécessaires évolutions de ce service public, au monde dans lequel nous vivons, aux 
nouvelles exigences de nos cotisants, assurés et pensionnés (exemple : utilisation des nouveaux 
moyens de communication) et à la rationalisation de notre gestion, doit également faire partie de ces 
objectifs. 
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 LA C.O.G. : UNE CONTRACTUALISATION AVEC L’ÉTAT AU SERVICE DE NOS 
PUBLICS 

Issues des ordonnances d’avril 1996, les Conventions d’Objectifs et de Gestion (C.O.G.) sont des 
contrats signés entre un organisme et l’État qui permettent de fixer un cadre afin de formaliser des 
engagements réciproques. 

Ceux-ci, consentis par les deux parties, permettent d’améliorer l’efficacité du système de la protection 
sociale dans son ensemble. 

La Convention d’Objectifs et de Gestion, qui contractualise les relations entre l’État (notre tutelle) et la 
Caisse, représente pour le personnel et les usagers de la CRPCEN un atout majeur de modernisation 
et de pérennité de notre système : il s’agit d’un outil de progrès qui doit être perçu comme un levier 
indispensable de l’amélioration de notre qualité de service en direction de nos publics. 

A l’occasion de la rédaction de ce contrat avec l’État, la CRPCEN entend jouer un rôle majeur et être 
un élément moteur dans le cadre de ses métiers de base en étant à même de faire des propositions 
innovantes et constructives pour la Caisse. 

Globalement, l’intérêt d’une Convention d’Objectifs et de Gestion est multiple : 

 Elle constitue une réflexion stratégique pluriannuelle qui exige de l’État et de notre Caisse de 
clarifier les objectifs et les rôles respectifs. 

 Elle constitue une démarche « objectif / résultat » qui permet de conduire une évolution globale à 
partir d’un cadre budgétaire pluriannuel permettant plus de souplesse et de visibilité dans le 
pilotage des actions retenues. 

La mise en place de cette Convention d’Objectifs et de Gestion nécessite une réflexion forte sur notre 
organisation, notre mode de management avec des implications sur les activités et missions du 
personnel qui devront évoluer. 

La Caisse souhaite donc entrer dans une démarche de contractualisation avec les agents. L’atteinte 
des objectifs devrait permettre, par le biais d’une politique d’intéressement, intégrée dans le cadre de 
la C.O.G., une meilleure implication du personnel dans les résultats. 

 LA C.O.G. : NOTRE ENGAGEMENT A L’ÉGARD DE L’ÉTAT ET AU SERVICE DE 
NOS PUBLICS 

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2005 / 2007 entend fédérer les énergies autour de 4 axes 
majeurs : 

 Placer les usagers au cœur de notre action en améliorant la qualité de service rendue aux 
différents partenaires : employeurs, actifs et retraités. 

 Être une force de propositions du régime en accompagnant notamment les réformes de 
simplifications administratives. 

 Développer l’efficience de la CRPCEN en cherchant à rendre le meilleur service au meilleur coût. 

 Mener une politique de ressources humaines volontariste permettant un accompagnement efficace 
des actions en y intégrant une politique de communication interne et externe. 
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  LA C.O.G. : LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS DE LA CRPCEN ET DE L’ÉTAT 

Cette première Convention d’Objectifs et de Gestion passée entre la Caisse et l’État va modifier notre 
culture institutionnelle. 

Il s’agit en fait d’une réforme de notre fonctionnement qui devra se combiner avec la mise en place 
d’un nouveau système d’informations lié à la gestion du recouvrement, des pensions et de l’action 
sociale. 

Dans ce cadre, la CRPCEN s’engage à : 

 atteindre les objectifs fixés par la présente convention qui implique également la mise en place de 
ce nouveau système d’informations, 

 fournir à l’État les éléments d’information nécessaires à l’évaluation de la présente convention en y 
intégrant des objectifs qualitatifs et quantitatifs, 

 valoriser le patrimoine, notamment immobilier, du régime. 

L’État s’engage à : 

 allouer les moyens budgétaires nécessaires dans le cadre de la pluri-annualité en tenant compte 
de l’évolution démographique, de l’activité et des difficultés liées à la mise en place concomitante 
d’une C.O.G. et d’un système d’informations dans un contexte politique et technique non stabilisé. 
Les crédits non consommés seront systématiquement reportés dans leur intégralité, 

 valoriser les activités de prévention proposées, 

 aider les actions menées dans le cadre de possibles évolutions de structures (réorganisation des 
services), notamment par l’allocation des moyens nécessaires à la formation des personnels et à 
l’assistance technique indispensable à la mise en œuvre de ce système d’informations, 

 aménager le cadre législatif et réglementaire pour la réalisation des objectifs énoncés. 

 

Le présent document a pour but de décrire les objectifs déterminés et de les décliner en actions 
précises. 

Pour chacun d’entre eux, des indicateurs de suivi, quantitatifs et qualitatifs sont définis ainsi que les 
modalités d’action et les échéances. 

Des bilans intermédiaires de suivi et d’évolution seront périodiquement réalisés pour vérifier 
l’adéquation des résultats aux prévisions et apporter les modifications éventuelles, par voie 
d’avenants. 
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1ÈRE PARTIE 

 

LE CONTEXTE ORGANISATIONNEL  

ACTUEL DE LA CAISSE
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1. Le contexte organisationnel actuel de la Caisse 
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la Caisse gère, indépendamment des services de 
l'Agence Comptable et de ceux liés aux ressources humaines et à la logistique, cinq grands services 
chargés de la production et de l’action sociale. Les définitions de chacune des missions dévolues à 
ces secteurs d’activités permettent de mieux appréhender les propositions qui seront apportées au 
fonctionnement de ces services. 

La Caisse, pour réaliser au mieux ses missions, disposait au 31 décembre 2003 d'un effectif de 247 
(243 ETP) personnes regroupées au siège social situé au 5 bis rue de Madrid - Paris 8ème. Cet 
effectif se décompose en agents administratifs (175 employés, 56 cadres) et en personnel dépendant 
de la grille informatique (16 agents). 

Par ailleurs, l’activité diversifiée de ces grands secteurs donne lieu à des résultats statistiques 
qualitatifs et quantitatifs.  

1.1. LE SERVICE RECOUVREMENT 

Ce service est chargé de recouvrer les cotisations salariales et patronales des offices notariaux 
et autres organismes assimilés relevant du régime de la CRPCEN. 

Il vérifie les données des déclarations nominatives annuelles envoyées par les offices, et valide 
les sommes arrêtées au compte carrière des assurés en vue de la liquidation future des 
pensions. 

Il assure le contrôle des déclarations des offices notariaux, relatives à l’assiette des cotisations. 

1.2. LE SERVICE FICHIER CENTRAL 

Le Service Fichier Central a pour mission principale de gérer le fichier des assurés (actifs, 
chômeurs, retraités) qui est commun aux métiers de l’assurance maladie, de la retraite et du 
recouvrement. 

A ce titre, il procède aux immatriculations et radiations des assurés, assure le suivi des 
chômeurs indemnisés et des demandeurs d’emploi, ouvre les droits aux prestations en nature 
de l’assurance maladie et suit la situation des actifs tout au long de leur carrière pour permettre 
l’établissement de leur compte carrière. 

Il assure la gestion quotidienne des cartes Vitale, met à jour les fichiers nécessaires au 
Répertoire National Inter Régimes d’Assurance Maladie (RNIAM) et traite les échanges 
hebdomadaires avec cet organisme. 

Il gère la mise à jour de la BDO (Base de Données Opérantes) permettant au service de 
production de l’assurance maladie de régler les remboursements de soins. 

Enfin, il gère, après examen des ressources par le Service Action Sociale, la mise à jour des 
informations de la Couverture Maladie Universelle (CMU) dans la BDO. 
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1.3. LE SERVICE MALADIE 

Le Service Maladie est constitué de trois entités : 

 Un service de production (Service Opérationnel Maladie) chargé d’assurer le 
remboursement des feuilles de soins (papier, flux Sésam Vitale, B2, factures d’hospi-
talisation, etc.), que ce soit aux assurés ou aux professionnels de santé, ainsi que le 
versement des prestations en espèces. 

Il assure également l’accueil téléphonique à partir d’une plateforme service et l’accueil 
physique au siège de la Caisse. 

Il gère également le suivi médico-administratif des assurés et la médecine du travail. 

Le contrôle des assurés de province est géré par les caisses primaires sur demande des 
services de la CRPCEN. 

Il s’agit d’une organisation basée sur la professionnalisation des fonctions pouvant évoluer 
pour assurer une plus grande efficacité. Dans cette optique, les agents de ce service sont 
informés lors de tâches modificatives réglementaires et formées si celles-ci ont des 
répercussions sur le système d’information. 

 Un service études et logistique (Service Études et Relations), dont la mission consiste à 
apporter une aide technique au service de production et à anticiper sur l’avenir (rôle de 
maîtrise d’ouvrage au plan national pour la gestion des différents applicatifs à la CRPCEN et 
validation des produits adaptés à ses besoins). 

 Un service contrôle maladie qui est chargé principalement du contrôle des prestations 
servies par le service de production (prestations en nature, en espèces). 

Le service contrôle maladie vérifie également les mises à jour des fichiers permanents. 

1.4. LE SERVICE DES PENSIONS 

Le Service des Pensions assure, après avoir instruit les demandes, le paiement des pensions 
de vieillesse, réversion, décès et invalidité. 

1.5. LE SERVICE ACTION SOCIALE 

Le Service Action Sociale octroie des aides, pour la plupart sous conditions de ressources, aux 
assurés actifs et retraités. 

Elles concernent les différentes étapes de la vie d’un assuré (prime layette à la naissance d’un 
enfant jusqu’à la garde à domicile et l’APA). 

Il prépare les dossiers qui sont ensuite soumis à la Commission d’Action Sociale et effectue le 
versement des aides pour les demandes acceptées. 
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1.6. LES ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE : DÉMOGRAPHIE DES RESSORTISSANTS 

Les éléments statistiques fournis ci-après ont pour objectif de proposer une tendance 
d’évolution du nombre de bénéficiaires de la CRPCEN en assurance maladie, recouvrement et 
retraite. 

Il s’agit d’une règle d’évolution fondée sur une moyenne arithmétique représentant une 
hypothèse basse que nous ne sommes pas en mesure d’affiner actuellement ; ce système 
informatique gérant les domaines recouvrement et pensions n’étant pas suffisamment 
performant pour établir des perspectives plus élaborées. 

Par ailleurs, le contexte économique et démographique des prochaines années aura de fortes 
répercussions sur le nombre de ressortissants de la Caisse. Il conviendra, par exercice, 
d’affiner ces résultats et d’en vérifier les conséquences en terme de production et de qualité de 
service. 

1.6.1. Démographie des bénéficiaires de l'assurance maladie 

 
Bénéficiaires de l'assurance maladie  2000 2001 2002 2003 

Actifs (assurés) 43 369 44 613 45 567 46 732 
Ayants droits 27 542 27 898 27 895 28 096 
Retraités (assurés) 21 256 21 874 22 563 23 416 
Ayants droits 3 568 3 584 3 486 3 418 

Total 95 735 97 969 99 511 101 662 

L'évolution moyenne sur ces 3 ans est de 1,96 %. En se basant sur un taux moyen de 2 % de 
croissance de notre population, on peut estimer à 110 200 le nombre de bénéficiaires en 2007. 

Cette augmentation, même faible, sera génératrice de travail supplémentaire. 

1.6.2.  Recouvrement  
 

 2000 2001 2002 2003 
Cotisants (salariés) 42 041 42 475 43 502 44 072 
Études 4 721 4 720 4 714 4 709 
Notaires 7 677 7 768 7 853 7 937 
Déclarations 
d’embauche 

12 677 12 566 13 037 13 246 

L'évolution moyenne sur ces 3 ans est de 1,58 %. On peut prévoir un même taux de 
progression jusqu'en 2007, ce qui porterait le nombre de cotisants à 46 926. 

Bien entendu, ces chiffres peuvent subir des variations liées à la profession ou à d'autres 
évènements non prévisibles à ce jour. 

Concernant le nombre d’offices notariaux, on constate une très légère baisse (- 0,25 % sur 3 
ans). 

Par contre, concernant le nombre de notaires, on note une progression de 3,39 %. 
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1.6.3.  Retraite 
 

 2000 2001 2002 2003 
Retraités 47 455 48 693 49 914 51 356 

L'évolution moyenne a été de 3 % par an. Il faut savoir qu'à compter de 2007, une 
augmentation plus importante du nombre de retraités est prévue. 

En tenant compte de cette évolution constatée, on peut estimer qu'en 2007 nous aurions 
environ 58 000 retraités. 

Par ailleurs, le pourcentage de pensions attribuées à un assuré résidant hors de France en 
2003 est de 0,63 %. 

Enfin, le nombre de pensions de réversion attribuées en 2003 est de 456 (soit 
14,11 %) avec une évolution attendue sur les quatre prochaines années de + 5 % en moyenne 
par an. 

1.6.4. Gestion du fichier des bénéficiaires 
 
  2000 2001 2002 2003 Évolution 
 MAJ diverses 159 951 179 364 191 620 176 560 10,38 % 
 Traitement des cartes 

Vitale 17 030 18 869 19 646 17 402 2,18 % 
 Traitement du RNIAM 18 556 22 251 22 349 19 806 6,74 % 
 Courriers émis 78 989 75 557 91 877 71 146 - 9,93 % 
 Divers 7 224 4 571 8 621 9 236 27,85 % 

Ces quelques chiffres, qui ne représentent pas l’activité totale du Service Fichier Central, 
permettent de constater une évolution constante de la charge de travail. 

L’augmentation prévue du nombre de bénéficiaires (+ 2 % par an en moyenne) ne pourra 
qu’induire une augmentation de cette charge ; ce service gérant tous les évènements de la vie 
de nos usagers et de leurs ayants droit. 

Cela représente une activité essentielle pour le bon fonctionnement de la Caisse. En effet, la 
logique du système repose sur la réception et le traitement centralisé de l’ensemble des mises 
à jour (ex. : RIB, adresse, carrière, etc.) qui sont traitées par le Service Fichier Central et 
intégrées dans les différents référentiels métiers (maladie, recouvrement, pensions). 

Ces opérations peuvent difficilement être automatisées (télétransmission) et nécessitent donc 
un personnel dédié, qui risque d’augmenter en fonction de l’évolution de la charge de travail. 
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2. Placer les usagers au cœur de notre action 
(assurés, cotisants, retraités, employeurs) 

En qualité d’organisme de Sécurité Sociale, notre action à l’égard de nos usagers (assurés, cotisants, 
retraités, employeurs) doit faire l’objet d’un effort constant pour son amélioration. Plusieurs axes sont, 
dans cet esprit, explicités. 

2.1. RAPPROCHER LE SERVICE DE L’ASSURÉ 

Les différents services de la CRPCEN sont regroupés au sein du siège situé à Paris. 

Cette organisation permet, en cas de demandes d’informations ou de réclamations, d’apporter 
une réponse globale aux différents publics concernés. 

Des améliorations dans la qualité de service ont été apportées ces dernières années. Elles 
doivent maintenant être poursuivies, mesurées et vérifiées sur la durée. 

2.2. AMÉLIORER ET PROFESSIONNALISER « LE RELATIONNEL CLIENT » 

Afin de pallier le manque de proximité de la CRPCEN vis à vis des assurés, retraités et 
employeurs, celle-ci se doit de mettre en place une interlocution client (relationnel client) très 
forte. 

2.2.1.  Améliorer l'accueil téléphonique 

Des propositions d’amélioration du fonctionnement, spécifiques à chaque service, seront faites 
compte tenu des situations non homogènes rencontrées. 

En effet, seul le service d’assurance maladie dispose d’une plateforme téléphonique structurée. 

Par ailleurs, les délais d’attente et la durée des communications téléphoniques avec les 
usagers étant également divergents selon les services, une harmonisation ne peut 
immédiatement être envisagée. 

Les propositions formulées, qui portent sur l’amélioration de la qualité de service, nécessiteront 
un plan d’accompagnement et de formation de nos agents. 

L’adéquation éventuelle des effectifs aux besoins des assurés sera revue à partir d’un 
redéploiement en interne par des gains de productivité (exemple : amélioration du pourcentage 
des dossiers Sesam Vitale). 

Enfin, dès le début de l'exercice 2005, l’adéquation aux besoins de la Caisse du matériel 
informatique et téléphonique implanté devra être vérifiée en faisant appel à une société de 
services spécialisée en la matière. 

En effet, le dispositif mis en œuvre, novateur pour l'époque, a permis d'apporter une fiabilité de 
service appréciable aux différents publics. 
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Cependant, le matériel mis en place depuis 4 ans n’est plus évolutif et ne permet pas d'obtenir 
les éléments statistiques indispensables à une bonne gestion : durée de la communication 
téléphonique, taux de rejets fiable, taux d'occupation de la plateforme journalier et par tranche 
horaire, etc. 

Ces informations sont souvent obtenues manuellement avec un taux d'incertitude ne permettant 
pas une gestion efficiente des besoins. 

2.2.2. Optimiser le fonctionnement de la plateforme accueil téléphonique 
au Service Maladie 

Une plateforme d’accueil téléphonique fonctionne pour le service d’assurance maladie depuis 
mai 1999. 

Un personnel spécialisé donne des renseignements d’ordre général sur l’assurance maladie et 
traite des questions soulevées par les assurés sociaux (réclamations sur un remboursement, 
point et situation d’un dossier, etc.). 

Durant la prochaine C.O.G., la Caisse mettra en œuvre les dispositifs permettant de réduire la 
durée moyenne d’un appel (passer de 5 à 3 minutes en 2007) et d’améliorer le taux de réponse 
immédiate (passer de 90 % à 95 % en 2007). 

Si l’information ne peut être donnée immédiatement, la Caisse s’engage à apporter une 
réponse, par courrier ou par téléphone, dans les 72 heures en 2005 et dans les 48 heures en 
2007. 

Par ailleurs, dès 2007, les assurés interrogeant la plateforme obtiendront, en plus des 
informations maladie, des conseils santé portant sur les actions de prévention développées par 
la Caisse (exemple : dépistage du cancer du sein, colo-rectal, etc.). 

Enfin, durant ce même exercice, une expérimentation sera menée par les agents de la 
plateforme portant sur des conseils santé ciblés (exemple : suivi de la femme enceinte). 

Un bilan sera réalisé qui permettra d’en vérifier le besoin. L'optique de l'expérimentation du 
"conseil santé" permettra également de vérifier si la réduction de la durée moyenne d'un appel 
peut être maintenue au regard de cet objectif de prévention. 

2.2.3.  L’accueil téléphonique des autres services 

L’objectif durant cette première C.O.G. est de professionnaliser cette activité par la mise en 
place d’un personnel dédié. Le résultat attendu est une réduction progressive des délais 
d’attente et de communication. 

Nous prévoyons qu’en 2007 (fin de la C.O.G.), chaque métier de base aura mis en place un 
groupe d’accueil téléphonique. 

Cette phase permet ainsi, d’envisager au cours de la deuxième C.O.G. la création d’une 
plateforme multi-métiers pour concrétiser un objectif de plan stratégique dont la finalité est 
d’assurer le traitement global d’un dossier dans un cadre homogène. 
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2.3. ACCUEIL PHYSIQUE 

L’accueil physique situé au siège de la Caisse reçoit en moyenne moins de 1 000 assurés par 
an ; il s’agit principalement d’assurés de la région parisienne. 

Notre objectif pour la prochaine C.O.G. est de maintenir la plage horaire de 8 H 15 à 17 H 30 
sur les trois exercices (amplitude de 9 H 15 par jour et 46 H 15 par semaine). 

Le délai d’attente maximum est fixé, pour 2005, à 10 minutes. L’objectif sera considéré comme 
atteint si l’indicateur est respecté pour 80 % des visites (90 % en 2006). 

Dès le début de l'exercice 2005, en liaison avec l’étude portant sur le matériel dédié à la 
plateforme téléphonique, une analyse des besoins de suivi du respect des indicateurs sera à 
mettre en œuvre (gestionnaire des files d’attente ou tenue de tableaux de bord pour contrôler le 
respect des indicateurs). 

Une formation du personnel chargé de l’accueil sur la technique de l’entretien sera également à 
initialiser. 

L’objectif pour l’exercice 2006 est de donner une poly-compétence aux agents chargés de 
l’accueil, sur place et à distance. 

2.4. SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

La simplification des démarches administratives est une des composantes du projet de la 
Caisse « interlocution clients », dont l’objectif est double : 
- réduire les formalités à effectuer pour les demandes de prestations, 
- utiliser un langage clair pour les correspondances rédigées à destination de l’assuré. 

Ces actions seront menées au profit de l’ensemble des assurés, ce qui implique une prise en 
compte adaptée des spécificités de certaines populations plus fragiles (situation économique, 
sociale ou familiale). 

2.4.1.  Réduction des formalités à effectuer pour les demandes de 
prestations 

Durant la prochaine Convention d’Objectifs et de Gestion, la CRPCEN s’engage à : 

 réclamer aux assurés seulement les pièces justificatives prévues par les textes 
réglementaires et en aucun cas celles résultant d’une pratique interne, 

 diminuer le nombre d’imprimés administratifs par une analyse des différents documents 
existants et par un regroupement de certains d’entre eux, 

 revoir les formulaires de demandes en fonction des difficultés de compréhension 
rencontrées (annexer une notice d’information précisant les éléments indispensables, si 
nécessaire). 
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Par ailleurs, la Caisse : 

 s’inscrira dans la démarche de simplification lancée par l’État (projet ADELE) et mettra en 
œuvre les propositions formulées dans ses domaines de compétence, 

 fera acte de candidature pour participer dès 2005 au groupe de travail de la DUSA 
(Délégation aux Usagers et aux Simplifications Administratives). 

2.4.2.  Clarification des correspondances 

Notre objectif, dès 2004, est de recenser et d’analyser les courriers type et imprimés 
couramment utilisés par les différents services de la Caisse pour répondre à l’objectif de 
simplification des démarches administratives. 

Nous considérerons que l’objectif sera atteint si une réduction d’au moins 5 % des imprimés 
(par suppression, regroupement ou simplification) est constatée en 2005. 

Compte tenu de l’importance de ce travail d’analyse qui se poursuivra sur les trois exercices, 
les objectifs 2006, dans un souci de pragmatisme, seront proposés au vu des premiers 
résultats. 

2.5. MIEUX CONNAITRE LES ATTENTES ET APPORTER LES RÉPONSES ADAPTÉES 

Cette année, un questionnaire a été élaboré et vient d’être adressé à chaque usager du régime 
afin de mesurer le degré de satisfaction et de recenser les attentes. 

Les résultats de ce questionnaire nous permettront d’affiner nos axes d’amélioration pour les 
deux prochaines années. 

Dès 2006, une nouvelle enquête sera programmée qui analysera les gisements qualitatifs et 
définira de ce fait les actions à mener dès 2007. 

2.6. GARANTIR LES DROITS DES USAGERS 

La Caisse a mis en place au sein du Service Maladie un secrétariat de prestations chargé 
d'étudier les réclamations des assurés suite à la notification d'un premier refus. 

Ce dispositif, qui s'apparente à une médiation, permet ainsi de réduire le nombre de dossiers 
soumis à la Commission de Recours Amiable. 

Aussi, la Caisse envisage de mettre en œuvre, à titre expérimental avant la fin de cette 
première C.O.G., une procédure de médiation généralisée à l'ensemble des métiers, et ce dès 
lors que les gains de productivité liés à la montée en charge de Sesam Vitale permettront un 
redéploiement en interne. 
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La médiation permettra ainsi d'améliorer la qualité des relations entre la CRPCEN et ses 
usagers en contribuant à résoudre les différends susceptibles de les opposer mais aussi de 
prévenir les causes de litiges ou de situations conflictuelles, et d'émettre toute recommandation 
tendant à améliorer le service aux usagers. Aussi, la médiation permettra de répondre aux 
nombreuses réclamations de nos assurés en matière de retraite compte tenu des récentes 
évolutions législatives et réglementaires et des spécificités de la réglementation de la CRPCEN. 

Le recours à la médiation sera possible après la notification d'une décision de refus de l'un des 
services de la Caisse.  

Par ailleurs, en complément de cette réflexion, une analyse sera menée pour vérifier si le 
regroupement relatif à la préparation des dossiers soumis à la Commission de Recours Amiable 
(maladie, recouvrement, pensions, fichier central) permettrait d’améliorer la qualité de ces 
dossiers ; l’objectif étant d’avoir une vue d’ensemble sur la nature des contestations (en 2003, 
seuls 31 dossiers ont été soumis à la Commission de Recours Amiable). 

2.7. DÉVELOPPER NOTRE ACTION DE PROXIMITÉ 

2.7.1.  Utiliser nos Comités de Retraités pour communiquer 

Les Comités de Retraités, créés depuis plus de trente ans, sont toujours très actifs au niveau 
régional et départemental. Ils contribuent à maintenir un lien social fort. Les Comités de 
Retraités, dans chaque région, se réunissent au moins une fois par mois. C’est l’occasion pour 
la Direction de la Caisse de présenter les résultats et les actions « phares » menées durant 
l’exercice. 

Dans un souci d’améliorer l’information auprès de nos retraités, un « guichet itinérant » a été 
mis en place, à titre expérimental, au mois de mars 2004, et ce lors des Comités Régionaux de 
Retraités. Le « guichet itinérant » permet ainsi d’apporter des réponses aux demandes de 
renseignements formulées par nos retraités. La généralisation de ce dispositif est prévue en 
2005, sous réserve des possibilités techniques. 

Par ailleurs, la Caisse maintiendra sa présence dans ces comités et proposera, si nécessaire, 
des réunions complémentaires dans les départements difficiles d’accès (exemple : la Corse, les 
Hautes-Alpes). 

Enfin, dans le chapitre traitant du « développement de l’efficience de la CRPCEN », une 
présentation de l’étude concernant la réflexion sur la définition du rôle des Comités de Retraités 
sera proposée. 

2.7.2.  Participer aux actions de formation et d’information des Écoles de 
Notariat 

Compte tenu de notre dimension nationale, la Caisse souhaite renforcer sa proximité avec ses 
usagers et maintenir un lien social fort. Les Comités de Retraités y contribuent pour les 
retraités. 

 

 



CRPCEN - Convention d’Objectifs et de Gestion 2005-2007 
_________________________________________________________________________________ 
 

18 / 83 
 

S'agissant des actifs, la Caisse souhaite développer sa participation aux actions de formation 
de la "sphère notariale" (Écoles de Notariat, Universités départementales du Notariat, INAFON, 
etc.). Cette participation permettra de présenter les grands projets de la Caisse, son actualité 
ainsi que ses différents métiers et leurs aspects réglementaires (affiliation, recouvrement, 
maladie, maternité, invalidité, décès et retraite). 

Des actions de communication auprès notamment du Conseil Supérieur du Notariat et des 
Chambres Départementales des Notaires faciliteront ce développement. 

Par ailleurs, le "guichet itinérant" mis en place lors des Comités de Retraités pourrait être utilisé 
dès 2005 à l'occasion de ces actions de formation, sous réserve de la faisabilité technique. 

2.7.3.  Donner aux assurés la possibilité de correspondre avec la Caisse 
par courriel 

Dans le paragraphe traitant du « développement de l’efficience de la CRPCEN » des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs seront proposés pour le développement du site Internet de la Caisse. 

Cependant, dans le cadre de la proximité que nous souhaitons développer avec nos usagers, 
notre objectif est de mettre à leur disposition une « boîte de dialogue » permettant de 
correspondre par courriel avec la Caisse. Les courriels adressés via Internet par nos usagers 
seront ainsi traités avec une réponse apportée par courriel ou courrier. Préalablement, la 
Caisse s’engage à adresser une réponse ou un accusé de réception (si des recherches 
approfondies doivent être menées), dans un délai de 72 heures. 

Une expérimentation sera menée fin 2006. Elle portera sur des demandes d’ordre général et/ou 
des réclamations simples et pourra concerner nos différents publics. 

La généralisation pourrait intervenir en 2007 au vu des résultats et après la mise en place d’une 
organisation adaptée. 
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3. Être une force de proposition du régime 
 

En sa qualité d’acteur majeur de la protection sociale pour le régime, la CRPCEN est à la première 
place pour être une force de proposition de son évolution et de la maîtrise de son avenir pour 
l’ensemble de ses métiers. 

3.1. EN MATIÈRE DE RETRAITE 

3.1.1. Prévenir toute rupture de ressources 

L’un des objectifs de la Caisse est d’éviter toute rupture de ressources entre le dernier salaire 
ou le dernier revenu de remplacement et le premier paiement de la retraite. Aussi, un outil 
informatique sera développé afin d’être en mesure de vérifier si cet objectif est atteint. 

La Caisse s’engage à procéder au paiement de la pension le 8 du mois suivant sa date d’effet, 
et ce conformément à l’article 101 du décret du 20 décembre 1990. 

Par ailleurs, la Caisse poursuivra ses actions de communication (notice informative, etc.), afin 
de sensibiliser les assurés au dépôt anticipé de leur demande de pension. 

Enfin, la Caisse s’engage, dès 2005, à prévoir la possibilité de mettre en paiement un montant 
minimum de pension (pourcentage de la prestation minimale en fonction de la situation du 
demandeur, adapter la situation à la « cible ») lorsque le dossier de demande de pension est 
incomplet mais que le droit est reconnu. 

3.1.2. Informer nos retraités 

La CRPCEN a, dès 2004, initié la démarche d'informer une partie de ses futurs retraités un an 
avant l'âge de leur retraite (hommes de 59 ans et plus, femmes de 54 ans et plus) en leur 
envoyant systématiquement leur compte carrière mis à jour avec les éléments contenus dans 
leur dossier ainsi qu'une estimation de leur pension. Ainsi, elle s’inscrit volontairement dans 
cette démarche voulue par la loi du 21 août 2003. 

Durant la prochaine COG, la Caisse s'engage à poursuivre son action en l'anticipant d'un ou 
deux ans chaque année. 

Le calendrier sera le suivant : 

 en 2004 : hommes de 59 ans et plus ; femmes de 54 ans et plus ; 

 en 2005 : hommes de 58 ans et plus ; femmes de 53 ans et plus ; 

 en 2006 : hommes de 56 ans et plus ; femmes de 51 ans et plus ; 

 en 2007 : hommes de 54 ans et plus ; femmes de 49 ans et plus. 
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Par ailleurs, tous les assurés ayant été affiliés à la CRPCEN et à un autre régime, ou à notre 
seul régime, continueront à disposer sur demande ou à la demande d'un autre régime, d'un 
compte carrière, d'une estimation de pension et d'une confirmation écrite des droits concernant 
leur activité notariale, et ce avec une faible marge d'incertitude. 

Durant cette période, il conviendra également de se préparer à participer aux échanges avec 
les autres régimes. 

Les questions liées à l’évolution de la réglementation et à la jurisprudence pourront être traitées 
en dehors de la C.O.G. 

3.2. EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT 

Les trois points d’amélioration ci-après pourraient faire partie d’une démarche plus globale 
destinée à offrir au notariat un guichet unique (la CRPCEN) évitant les redondances ; des 
études seront menées à partir de 2005 avec les différents acteurs concernés. Elles permettront 
de vérifier la pertinence et la faisabilité de ces propositions. 

3.2.1.  Contrôle des offices notariaux 

Durant la présente C.O.G., la Caisse maintiendra les contrôles effectués par les Inspecteurs de 
la CRPCEN dans les offices notariaux. Une réflexion sera engagée pour assurer une 
concertation efficace des différentes actions de contrôle entre les institutions chargées  de ces 
opérations. 

Dès 2006, des discussions seront entamées avec les institutions. 

Enfin, durant la présente C.O.G., une réflexion sera menée pour proposer des nouveaux 
services aux offices notariaux. 

3.2.2.  Amélioration du recouvrement 

Par tradition, une certaine souplesse au niveau des délais était accordée aux offices notariaux. 
Néanmoins, la Caisse souhaite dès 2005 un retour à des délais plus resserrés. 

De ce fait, l'envoi des relances amiables s'effectuera dans un délai de 15 jours (10 jours en 
2007) et les mises en demeure seront établies dans un délai de 30 jours (20 jours en 2007). 

Dans un premier temps, ces opérations de suivi seront réalisées manuellement. 

Cependant, pour plus d'efficacité, il est indispensable de prévoir l'automatisation du suivi des 
relances, des mises en demeure et des éditions dans le plan informatique. 

Préalablement à la mise en place de ce nouveau dispositif, des actions de communication 
devront être menées en 2005 auprès des offices notariaux (courriers personnalisés, messages 
sur Internet, etc.). 
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3.2.3.  Simplifier les démarches administratives 

Dans le cadre des opérations administratives et pour satisfaire à la réglementation, les offices 
notariaux doivent adresser pour le personnel qui leur est rattaché deux imprimés, la DADS et la 
DNA qui comportent des informations presque similaires. 

L'objectif de l'étude menée en 2005 est de regrouper ces deux documents en un seul, 
simplifiant ainsi les relations entre notre organisme et les offices notariaux ; la mise en place 
progressive devra intervenir à compter de l'exercice 2006 (devenir un partenaire DADS). 

Des actions de communication diversifiées et une aide technique (n° vert) seront proposées 
préalablement à la mise en place de cette nouvelle procédure. 

3.3. EN MATIÈRE D’ASSURANCE MALADIE 

3.3.1.  Poursuivre la montée en charge de SESAM VITALE 

La Caisse a procédé à la mise en place de ce système dès le démarrage au plan national de ce 
dispositif. 

Des actions de communication ont d'ailleurs été menées pour favoriser l’intégration au sein de 
la population concernée. 

Nous souhaitons 80 % de notre production en feuilles de soins électroniques (FSE) à la fin de la 
présente C.O.G. 

Cet objectif ambitieux pourra être atteint si au moins trois conditions sont remplies : 

 un environnement national favorable aux relations avec les professionnels de santé, 

 le respect d'un engagement de traitement rapide et régulier des flux (des indicateurs de 
délais de paiements figurent dans le chapitre n° 4 - Développer l'efficience de la CRPCEN), 

 une communication volontariste autour de ce projet. 

Des actions de communication seront également mises en œuvre afin d’inciter nos assurés à 
présenter leur carte Vitale aux professionnels de santé. Une information en ce sens sera 
portée, dès 2005, sur les lettres ainsi que sur les enveloppes adressées à nos assurés, puis 
différents messages figureront sur notre site Internet. 

3.3.2.  Se doter d'un outil de mesure des rejets à l'ordonnancement 

La CRPCEN devra se doter d'ici fin 2004 (si le produit informatique est disponible) d'un outil lui 
permettant de connaître le taux et les motifs de rejet pour les dossiers relevant de l'assurance 
maladie.  

La mise en place de cet outil de suivi permettra d'émettre des propositions d'amélioration 
courant 2005. Cet objectif qui relève d'une démarche qualité devrait faciliter l'organisation 
générale du suivi de production. 
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3.3.3.  Engager une réflexion sur l'organisation du Service Médical 

Une réflexion autour de l'organisation du Service Médical et notamment de ses rapports avec le 
Régime Général va être engagée en 2005 et ses conclusions examinées en 2006. 

3.4. EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE 

Durant la prochaine C.O.G., la CRPCEN analysera l'action menée en matière d'action sanitaire 
et sociale et proposera, si nécessaire, des inflexions à la politique mise en œuvre.  

3.4.1.  Les aides accordées par le Service Action Sociale 

Le Service Action Sociale de la Caisse attribue une douzaine de types d'aides ou prêts aux 
différents publics qu'elle gère : de la prime layette au versement d'un complément à l'APA et 
aux prêts à l'acquisition ou à l'aménagement d'une habitation. 

Le circuit d'attribution est relativement long et fait intervenir quasi systématiquement la 
Commission d'Action Sociale, la décision pour certaines aides ne devenant exécutoire qu'après 
l'approbation des ministères. 

Durant la prochaine C.O.G., la simplification des démarches à accomplir sera recherchée. Cette 
simplification devra s'effectuer selon les deux axes suivants : 

 réduction des formalités à effectuer pour les demandes de prestations, 

 réduction des délais d'attribution des aides en proposant aux administrateurs et aux 
ministères de tutelle des simplifications dans les circuits. 

Ces actions seront menées au profit de l'ensemble des assurés, ce qui implique une prise en 
compte adaptée des spécificités de certaines populations plus fragiles compte tenu de leur 
situation économique, sociale ou de leur situation familiale. 

Les propositions seront mises en œuvre progressivement ; l'année 2005 devant permettre 
d'analyser les procédures actuelles et proposer les mesures de simplification qui devront 
permettre cependant à la Commission d'Action Sociale et aux ministères de tutelle de jouer leur 
rôle de vérification du bien fondé des décisions et de contrôle des prestations versées. 

Dès 2006, lorsque l'ensemble des conditions aura été réuni, les nouveaux circuits proposés 
pourraient être mis en œuvre de manière progressive. 

Enfin, dans le cadre d’une meilleure attribution de ces aides, les prestations propres aux actifs 
seront différenciées de celles destinées aux retraités et des prestations communes. 

La Caisse s’engage à constituer un groupe de travail afin de mener une réflexion sur le budget 
d’action sociale et notamment en ce qui concerne le champ des prestations extralégales et 
leurs bénéficiaires. 

Cette étude sera finalisée fin 2005. 
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3.4.2.  Recherche d'une meilleure coordination avec les autres 
institutions dans l'attribution des aides 

Des aides sont accordées par la CRPCEN mais également par le Comité Mixte du CSN et par 
la mutuelle (MCEN) aux clercs et employés de notaires. 

Il conviendra d'établir un tableau récapitulatif des aides versées par chacun de ces organismes, 
les barèmes qui en permettent l'attribution et vérifier auprès d'eux si une meilleure coordination 
pourrait être recherchée. 

Cette action de coordination, devant déboucher sur une complémentarité des aides accordées 
dans le cadre de l'action sociale, sera programmée sur les exercices 2005/2006. 

Elle n’entrera naturellement en vigueur que si tous les acteurs le souhaitent. 

3.4.3.  Réflexion sur le dispositif d'implication des Comités de Retraités 
dans l'aide aux personnes âgées 

La CRPCEN a, sous l'impulsion de Monsieur Théophile BOSSEAU, administrateur, mis en 
place des Comités de Retraités, dans le but "d'accueillir, de rechercher, d'étudier toutes 
mesures destinées à faciliter la vie des retraités". 

18 Comités Régionaux, secondés par des secrétariats départementaux, permettent d'obtenir un 
maillage territorial efficace et un lien social fort qui varie toutefois selon les régions. 

Cependant, depuis 1971, date de la création de ces comités, l'environnement économique et 
sociologique a profondément évolué. Il convenait donc de vérifier si les missions remplies 
étaient toujours en adéquation avec les attentes des retraités actuels, dans le but de proposer 
les évolutions nécessaires qu'il conviendrait de mettre en place, en intégrant naturellement 
l'allongement de l'espérance de vie qui a créé de nouveaux besoins. 

Une étude a donc été confiée à l'Université de PARIS XII, Val de Marne à Créteil, par 
l'intermédiaire du Laboratoire de Recherche de la Faculté des Sciences Sociales et Sciences 
de l'Education. 

 

La méthodologie mise en place permettra : 

 d'établir un diagnostic portant sur les actions mises en œuvre par les Comités Régionaux 
(diagnostic établi à partir d'un état des lieux réalisé suite à des entretiens avec les 
responsables régionaux et les retraités), 

 d'identifier les attentes et les besoins de ces comités (à partir de séances de travail et des 
résultats des enquêtes qui auront permis d'identifier les besoins : loisirs, voyages, vie 
quotidienne), 

 de formaliser un programme d'actions à mettre en œuvre (l'objectif est de traduire les 
propositions en actions concrètes visant à mieux impliquer les Comités de Retraités et 
constituer un lieu de ressources permettant de diffuser une information locale à leurs 
adhérents et se rapprocher des partenaires institutionnels liés à la personne âgée). 
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Dans les éléments méthodologiques de mise en œuvre de ce projet, la Caisse a souhaité la 
réalisation d'une "étude / action" dont la finalité est de définir puis d'animer un dispositif 
d'implication des Comités Régionaux qui traitera notamment de deux grands thèmes : 

 le renouvellement des actions de base des Comités Régionaux, 

 la solidarité envers les retraités de la CRPCEN. 

Au niveau de la planification, la durée de la mission confiée à l'Université PARIS XII s'étalera 
sur 15 mois, du 2 février 2004 au 29 avril 2005. 

Les préconisations contenues dans cette étude seront ainsi mises en place progressivement et 
intégrées dans cette première C.O.G. 

Les conclusions de cette étude nécessiteront certainement une implication plus forte de la 
Caisse dans l'aide que cette dernière apporte aux comités, il conviendra donc d'y affecter, en 
interne, les moyens matériels et humains indispensables au suivi de ces préconisations. 

Au second trimestre 2005, les propositions seront ainsi mises en œuvre après approbation du 
Conseil d'Administration. Les moyens humains et matériels seront déployés progressivement 
au cours des exercices 2006 et 2007. 
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4ÈME PARTIE 

 

DÉVELOPPER L’EFFICIENCE DE LA CRPCEN 
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4. Développer l'efficience de la CRPCEN 
Les usagers sont au cœur de l’action de la CRPCEN et sa volonté affirmée d’améliorer la qualité de 
service rendu doit se faire dans une recherche d’efficience.  

4.1. AMÉLIORER AU PLUS PRÈS LE SERVICE A L'USAGER 

4.1.1.  Développer l'information et la communication 

 Développer et "faire vivre" notre site Internet : www.crpcen.fr  
Le site Internet de la CRPCEN a été mis en place fin 2003. L'objectif, pour les années à 
venir, est de développer et "faire vivre" ce site afin d'en améliorer le contenu ainsi que la 
qualité de l'information donnée à nos usagers. 

Il est ainsi prévu que chaque service possède ses propres pages d'information, dès la fin de 
l'exercice 2005. 

S'agissant de l'espace "employeur", les outils de simulation récemment mis en ligne seront, 
au cours de l'année 2005, développés et régulièrement mis à jour selon l'évolution de la 
réglementation, et ce, afin de faciliter le travail des offices notariaux et organismes assimilés 
en matière de calcul des cotisations. 

Aux termes de l'article 56 du Code des marchés publics, les documents constitutifs du 
marché peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique. D'autre part, à 
compter du 1er janvier 2005, il ne pourra pas être refusé aux entreprises l'envoi de leur 
candidature et offre par voie électronique. En conséquence, la CRPCEN s'engage, dès cette 
date, à s'inscrire dans un processus de dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics, notamment au moyen de la création d'un espace "marchés publics". 

Sur ce point, il convient de noter que cette obligation s'inscrit dans une perspective à plus 
long terme de modernisation de l'achat public, laquelle doit permettre des économies 
importantes. 

En matière d'action sanitaire et sociale, les prestations servies à nos usagers sont, le plus 
souvent, conditionnées par le niveau de ressources des ménages. Aussi, les plafonds de 
ressources déterminant l'octroi de ces prestations seront mis en ligne, dès 2005, sur notre 
site Internet. 

L'ensemble des formulaires de la CRPCEN ayant été homologué par la DUSA (Délégation 
aux Usagers et aux Simplifications Administratives) avec l'attribution d'un numéro dit "Cerfa", 
sera progressivement mis en ligne à compter de 2005. On peut citer notamment la 
"déclaration d'embauche", "l'attestation de salaires pour le paiement des indemnités 
journalières maladie et maternité", "la déclaration des cotisations dues". Il s’agit des 
imprimés les plus couramment utilisés. 

Sur ce point, la Caisse suit les recommandations de la DUSA puisque toute nouvelle 
demande de modification d'un formulaire déjà homologué nécessite, au préalable, sa "mise 
en ligne" sur le site Internet. 

Par ailleurs, le dispositif dit de "télé déclaration", à savoir la possibilité de remplir directement 
en ligne les formulaires, sera mis en œuvre à titre expérimental courant 2006 (pour 10 
formulaires). Selon les résultats et l'organisation à mettre en place, la montée en charge de 
ce dispositif est prévue d'ici la fin 2007. 
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Le travail en cours permettra de recenser les imprimés dits « cerfatisés » et de proposer à 
partir de 2006 / 2007 la liste des formulaires concernés par la télé-déclaration avec une 
distinction des numéros de référence selon les publics concernés. 

4.1.2.  Adopter une démarche qualité 

Cette démarche qualité s'attache, pour l'essentiel, à améliorer d'une part les délais de 
traitement des prestations, d'autre part les délais de traitement des courriers et réclamations. 

Toutefois, s'agissant des services de la Caisse concernés par la mise en œuvre d'un système 
informatique plus performant et évolutif (recouvrement et pensions), source de forte mobi-
lisation des acteurs, l'objectif principal constitue le maintien de la qualité de service. Ces 
services seront plus à même d'envisager les améliorations nécessaires seulement après la 
phase de démarrage prévue en 2006/2007et la période d'adaptation incontournable. 

 Améliorer les délais de traitement des prestations 

S’agissant des feuilles de soins électroniques, la CRPCEN s’engage à réduire le délai de 
paiement à 5 jours en 2005 puis 4 jours à partir de 2006, quel que soit le destinataire 
(professionnel de santé ou assuré). 

Concernant les feuilles de soins papier, le délai de paiement est distinct selon qu’il s’agit 
d’un paiement à l’assuré ou au professionnel de santé : 7 jours en 2005 (6 jours en 2006 et 
5 jours en 2007) pour un paiement à l’assuré ; 10 jours en 2005 (8 jours en 2006 et 6 jours 
en 2007) pour un paiement au professionnel de santé. 

 Améliorer les délais de traitement des courriers et réclamations 

Il est prévu de réduire les délais de traitement des courriers et réclamations adressés par 
nos usagers. La CRPCEN constituant un régime de base obligatoire multi-branches 
(affiliation, recouvrement, maladie/maternité, invalidité, décès et retraite), ces délais sont 
différents selon les métiers. 

Ainsi, la Caisse s’engage à respecter les délais suivants : 

- domaine « maladie » : 9 jours en 2005 (7 jours en 2006 et 5 jours en 2007) ; 

- domaine « recouvrement » : 8 jours en 2005 (6 jours en 2006 et 5 jours en 2007) ; 

- domaine « pensions » : 25 jours en 2005 (20 jours en 2006 et 15 jours en 2007). 

Vis à vis de nos futurs retraités, la Caisse s'engage à améliorer le délai de traitement de leur 
demande de pension. Il en est de même en matière de révision de pension. Dans cette 
optique, il est prévu de réduire, en interne, les délais à tous les stades de traitement de la 
demande. 

Enfin, en matière d'action sociale, le délai de traitement des dossiers d'action sociale sera 
réduit de 5 % en 2005, puis de 10 % en 2006 et de 15 % en 2007. 

 Se doter d'une charte d'engagement 

La charte « Marianne », en cours d’expérimentation dans six départements depuis le 
1er janvier 2004, porte sur l’accueil des usagers par tous les services administratifs de l’État 
recevant du public. Ce projet, piloté en collaboration avec la DUSA, représente un enjeu 
transversal et un moyen efficace pour rationaliser les méthodes de travail et améliorer la 
qualité de service, et doit en principe être étendu aux organismes sociaux. 
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Souhaitant s’inscrire dans cette démarche, la CRPCEN envisage de se doter d’une charte 
d’engagement courant 2005. Cette charte sera réservée à un usage interne dans un premier 
temps, puis sera mise en œuvre vis-à-vis de nos usagers en 2006 ou 2007 selon l’état 
d’avancement des travaux de notre plan informatique. 

Les engagements de la Caisse seront adaptés en fonction de ses missions, de ses 
prestations et publics ainsi que des conditions d’accueil existantes. 

Cette charte sera affichée et diffusée et comportera un dispositif de suivi permettant de 
recueillir, d’analyser, de traiter les réclamations et d’une manière générale de vérifier que 
nos engagements ont bien été respectés. 

 Améliorer la coordination inter-services 

La Caisse s’engage à mener, au cours de la présente C.O.G., une réflexion autour du 
développement d’un outil informatique permettant une meilleure circulation de l’information 
entre les services. Ainsi, cet outil permettrait d’éviter de réclamer à nos assurés, à plusieurs 
reprises, les mêmes documents (par exemple, la déclaration des ressources pour le service 
des pensions et le service action sociale). 

Les exercices 2005 et 2006 serviront à l’analyse des documents et des services concernés 
ainsi qu’aux analyses fonctionnelles et spécifications détaillées. L’année 2007 devrait 
permettre le développement de cet applicatif par une société spécialisée en liaison avec nos 
informaticiens. Le coût du développement devra être intégré dans le budget du dernier 
exercice de la C.O.G. 

4.2. ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ ET SON EXPERTISE 

4.2.1.  Développer la prévention 

En tant qu'acteur à part entière dans l'environnement de l'assurance maladie, la CRPCEN 
souhaite développer son secteur "prévention" afin de prévenir l'apparition de certaines maladies 
et améliorer l'information en matière de santé à destination de ses usagers. 

La Caisse affiche sa volonté de participer activement à la lutte contre le cancer, constituant 
l'axe majeur de sa politique de prévention. 

Ainsi, dès 2005, sa participation à la démarche nationale de dépistage des cancers (sein, colon, 
utérus, prostate) sera améliorée, particulièrement par la conclusion de conventions avec les 
structures de gestion agréées au plan national, par la prise en charge du coût de ces 
dépistages, par la diffusion d'informations et de conseils au moyen de sa revue "Le Lien Social" 
et de son site Internet et de messages d'information sur les décomptes. 

Dans cette perspective, la Caisse a pris la décision, dès 2004, d'accorder une subvention d'un 
montant de 7.500 €uros à l'Institut Pasteur afin de participer activement aux travaux de 
recherche. Elle s’engage à poursuivre et intensifier son aide durant la présente C.O.G. 

Les efforts financiers à destination d’instituts de recherche français ou d'associations, reconnus, 
seront poursuivis et améliorés durant les exercices 2005 à 2007.  
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Dans l’aide à la recherche, deux axes forts de nos actions de prévention seront ainsi privilégiés. 
Il s’agit de la lutte contre : 
- le cancer, 
- les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. 

Hormis sa participation aux campagnes nationales, la Caisse s’engage à mener à bien, au 
cours des trois années à venir, les actions de prévention suivantes : participation aux 
suppléments nicotiniques, bilan de santé. 

Il est également prévu de mettre en place des actions de communication ciblées vis-à-vis de 
certains de nos assurés. Des conseils santé seront apportés à certaines populations (par 
exemple, les femmes enceintes), à titre expérimental en 2007, ainsi qu’aux retraités lors des 
Comités de Retraités. S’agissant de ces derniers, il est envisagé un partenariat avec des 
professionnels de santé (médecins, diététiciens, etc.) dès 2006, puis une généralisation de ce 
dispositif en 2007 selon les résultats de l’expérimentation. 

La prochaine enquête de satisfaction visée au chapitre 2 : « Placer les usagers au cœur de 
notre action », permettra d’affiner notre plan de communication en matière de prévention. 

4.2.2.  Engager un programme ambitieux de gestion du risque 

Par dérogation à l'application des textes imposant le ramassage des ordonnances auprès des 
pharmaciens dans le cadre des flux sécurisés, la proposition formulée par la CRPCEN de 
collecter les ordonnances par l'intermédiaire des Caisses Primaires d'Assurance Maladie, a été 
acceptée par le Ministère. 

Dans la mesure où ces propositions dérogent aux dispositions réglementaires actuellement en 
vigueur, la Caisse s'est engagée, en contrepartie, à mener des actions de gestion du risque au 
cours de la présente C.O.G. 

Un programme de gestion du risque comprenant des actions "phare" portant sur les gros 
consommateurs de soins (assurés, pharmacies, laboratoires), les gros prescripteurs et les 
indemnités journalières va ainsi être mis en œuvre. Selon les résultats, de nouvelles 
orientations seront prises en 2006 pour une meilleure adéquation de nos actions en 2007. 

Afin d'optimiser nos actions, un partenariat avec les CPAM et les URCAM est à envisager. 

4.2.3.  Assurer la gestion de la délégation de gestion de nos résidences 
de vacances 

La gestion directe n'étant plus compatible avec les impératifs de recentrage sur les métiers de 
base de la CRPCEN, ni avec l'extrême professionnalisation et la complexité accrue (notamment 
en terme de réglementation) de l'activité du tourisme, il a été décidé de déléguer la gestion de 
nos résidences. 

Cette décision s'inscrit dans le cadre de nos orientations stratégiques et suit les 
recommandations formulées par les organismes de contrôle (IGAS, Cour des Comptes). Elle 
permet à la Caisse de conserver ses résidences et d'élargir l'offre de vacances au bénéfice de 
ses usagers. 

La convention du 24 novembre 2003 a ainsi eu pour objet de transférer la délégation de gestion 
des résidences de la CRPCEN à la société CADRILÈGE BLEU. 
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La délégation de gestion de nos résidences de vacances ayant pris effet au 1er janvier 2004, un 
dispositif permettant de gérer cette délégation sera mis en œuvre jusqu'au terme de la 
convention, soit le 31 décembre 2008. 

Hormis la volonté affichée de la Caisse de veiller à la conservation de son patrimoine 
immobilier, ses objectifs sont multiples, à savoir : 
- assurer une gestion dynamique et performante de la délégation de gestion, 
- veiller au respect des conditions définies dans la convention, 
- garantir une offre attractive et diversifiée à nos usagers, 
- maintenir et développer la qualité de service, 
- optimiser la gestion financière de la délégation, 
- maintenir des relations privilégiées et renforcer les liens avec le gestionnaire. 

Aussi, la "Commission de Contrôle", organe de suivi prévu par la convention précitée, va 
permettre de veiller à la bonne exécution des conditions de la délégation de gestion. 

La mise en place de réunions dites techniques entre des représentants de la Caisse et des 
représentants du gestionnaire va également contribuer au maintien de relations privilégiées 
garantissant une bonne gestion de la délégation. 

La délégation de gestion accordée à la société CADRILÈGE BLEU, prenant fin au 31 décembre 
2008, des travaux permettant d'envisager la suite et de formuler des propositions de 
"reconversion" vont être engagés dès 2006. 

4.2.4.  Professionnaliser notre gestion immobilière 

La CRPCEN possède et gère un patrimoine immobilier locatif important (à savoir 31 
immeubles). Son Service Immobilier assure le suivi des travaux engagés dans ces immeubles 
ainsi que la gestion locative comprenant au total 515 logements. 

Une réflexion sur l'avenir de la gestion immobilière sera conduite au cours de la présente 
C.O.G. Il s’agira notamment de réfléchir à une stratégie pour faciliter la location des 
appartements de grande superficie. 

Compte tenu du taux de vacance de ces logements, la Caisse va mettre en œuvre un dispositif 
de suivi permettant d'en améliorer l'efficacité. C'est ainsi que ce taux sera porté à 8 % en 2005 
et à 5 % en 2007. Toutefois les études qui seront menées devraient permettre la mise en 
œuvre d’une gestion plus active de notre patrimoine. Les études seront entamées dès 
l’exercice 2005. 

4.2.5.  Développer notre contrôle interne 

Le contrôle interne mis en œuvre par la CRPCEN se décompose en deux volets distincts, le 
cadre permanent et le plan de contrôle interne annuel. 

L’objectif est de finaliser le cadre permanent d’ici la fin de l’année 2007, lequel comprend le 
manuel des procédures, les modes opératoires, les fiches de postes et le protocole de contrôle 
interne.  
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Le plan de contrôle interne, actualisé chaque année, est subdivisé en deux parties : 
- le domaine « maladie » ;  
- les autres métiers et fonctions transverses. 

S’agissant du domaine « maladie », les objectifs sont les suivants :  

 pour l’année 2005 : le suivi des opérations réalisées en 2004, la révision de l’ensemble des 
procédures et modes opératoires avec une diffusion personnalisée, le développement du 
contrôle interne comme outil de management par la mise en place d’indicateurs qualité et la 
supervision du respect des procédures, 

 pour les années 2006 et 2007 : le suivi des opérations réalisées en 2005, le respect des 
consignes, l’évolution des procédures et contrôles de l’Agent Comptable. 

Concernant les autres métiers et fonctions transverses, il est prévu d’effectuer un suivi des 
opérations réalisées en 2004. D’autre part, la Caisse envisage de mettre en œuvre les missions 
transversales suivantes au cours de la présente C.O.G. : gestion des investissements, 
processus de gestion de la trésorerie, processus d’achat, gestion du patrimoine immobilier, 
gestion des indus (hors prestations maladie), processus de gestion des sauvegardes 
informatiques, processus de contrôle des DNA, gestion budgétaire. 

4.2.6.  Améliorer notre expertise 

La complexité croissante des tâches à accomplir et l’obligation de négocier avec des 
partenaires institutionnels nécessitent dans les prochaines années, de se doter d’expertise 
affirmée dans les domaines de la gestion financière, du contrôle de gestion, de la méthodologie 
de conduite de projet, de l’organisation de l’achat public, etc. 

4.3. RÉDUIRE LE PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ SUR LES RESSOURCES DU RÉGIME 

4.3.1.  Réaliser des économies de gestion 

Les objectifs de recherche d’économies de gestion font l’objet d’indicateurs quantitatifs qui 
figurent en annexe de ce document (rubrique indicateurs transversaux). Ils concerneront 
l’ensemble des postes de dépenses de gestion de l’organisme. 

Un travail a été entrepris en 2004 pour obtenir une diminution de nos stocks d’imprimés ou de 
formulaires. Une gestion plus resserrée de nos outils informatiques sera également menée au 
cours de la présente C.O.G. 

Concernant les frais d’affranchissement, la Caisse adressait à ses ressortissants les décomptes 
« au fil de l’eau ». 

Afin de réduire les frais d’affranchissement, le regroupement de l’envoi des décomptes sera mis 
en oeuvre courant 2004 et sera totalement opérationnel en 2005. Cette mesure est facilitée par 
la consultation des remboursements sur le site Internet de la Caisse. Aussi, le processus 
suivant a été mis en place : 

 pour les assurés ayant une mutuelle pratiquant l’EDI (comme la MCEN) : envoi du décompte 
tous les 28 jours ; 
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 pour les assurés ayant une mutuelle ne pratiquant pas l’EDI : envoi du décompte tous les 
14 jours. 

Dans les deux cas, il est procédé à l’envoi immédiat du décompte lorsque la part restant à la 
charge de l’assuré est égale ou supérieure au seuil de 152 €. 

Des actions de communication accompagnant ces mesures seront mises en œuvre au cours de 
la présente C.O.G. 

Par ailleurs, le Recueil Social et Comptable, ouvrage réalisé par la CRPCEN, mis à jour chaque 
année et adressé à l’ensemble des offices notariaux à l’occasion de l’envoi des DNA, ne sera 
plus édité en masse. En effet, celui-ci sera mis en ligne puis mis à jour sur notre site Internet. 
Une étude en ce sens sera menée dès 2005 et une généralisation progressive est prévue avant 
la fin de la C.O.G. 

4.3.2.  Développer la dématérialisation des échanges avec nos usagers 

Afin d'alléger et de moderniser les formalités déclaratives, il est prévu de développer la 
dématérialisation des échanges avec nos assurés ainsi qu'avec les offices notariaux et 
organismes assimilés. 

Cette dématérialisation est source d'économies de gestion notamment de frais de personnel 
(saisie, contrôle,…). 

 Vis à vis des assurés 

La CRPCEN, s'inscrivant dans le processus de dématérialisation mis en œuvre par la 
CNAMTS, envisage de dématérialiser l'attestation de salaire pour le paiement des 
indemnités journalières maladie, maternité et paternité. 

Une étude, en liaison avec la CNAM, sera menée en 2005 pour une expérimentation en 
2006 si possible. 

En fonction des résultats, la généralisation pourrait être mise en œuvre à partir de 2007. 

 Vis à vis des offices notariaux et organismes assimilés 

Les échanges de données informatisées (EDI) entre la CRPCEN et les offices notariaux et 
organismes assimilés s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques décidées par 
le Conseil d'Administration ainsi que dans le cadre des simplifications administratives, 
constituant l'un des enjeux majeurs de la réforme de l'État.  

Les échanges de données informatisées (EDI) avec les employeurs du Notariat mis en place 
en 2004, seront développés au cours des trois prochaines années. 

Après la dématérialisation de la déclaration d'embauche en 2004, il sera procédé, à partir de 
2005, à la dématérialisation de la déclaration des cotisations dues.  

L'objectif fixé est d'atteindre le taux de 5 % des flux en 2005, puis 10 % en 2006 et 15 % en 
2007. Toutefois, le développement de l'EDI ne dépendant pas de la CRPCEN mais de 
l'implication des SSII traitant la comptabilité des offices notariaux, les indicateurs chiffrés de 
montée en charge susvisés sont susceptibles d'être modifiés. 

Dans ces conditions, la CRPCEN conduira une action de communication afin de promouvoir 
l'utilisation de l'EDI auprès de la "sphère notariale" tant directement que par un partenariat 
avec les instances notariales. 
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4.4. AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES DU RÉGIME 

L’objectif est d’optimiser la gestion de l’ensemble des ressources de la CRPCEN, y compris nos 
placements. 

4.4.1.  Professionnaliser notre gestion de trésorerie 

 La trésorerie active 

Un audit réalisé en 2004 ainsi que des outils mis en œuvre, dès 2005, permettront de 
professionnaliser notre gestion de trésorerie à court terme. 

Dans cette optique, il va également être mis en place une gestion prévisionnelle de 
trésorerie afin d’anticiper et adapter les tensions sur la trésorerie quotidienne. 

La gestion prévisionnelle de trésorerie permettra également d’informer les autorités de 
tutelle et les autres instances (Commission des Comptes de la Sécurité Sociale, Cour des 
Comptes pour le rapport au Parlement sur l’exécution de la Loi de financement de la 
Sécurité Sociale) sur les perspectives du Régime. 

 Les placements à moyen terme 

Depuis 1997, la CRPCEN a mis en place une gestion déléguée de ses placements à horizon 
de cinq ans. 

A ce jour, il existe 5 fonds dédiés gérés par des gestionnaires avec lesquels la CRPCEN a 
conclu des conventions. 

Dans le cadre qui leur est imparti (maximum 30 % en actions et le reste en produits de taux 
avec de contraintes de signatures et de quantité), chaque gestionnaire est titulaire d’un 
indice de référence (benchmark) ; l’objectif étant de faire mieux que cet indice. 

L’ensemble des performances et des éléments y concourrant (stratégie en terme d’allocation 
d’actifs, secteur d’activité, zone géographique, etc.), sont analysés par le Cabinet HEWITT 
FINANCE ARBITRAGE, par l’intermédiaire d’un compte rendu réalisé chaque mois et 
commenté devant une Commission Financière trois fois par an. 

Les indicateurs significatifs sont les suivants : 

- l’analyse de l’écart entre le « benchmark » et la performance, 

- l’effet allocation (détermination de la stratégie), 

- l’effet sélection (« stock picking », c’est-à-dire le choix des valeurs), 

- la comparaison des performances entre les différents fonds. 
 

Les plus values à dégager des fonds étant un élément important du résultat du Régime et en 
adéquation avec l’article R. 623-10-4, une politique de placements doit être redéfinie pour 
les années à venir, un peu plus dynamique tout en maîtrisant les risques. 

Cette évolution passe par la remise en cause d’un, voire deux gestionnaires, à partir des 
différents paramètres analysés lors de chaque Commission Financière et ce, dès l’exercice 
2005. 
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4.4.2.  La gestion comptable 

La comptabilité étant par nature un outil de reporting légal et obligatoire sur tous les 
mouvements affectant le patrimoine de l'organisme, elle se doit d'être fiable et lisible. Afin 
d'afficher la lisibilité des informations imputées en comptabilité, il est prévu d'améliorer la 
transparence de l'interfaçage lié aux domaines des pensions, des cotisations et des frais de 
personnel dès 2005. 

Il est également prévu d'améliorer la gestion des "réimputés" et des "virements internes". Dans 
ce but, l'Agence Comptable fera évoluer le dispositif "Télé banque" dès 2005. Cette opération 
s'inscrit également dans l'objectif de diminuer de manière sensible l'émission de chèques 
(sécurité, temps gagné dans la gestion des rapprochements bancaires) et gain de temps pour 
l'assuré par rapport aux délais bancaires et postaux.  

En interne, la CRPCEN se doit d'améliorer les gestions budgétaires (gestion administrative, 
action sanitaire et sociale) avec la mise en place dès 2005 d'outils permettant de suivre les 
engagements, les imputations budgétaires et leur comptabilisation. 

4.5. ADAPTER NOTRE BUDGET AUX ENJEUX 

La CRPCEN, durant la période 2005 / 2007, sera dans une phase intense de changement et 
sera très fortement sollicitée. 

 

En effet, durant cette période, des réformes lourdes devront être mises en œuvre : 

 le plan informatique concernant le recouvrement et les pensions avec une mobilisation forte 
de différents acteurs de la Caisse, 

 la Convention d’Objectifs et de Gestion qui implique la mise en place d’un projet 
d’entreprise, mobilisateur de ressources humaines, chargé de décliner les actions 
consécutives aux objectifs quantitatifs et qualitatifs, 

 et vraisemblablement des modifications réglementaires touchant les assurances maladie et 
vieillesse. 

Dans le même temps, l’évolution conjuguée prévisible du nombre de retraités, du nombre de 
salariés du notariat, suite à des départs en retraite et de la production des décomptes en 
Assurance Maladie, mobilisera un effectif qui devra être en adéquation avec les objectifs de 
qualité de service que nous souhaitons pérenniser. La productivité s’en trouvera néces-
sairement accrue. 

Enfin, la Caisse devra, pour réussir les enjeux essentiels dans cette période de forts 
changements, disposer d’une expertise affirmée dans les domaines de la gestion financière, de 
l’audit, de l’organisation et de la mise en œuvre de projet, de l’achat (Code des Marchés 
Publics), etc. 

Cette expertise ne sera pas seulement recherchée auprès de cabinets spécialisés mais aussi 
en interne (par la formation) et sur le marché du travail (jeunes diplômés). 

Pour tenir compte de ces évolutions, les dépenses de fonctionnement ne connaîtront qu'une 
inflexion limitée sur la durée de la C.O.G. 
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Il convient d’ailleurs de remarquer que le budget de gestion administrative rapporté aux recettes 
liées aux cotisations représente 2,80 % du total. 

 
 

Années 
2003 

(dépenses réelles) 2004 2005 2006 2007 

Dépenses de 
fonctionnement 

y compris 
amortissements 

18 786 332 € 18 355 490 € 19 701 759 € 20 169 299 € 19 804 628 € 

Enfin, dans un contexte de modification de notre système d’informations des services 
Recouvrement, Pensions et Action Sociale, dans un environnement politique et technique non 
stabilisé, les études préalables et la mise en œuvre nécessiteront des coûts financiers 
importants et une indisponibilité de certains agents de ces services qu’il faudra pouvoir 
remplacer provisoirement pour maintenir et améliorer notre qualité de service. 

Ces sujets feront l’objet de discussions périodiques avec les ministères et permettront de 
vérifier l’adéquation des budgets alloués aux dépenses engendrées par la mise en place de ce 
système d’informations. 

La mise en place de cette première C.O.G. nécessite également que la Caisse adopte la 
pluriannualité budgétaire qui permettra d’avoir une meilleure lisibilité à moyen terme et d’entrer 
dans une culture d’évaluation et de résultats. Cet objectif pourra être nuancé compte tenu des 
incertitudes liées au système d’informations. 

Le détail du cadrage budgétaire pluriannuel est exposé dans les annexes budgétaires. 

Grâce au principe de la pluriannualité budgétaire, les crédits non consommés seront 
systématiquement reportés dans leur totalité. 

 



CRPCEN - Convention d’Objectifs et de Gestion 2005-2007 
_________________________________________________________________________________ 
 

37 / 83 
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MENER UNE POLITIQUE DES RESSOURCES 
HUMAINES VOLONTARISTE POUR ADAPTER 

L’ORGANISATION AUX ENJEUX 
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5. Mener une politique de ressources humaines 
volontariste pour adapter l’organisation aux 
enjeux. 

Afin d’atteindre les objectifs pré-cités, la CRPCEN doit engager une politique des ressources 
humaines volontariste et rechercher une organisation adaptée aux enjeux. 

5.1. MENER UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES VOLONTARISTE 

5.1.1.  Gérer les compétences et élever l'expertise et développer les 
formations qualifiantes 

La gestion des compétences doit s'inscrire dans une logique d'amélioration du service 
commune à la Caisse : service aux usagers sur le plan opérationnel, service aux clients 
internes sur le plan fonctionnel. 

Les ressources humaines doivent être le garant d'une politique homogène des accès aux 
savoirs, aux apprentissages et aux évaluations des acquis. 

Ceci ne peut se faire que grâce à une approche transversale, en associant différents acteurs et 
en tenant compte de l'avis de spécialistes en termes de pédagogie et de gestion de ressources 
humaines. 

La nouvelle loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social va apporter des 
ouvertures aux salariés et à la Caisse. 

 Le droit individuel à la formation (DIF) 

Dès 2005, la gestion du DIF va impliquer un suivi de chaque parcours. Notre objectif est de 
mettre en adéquation les aspirations de chacun avec les projets de la caisse. 

 Les grands axes liés au plan de formation 

Trois catégories d'actions seront désormais retenues pour les trois prochains plans de 
formation (2005/2007) : 

- actions d'adaptation au poste de travail, 

- actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi, 

- actions de développement des compétences des individus. 

Les actions d'adaptation seront essentiellement liées au développement des nouveaux 
applicatifs métiers ou aux évolutions de la législation de la Protection Sociale. Elles sont 
menées à la Caisse par des cadres de service. L'intervention de la DRH en ce domaine 
relève de l'anticipation sur les évènements et de l'accompagnement des formateurs. 

Dans ce cadre, la création d'une cellule d'appui aux formations métiers devra être créée, afin 
d'harmoniser et de modéliser les pratiques. Des rencontres trimestrielles sont à prévoir pour 
l'ensemble des personnes impliquées dans des fonctions de transmission. 
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L’attention particulière portée sur ces formations est également liée à l’anticipation sur les 
nouveaux contrats et les périodes de professionnalisation. 

Une action de fond sur les supports, en lien plus approfondi avec les différents producteurs 
de documents prescriptifs (procédures, fiches techniques…), est également à reprendre et 
développer. 

Cette action sera menée par le personnel d’encadrement de la Caisse à partir de l’exercice 
2005. 

Les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi sont à 
prévoir, pour les agents devant s'ouvrir à la polycompétence, pour les personnes appelées à 
mobiliser des expertises en évolution constante ainsi que pour les personnes en fin de 
carrière, afin de continuer à les impliquer. 

Des actions préalables sont à prévoir et à proposer aux agents pour les aider à mieux 
appréhender ces formations. 

- Les actions de développement de la qualité de service aux usagers sont à maintenir à un 
rythme régulier. 

- La formation des informaticiens est à suivre avec un soin particulier, avec la mise en 
place d'un mode d'évaluation objective des besoins et du suivi post formation. 

La démographie de l'entreprise et l'allongement des temps de carrières sont à anticiper. La 
CRPCEN bénéficie d'une moyenne d'âge inférieure de 10 ans à la moyenne nationale, l'effet 
"papy-boom" est donc moins immédiat. Ainsi, les prévisions de départ en retraite sont les 
suivantes : en 2005 : 1 ; en 2006 : 5 ; en 2007 : 8 (soit 14 au total au cours de la présente 
C.O.G.). Le travail de fond sera plus à mener sur le développement permanent des 
compétences pour des personnes qui auront des carrières plus longues qu'auparavant. 

Les formations seront précédées d’actions préalables destinées à préparer les agents à ces 
formalités. 

 Les actions de développement des compétences 

- La réforme actuellement en cours qui porte sur une revalorisation du statut des agents et 
une individualisation des progressions, donnera l'occasion de légitimer des parcours de 
qualification, avec des dispositifs d'évaluation en lien avec la progression professionnelle. 

La Caisse mettra en œuvre et fera vivre ce dispositif dès que les textes auront été validés 
par les partenaires sociaux et les ministères. 

- L'expérience d'un premier "parcours qualifiant", mis en place en 2004 par la nouvelle 
Direction, fera l'objet d'une évaluation et d'un réaménagement en 2005 dans le sens d'un 
véritable cursus interne, en lien avec la progression de carrière pour les agents de niveau 
3 et 4. 

- En 2004, la Direction a ouvert des possibilités d'avancement aux agents dans le cadre de 
l'intégration du dispositif "Performance initial". Ce dispositif sera poursuivi et complété 
durant les années 2005 à 2007. 

Cependant, une nécessaire répartition équitable sera recherchée par la Direction pour 
permettre aux agents ayant fait preuve de compétence et de dynamisme, de pouvoir 
accéder à un poste d’encadrement. Ils bénéficieront également d’une formation au 
management devant leur permettre d’exercer leur mission dans de bonnes conditions. 
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Des cadres intermédiaires en place ont fait part de leurs besoins dans le renouvellement 
et le développement de leurs outils de management. En 2004, deux sessions 
interservices de deux jours ont été organisées avec un consultant extérieur. L’objectif de 
cette formation est de permettre à ces agents d’avoir « les outils » nécessaires à 
l’exercice de leur fonction (être un relais entre la Direction, les responsables de service et 
les agents.) Cette formation bien perçue sera poursuivie et améliorée durant les 
exercices 2005-2007. 

- Les Chefs de service n’ont pas bénéficié collectivement de formation spécifique depuis 
plusieurs années. Un cycle sera mis en place en 2005, sous forme de journées de 
regroupement, autour des différentes facettes de leur métier de manager. Une journée 
trimestrielle est à prévoir par petits groupes. Ces cycles doivent être envisagés comme 
un accompagnement dans un développement professionnel. En complément de ces 
journées, avec un formateur spécialisé dans le management, il est possible d’envisager 
des demi journées pour faire le point sur les grandes orientations de la protection sociale 
et de ses partenaires. 

 Formation Supérieure des cadres de la protection sociale 

- La Direction de la Caisse souhaite permettre l'accès pour certains de nos agents au 
concours interne du CNESSS par une réforme des textes. 

L’ancienneté acquise à la Caisse doit être prise en compte pour le concours interne. 

Des discussions sont en cours à ce sujet. 

- Enfin, les managers ayant acquis une expérience de plusieurs années devraient 
également se voir faciliter l’accès à l’inscription sur les grilles d’aptitude aux fonctions de 
direction. 

En application de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, le temps engagé sur les 
actions débouchant sur les évolutions de carrière pourrait être partagé entre un 
investissement de la Caisse et un effort personnel. 

 La reconnaissance des acquis professionnels 

Participation, dès l’exercice 2005, à la VAE (Validation des Acquis d'Expérience) pour la 
reconnaissance de nos métiers et afin d'accompagner nos agents dans leur démarche de 
professionnalisation. 

 Les entretiens annuels d'évaluation 

Leur mise en place est au carrefour d’une volonté de la Direction, de besoins exprimés par 
le service du Personnel et de pratiques déjà usitées dans certains services. 

Il s’agit de mettre en place une pratique homogène, basée sur une évaluation de l’action, de 
l’évolution des compétences et de l’investissement personnel. Les outils à mettre en place 
doivent être transversaux, quand bien même les réponses individuelles reposent sur des 
pratiques spécifiques aux différents métiers de la Caisse. 

Ce sont des outils de management pour les cadres et de gouvernance pour la Direction. 
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La mise en place passera par une élaboration des pratiques et d’outils communs, puis par 
un exercice échelonné par niveau de hiérarchie. 
- 2005 : élaboration des outils et mise en œuvre pour la Direction, les managers, les 

cadres adjoints, 
- 2006 : élargissement à tous les agents. 

 Renforcer notre potentiel par des apports experts 

Durant les années 2005-2007, l’accueil de stagiaires de haut niveau sera réfléchi et 
formalisé. Il devra notamment permettre à de jeunes lauréats du CNESSS d’intégrer notre 
institution, et à des personnes issues de l’enseignement supérieur (grandes écoles et 
universités), de découvrir nos métiers, soit pendant leur stage pratique, soit dans le cadre 
d’une formule en alternance, et d’apporter des outils conceptuels neufs. Une réflexion 
conjointe est en cours actuellement entre l’Université Paris XII de Créteil et la Caisse. 

Par ailleurs, des contacts sont déjà bien avancés avec l’Institut des Etudes Économiques, 
Sociales et Techniques de l’Organisation (IESTO-CNAM) et l’Institut d’Administration des 
Entreprises (IAE-Paris). Les stages pourraient se dérouler dans le cadre de l’immersion en 
entreprise ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, formule qui tend à se développer 
et qui permet d’envisager un travail plus en profondeur. Les expertises demandées relèvent 
de l’organisation (analyse de l’activité et rationalisation des actions), de la gestion des 
actions liées à des flux financiers (mise à plat des procédures), de la gestion du personnel 
(création d’un référentiel métiers adapté à la Caisse, sur la base des travaux de l’UCANSS, 
mise à plat des fiches de postes, mise en route d’une analyse et d’une gestion affinée des 
compétences). 

Des lettres de mission définiront le contour des axes d’étude et d’améliorations souhaitées 
ainsi que les résultats attendus. Il s’agit pour la Caisse, tout en permettant à ces étudiants 
d’acquérir une expérience professionnelle, de bénéficier d’une expertise dans des domaines 
qui nécessitent une compétence forte (organisation et mise en œuvre des projets, audits, 
etc.). 

Cette proposition, qui pourrait être mise en œuvre dès l’exercice 2005, a l’avantage d’obtenir 
une expertise dans ces domaines où la Caisse n’est pas totalement opérationnelle à un coût 
beaucoup plus acceptable que l’appel systématique à un cabinet d’expertise. 

Par ailleurs, ces stagiaires exerceraient leur mission sous la responsabilité des cadres 
opérationnels des services, permettant un transfert de compétences rendant par la suite la 
Caisse plus autonome. 

5.1.2.  Le Recrutement 

Une action doit être menée sur un travail en amont avec des établissements ou des organismes 
de formation pour le recrutement des futurs agents de niveau 3 et 4. 

L’accueil, déjà régulier de jeunes en contrat de qualification pour les fonctions support, doit 
pouvoir s’élargir aux fonctions de production pour des personnes engagées disposant du 
Baccalauréat.  

Les nouveaux contrats de professionnalisation faciliteront également les passerelles pour des 
personnes extérieures à nos métiers. 

Les périodes de professionnalisation pourront faciliter le soutien des agents fragilisés dans leur 
parcours professionnel. Ce seront par exemple de bons outils pour les agents qui ont peu 
évolué dans leurs compétences, mais qui vont avoir encore de nombreuses années à travailler, 
compte tenu de l’allongement des carrières. 
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Par ailleurs, il faudra anticiper sur l’évolution démographique et sur les nécessaires 
compétences à acquérir dans les années futures. 

Le développement de l’informatique, et particulièrement la télétransmission des données, 
diminuent les tâches de saisie qui nécessitent peu de compétences. 

Il conviendra cependant, dès le début de cette C.O.G., d’intégrer cette évolution dans les futurs 
recrutements et axer les embauches dans les domaines de l’expertise indispensables au bon 
fonctionnement de la Caisse. 

La mise en place de notre plan informatique et la C.O.G. auront certainement des consé-
quences sur notre organisation et la nécessaire polycompétence que l’on devra mettre en 
œuvre. 

5.1.3.  L’intéressement 

La CRPCEN s’engage à mettre en place un système d’intéressement du personnel au cours de 
la présente C.O.G. 

L’année 2004 devra permettre de déterminer les indicateurs pris en compte et les taux de 
réussite pour les trois exercices concernés. 

L’intéressement pourrait être mise en œuvre dès la fin de l’exercice 2005. 

5.2. ADAPTER L’ORGANISATION AUX ENJEUX (« organisation cible »)                   
L’adaptation de l’organisation est une nécessité pour la fourniture d’un service de qualité à 
coûts maîtrisés. 

Cette adaptation obéit notamment à quelques principes simples : 

 Recherche de la simplicité : les outils d’analyse doivent pouvoir être expliqués simplement 
et être compris de tous. 

 Recherche de l’efficience : les indicateurs qualitatifs et quantitatifs doivent permettre de 
vérifier la qualité de l’organisation mise en place. 

 Recherche de la taille critique : 12 services sont opérationnels avec une moyenne de 
19 agents par service mais avec des dispersions sensibles selon les secteurs par rapport à 
cette moyenne (de 5 à 80 agents). 

L’objectif de notre nouvelle organisation est d’obtenir une répartition homogène des 
compétences et s’adapter aux besoins. 

 Recherche du pragmatisme : cette « organisation cible » doit, dans la mesure du possible, 
être mise en œuvre après une large concertation avec les agents. Leur implication dans le 
projet est un atout indispensable à sa réussite.  
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5.2.1.  Un projet de développement 

Ce projet de développement, bâti autour des principes ci-dessus énoncés, a pour objectif de 
concrétiser en actions simples, au regard de la C.O.G., les engagements de la Caisse vis-à-vis 
de la tutelle et de mobiliser l’ensemble des agents autour de ce projet. 

Il s’agira de suivre, pour chaque exercice, chacun des objectifs qualitatifs et quantitatifs prévus. 

Des groupes projets seront ainsi mobilisés et détermineront, sous la responsabilité d’un maître 
d’ouvrage, les actions à mener pour atteindre l’objectif. 

Par ailleurs, de manière plus transversale, il conviendra d’enrichir ce projet de développement 
d’une mission d’organisation plus globale, lorsque l’environnement technique et politique lié au 
plan informatique de la Caisse le permettra. 

En effet, il conviendra de réfléchir à l’organisation et au fonctionnement des services Maladie, 
Recouvrement et Pensions et aux nécessaires interdépendances liées à une meilleure effi-
cience (polycompétence). 

A l'heure où est écrite cette C.O.G. il subsiste des zones d'incertitude non négligeables pour 
notre organisation future. Le choix de la stratégie à mener après la décision d'annulation du 
Schéma Directeur Informatique sera à cet égard déterminant. 
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6. SUIVI ET ÉVALUATION DE LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE GESTION. 

6.1. SUIVI DE LA C.O.G. 

Le suivi de la convention sera assuré contradictoirement par la CRPCEN et les services de 
l’État à partir d’indicateurs dont la liste figure en annexe, ces indicateurs reflétant la mise en 
œuvre de l’ensemble des engagements de la C.O.G. 

Un tableau de bord est remis semestriellement aux services de l’État. 

L’État et la CRPCEN conviennent d’un rendez-vous annuel qui donne lieu à l’édition d’un 
document provisoire établi en commun. 

Le document définitif est examiné à l’occasion du premier Conseil d’Administration de l’année 
suivante. 

Les documents comportent notamment les résultats annuels de la convention obtenus en 
regard des indicateurs figurant en annexe de la convention ainsi que des indicateurs de 
satisfaction des assurés. 

6.2. ÉVALUATION 

A l’issue de la période conventionnelle, l’État et la CRPCEN procèderont à l’évaluation 
contradictoire de la C.O.G. pour apprécier l’atteinte des objectifs et analyser les raisons 
d’éventuels écarts entre objectifs et réalisations. 

L’évaluation finale permettra : 
- d'élaborer des documents de référence pour les négociations de la C.O.G. suivante, 
- de tirer les conséquences de la mise en œuvre de la convention sur le fonctionnement du 

régime et sur les relations avec la tutelle. 

6.3. RÉVISION DE LA C.O.G. 

Cette convention, complétée par les annexes jointes, est conclue à périmètre constant. 

Elle peut être révisée en cours de période par avenant à l’initiative de l’une ou l’autre des 
parties et après avis du Conseil d’Administration. 

Cette éventualité doit être prévue pour tenir compte d’éléments extérieurs dont l’importance 
serait de nature à affecter de façon durable son exécution. 

Par ailleurs, la CRPCEN s’engage à transmettre aux services de l’État un nouveau projet de 
convention pour le mois d’octobre 2007. 
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1er juillet 2004 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 2005 – 2007 

CRPCEN 
  

INDICATEURS CONTRACTUELS 

 

 

OBJECTIFS RÉF. DESCRIPTION 
INDICATEUR 

2005 2006 2007 PÉRIODICITÉ OBSERVATIONS 

Améliorer le 
service à 
l’assuré 

 Délai de réponse 
aux courriers des 

assurés  

9 jours 7 jours 5 jours Annuelle 
 

Il s'agit d'une réponse 
sur le fond 

  Délai de réponse 
aux courriers des 

assurés – 
Service 

« retraites » 

25  
jours 

20 jours 15 jours Annuelle 
 

Il s'agit d'une réponse 
sur le fond 

 B % d’appels 
aboutis (ou 

traités) 

90 % 92 % 95 % Annuelle 
 

 

  Mise à 
disposition 

d’imprimés sur le 
site Internet 

10 10  Annuelle 
 

Imprimés cerfatisés en 
priorité 

Dès fin 2006, les 
imprimés dits "cerfatisés" 
seront tous sur Internet. 
En 2006, réflexion sur 

d'autres types d'imprimés 
à mettre sur Internet. 

Recouvrement        
 B Taux de 

recouvrement 
spontané 

98,6 98,6 98,6 Annuelle  

  Délai envoi 
mises en 
demeure 

30 25 20 Annuelle   

  Dématérialisation 
déclarations 
cotisations 
mensuelles 

5 % 10 % 15 % Annuelle   

  Dématérialisation 
déclarations 
cotisations 

trimestrielles 
 

5 % 10 % 15 % Annuelle   

  % de cotisants 
ayant adhéré 

paiement 
mensuel des 

cotisations par 
virement 
bancaire 

 

5 % 10 % 15 % Annuelle  750 études sur 4 470 ont 
actuellement l'obligation 
réglementaire de payer 

par virement. 
L'objectif est de lier la 
dématérialisation de la 

déclaration avec celle du 
paiement. 
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OBJECTIFS RÉF. DESCRIPTION 
INDICATEUR 

2005 2006 2007 PÉRIODICITÉ OBSERVATIONS 

Retraite        
  Taux de 

transmission 
dans un délai de 
10 jours ouvrés 
de la demande 
de retraite aux 
autres régimes 

50 % 60 % 70 % Annuelle  Optimiser le délai de 
transmission des 

demandes de retraites 
aux régimes partenaires 

Ne concerne pas la 
Caisse (MSA, Organic, 

Cnav, Cancava) 
Il s'agit du pourcentage 

de dossiers transmis dans 
un délai < ou = à 10 jours 

dès la réception de la 
demande d'information 
d'un autre régime (*) 

 B % d’attribution de 
droits propres 

mis en paiement 
dans le délai 

requis 

75 % 80 % 82 % Annuelle  Eviter toute rupture de 
ressources 

 B % d’attribution de 
droits dérivés 

mis en paiement 
dans le délai 

requis 

80 % 85 % 90 % Annuelle  Eviter type rupture de 
ressources 

  Information des 
futurs retraités 

Hommes 
58 ans 

et + 
femmes 
53 ans 

et + 

Hommes 
56 ans 

et + 
femmes 
51 ans 

et + 

Hommes 
54 ans 

et + 
femmes 
49 ans 

et + 

Annuelle   

Maladie        
 B Nb de flux FSE 

Sesam 
(externes) / total 
des flux (internes 

et externes) 

60 %  75 % 80 % Annuelle 
 

 

 B Délai de 
traitement des 

FSE 

5 j 4 j 4 j Annuelle 
 

 

 B Délai de 
traitement de 

feuilles de soins 
papier 

7 j 6 j 5 j  
Annuelle 

 

 

  Délai de 
paiement des 
feuilles de B2 

 

5 j 4 j 4 j Annuelle 
 

 

  Délai moyen de 
liquidation des 
prestations (en 

jours) 

7 6 5 Annuelle 
 

Délai entre la date de 
réception de l’attestation 
et le paiement (opération 

manuelle réalisée 1 
fois/mois) 

 
Maladie -
Prévention 
santé - 

Action sociale 

       

  Taux de 
couverture 

vaccinale du 
ROR 

 

18 % 20 % 22 %  Enfants de 0 à 2 ans 
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OBJECTIFS RÉF. DESCRIPTION 
INDICATEUR 

2005 2006 2007 PÉRIODICITÉ OBSERVATIONS 

 B Taux de 
couverture 

vaccinale de la 
grippe des + de 

65 ans 

50 % 55 % 60 % Annuelle  

 B Taux de 
participation au 
dépistage du 

cancer du sein 

30 % 35 % 40 % Annuelle  

 B Taux de 
participation des 

13-18 ans au 
dépistage bucco 

dentaire 

15 % 20 % 30 % Annuelle  

Action 
sanitaire et 

sociale 

       

  Délai de 
traitement des 

aides 
individuelles  

 

85 jours 73 jours 62 jours Annuelle Mesurer le temps 
nécessaire entre la 

réception du courrier et le 
paiement de la prestation 

après le passage en 
commission + accord 

ministère 
 B Délai de 

traitement des 
dossiers d’aide 

ménagère 

85 jours 73 jours 62 jours Annuelle Mesurer le temps 
nécessaire entre la 

réception du courrier et le 
paiement de la prestation 

après le passage en 
commission + accord 

ministère 
Fonctions 
support 

       

  Gérer le parc 
immobilier 

Nb appartements 
vacants/nb total 
appartements  

8 % 7 % 5 % Annuelle Mesurer la rentabilité du 
parc immobilier 

 

  Gestion de la 
trésorerie 

   Annuelle Ecart entre réalisations et 
prévisions de produits à 

recevoir. A préciser par la 
DSS. 

 B Ratio de coût de 
fonctionnement 
de l’informatique 

/ coût total 
fonctionnement 

20,7 20,1 19,1 Annuelle Sous réserve de 
l'évolution du plan 

informatique 

Ressources 
humaines 

B Taux d’absence 
maladie de 

courte durée 
(moins de 8 jours 

calendaires) 
 
 

1,36 % 1,36 % 1,36 % Annuelle  

 B Ratio de frais de 
personnels 

69 % 69 % 69,5 % Annuelle Mesurer la part des frais 
de personnel dans le  

coût global de  
Fonctionnement 
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OBJECTIFS RÉF. DESCRIPTION 
INDICATEUR 

2005 2006 2007 PÉRIODICITÉ OBSERVATIONS 

Fonctions 
support 

       

  Gérer le parc 
immobilier 

Nb appartements 
vacants/nb total 
appartements  

8 % 7 % 5 % Annuelle Mesurer la rentabilité du 
parc immobilier 

 

 
(*)  Il ne s'agit plus d'un indicateur Benchmarking mais d'un indicateur propre à la Caisse (avis du Ministère 
 demandé) 
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LES RÈGLES BUDGÉTAIRES ET LES BUDGETS 

 

 

 Gestion Administrative 

 Gestion Immobilière 

 Gestion de l’Action Sociale 
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1. LE CADRAGE BUDGÉTAIRE PLURIANNUEL 

1.1. LE CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE BUDGÉTAIRE PLURIANNUEL 

1.1.1. Les dépenses concernées 

Toutes les dépenses sont pluriannuelles. On distingue 2 types de dépenses : 
- les dépenses à caractère limitatif, 
- les dépenses à caractère évaluatif. 

1.1.2. Les dépenses à caractère limitatif 

Pour ces dépenses, les montants figurant dans le tableau joint aux présentes règles sont 
arrêtés de manière définitive pour chaque exercice, hors règles d’évolution éventuellement 
applicables (cf. 1.3). 

Il s’agit : 

 des dépenses du personnel, 

 des autres dépenses de fonctionnement : 
- hors informatique, 
- informatique. 

 des dépenses d’investissement qui regroupent : 
- les investissements hors informatique, 
- les investissements informatiques. 

1.1.3. Les dépenses à caractère évaluatif 

Ces dépenses sont inscrites à titre indicatif pour chaque exercice. Elles font l’objet d’une 
évaluation dans le budget prévisionnel de l’année N présenté au Conseil d’Administration. Elles 
peuvent être ajustées au vu des décisions qui s’imposent à la CRPCEN. 

Il s’agit : 

 des amortissements, 

 des dépenses pour les élections du Conseil d’Administration prévues en 2006, 

 des dépenses liées à la participation du régime : 
- au GIE Sesam Vitale, 
- au GIP CPS, 
- au GIP « Retraites », 
- au GIP MDS. 
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1.2. LA DÉTERMINATION DE LA BASE DE RÉFÉRENCE 

1.2.1. Pour les dépenses de personnel 

La base est établie à partir des dépenses de personnel réalisées en 2003 et du budget 2004. 
Elle a été ajustée en 2004, car les charges de personnels ont été minorées dans le budget 
2004 à la suite d’une erreur technique. 

1.2.2. Pour les autres dépenses de fonctionnement 

La base est établie à partir des dépenses réalisées en 2003 et du budget 2004 augmentées de 
charges nouvelles à venir en 2005 à caractère pérenne. 

Elle distingue : 

- les dépenses de fonctionnement courant hors informatique, 

- les dépenses de fonctionnement informatique courant hors Schéma Directeur Informatique et 
hors frais de personnel. 

Les dépenses de fonctionnement informatique liées au Schéma Directeur Informatique ne sont 
pas incluses dans le présent contrat. 

1.2.3. Pour les dépenses d’investissements 

 Informatiques : 

Les dépenses informatiques concernent les investissements informatiques courants. 

Les investissements du Schéma Directeur Informatique ne sont pas inclus dans le présent 
document. 

La base est établie à partir des dépenses réalisées en 2003 et du budget 2004. 

 Investissements hors informatique : 

La base est établie à partir des dépenses réalisées en 2003 et du budget 2004. 
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1.3. LES RÈGLES D’ÉVOLUTION POUR LA PÉRIODE 2005 - 2007 

1.3.1. Évolution des crédits 

 Les dépenses de personnel 

Les hypothèses retenues figurant dans la programmation pluriannuelle incluent : 
- la diminution des effectifs de 6 ETP (de 243 ETP à fin 2005 à 237 ETP à fin 2007), 
- la diminution du nombre de mois de CDD de 200 par an en 2005 à 148 par an en 2007, 
- la diminution des heures supplémentaires de 76 K€ à 44,7 K€, 
- l’évolution selon un GVT net de 1 % par an, 
- la revalorisation de la valeur du point de 2 % par an (1), 
- le remboursement des indemnités journalières à hauteur de 160 K€ par an, 
- le calcul des charges sociales intègre une réduction à hauteur de 250 K€ par an. 

Ces évolutions prévues ne devront pas être remises en cause en cas de modification des 
charges sociales. 

(1) Il s’agit d’une provision calculée au taux de 2 %. L’augmentation réelle suivra les accords UCANSS sachant 
que la valeur du point n’a pas été augmentée depuis le 1er janvier 2003. 

 Les autres dépenses de fonctionnement ou d’investissements 

Les montants annuels de ces crédits sont indiqués dans les différents tableaux pour les 
années 2005 à 2007. 

1.3.2. Mécanismes d’actualisation 
 

- Actualisation des dépenses de personnel. 
- Pas d’actualisation autres que celles prévues ci-dessus. 
- Actualisation des autres dépenses de fonctionnement. 
- Pas d’actualisation. 
- Actualisation des dépenses d’investissement. 
- Pas d’actualisation. 

1.3.3. Réajustements liés à la législation 

Le présent contrat s’entend sur la base d’une réglementation constante. Au cas où les 
évolutions de la réglementation viendraient à modifier significativement les charges de gestion, 
les parties signataires conviennent d’en mesurer l’incidence et d’en dégager, si nécessaire, les 
conséquences financières. 
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1.3.4. Autres réajustements exceptionnels éventuels 

Les parties s’entendront sur une révision dans le cas où un événement majeur dans 
l’environnement technique ou social viendrait affecter de manière significative leurs conditions 
de gestion. 
 
 
 

 

2. LES RÈGLES DE GESTION 

2.1. LA FIXATION DU BUDGET DE GESTION ADMINISTRATIVE 

Les budgets prévisionnels des trois exercices 2005 à 2007 présentés en décembre de l’année 
précédente et les éventuels budgets rectificatifs, sont soumis au vote du Conseil d’Ad-
ministration. 

Ils sont exécutoires après réception de la décision d’approbation par les autorités de tutelle. 
S’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de gestion, cette approbation est réputée 
acquise. 

2.2. LES VIREMENTS DE CRÉDITS AU SEIN DU BUDGET DE GESTION 
ADMINISTRATIVE 

Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses suivants : 
- les dépenses de personnel, 
- les autres dépenses de fonctionnement hors informatique, 
- les autres dépenses de fonctionnement informatiques, 
- les dépenses d’investissements hors informatique, 
- les dépenses d’investissements informatiques. 

A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits sont effectués par le 
Directeur de la CRPCEN. 

Tout autre virement fait l’objet d’une décision modificative soumise au vote du Conseil d’Ad-
ministration et à l’approbation de la Tutelle. 
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2.3. LA RÉSERVE 

Le budget présenté n’intègre pas d’enveloppe de crédits dits de réserve permettant de répondre 
aux événements imprévisibles affectant le fonctionnement de la CRPCEN au cours d’un 
exercice. 

Le cas échéant, ces besoins feront l’objet d’une discussion avec les autorités de tutelle. 

2.4. LES RÈGLES RELATIVES À L’UTILISATION DES CRÉDITS NON CONSOMMÉS DE 
LA GESTION ADMINISTRATIVE PENDANT LA PÉRIODE CONVENTIONNELLE 

2.4.1. La constatation de reports des crédits non consommés 

Les crédits non consommés constatés dans chaque groupe de dépenses défini au point 1.1.2 
sont reportés à due concurrence sur l’exercice suivant. 

Les crédits non consommés constatés au niveau des dépenses à caractère évaluatif au titre 
d’un exercice ne peuvent donner lieu à report. 

Les crédits non consommés sont constatés sur la base du rapport financier de l’Agent 
Comptable. 

2.4.2. Le vote par le Conseil d’Administration et les modalités 
 d’approbation par les autorités de tutelle 

Les opérations de report sont effectuées sur la base du rapport de l’Agent Comptable sur les 
comptes de l’année N-1, et soumises au vote du Conseil d’Administration. 

A titre provisoire, le Conseil d’Administration peut autoriser l’anticipation des opérations de 
reports de crédits sous réserve d’une confirmation lors de l’examen du rapport sur les comptes. 

Toute modification de leur destination (changement de groupe de dépenses) doit faire l’objet 
d’une décision approuvée par le Conseil d’Administration. Elle respectera les règles des 
virements de crédits. 

2.4.3. Les modalités d’information 

La CRPCEN produit à l’appui de la décision du Conseil d’Administration un état détaillé qui 
retrace l’origine en N-1 des crédits non consommés par ligne budgétaire. 
 

2.5. LES RÈGLES DE SORTIE C.O.G. 2005 - 2007 

Les crédits non consommés en 2007 ne sont pas reportés. 
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2.6. LES RÈGLES D’UTILISATION DES RECETTES 

Les recettes propres constituées en cours de période contractuelle ne majorent pas les 
autorisations de dépenses. 

2.7. LE SUIVI DU BUDGET DE GESTION ADMINISTRATIVE 

2.7.1. Le suivi du budget 

Le suivi consolidé de la répartition des crédits autorisés puis exécutés est assuré par une 
présentation du budget de Gestion Administrative au Conseil d’Administration dans la même 
forme que celle figurant dans la convention. Cette présentation est associée à la présentation 
des comptes de l’exercice concerné. 

2.7.2. Le suivi des effectifs 

Un suivi des effectifs de l’ensemble du personnel du régime sera réalisé au moyen des tableaux 
établis par la CRPCEN qui seront transmis une fois par an aux autorités de tutelle. 

2.7.3. Les dépenses informatiques 

Les dépenses informatiques (investissement et fonctionnement) feront l’objet d’un suivi 
budgétaire particulier. 

Des tableaux de suivi, établis par la CRPCEN, seront transmis aux autorités de tutelle une fois 
par an. 
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1. LES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES 
MOYENS DE LA GESTION IMMOBILIÈRE DE LA 
CRPCEN 
 

La gestion immobilière est composée de 3 volets distincts : 

 les recettes de fonctionnement, 

 les dépenses de fonctionnement, 

 les investissements. 

1.1. LES RECETTES 

Les recettes de fonctionnement sont constituées des loyers du parc locatif parisien. 

1.2. LES DÉPENSES 

Les dépenses se décomposent en : 
- dépenses de personnel, 
- autres dépenses de fonctionnement. 

1.2.1. Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel comprennent : 
- les salaires et charges des gardiens d’immeubles, 
- les remboursements à la Gestion Administrative des salaires et charges du personnel du 

Service Immobilier. 

1.2.2. Les autres dépenses de fonctionnement 

Les autres dépenses de fonctionnement comprennent : 
- les impôts, 
- les assurances, 
- les travaux d’entretien courant, 
- les travaux exceptionnels, 
- les amortissements, 
- le contentieux, 
- divers. 
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1.3. LES INVESTISSEMENTS 

Les investissements concernent le parc immobilier parisien. 
 

2. LE CADRAGE BUDGÉTAIRE PLURIANNUEL 

2.1. LE CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE BUDGÉTAIRE PLURIANNUEL 

La pluriannualité budgétaire s’applique à la gestion immobilière. 

2.2. LES RÈGLES D’ÉVOLUTION POUR LA PÉRIODE 2005 - 2007 

2.2.1. Recettes de fonctionnement 

La base est établie à partir du budget 2004. L’évolution intègre les variations prévisibles de 
l’indice INSEE du coût de la construction et un meilleur taux d’occupation du parc immobilier. 

2.2.2. Dépenses de fonctionnement 

La base est établie à partir du budget 2004. Les budgets 2005 – 2007 intègrent la résorption du 
retard dans les travaux. 

2.2.3. Investissements 

La base est établie à partir du budget 2004. L’évolution sur la période 2005 – 2007 intègre la 
résorption du retard dans les travaux. 

3. LE CADRAGE BUDGÉTAIRE PLURIANNUEL 

3.1. LA FIXATION DU BUDGET DE GESTION IMMOBILIÈRE 

Les budgets prévisionnels des trois exercices 2005 à 2007 présentés en décembre de l’année 
précédente et les éventuels budgets rectificatifs, sont soumis au vote du Conseil d’Ad-
ministration. 
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Ils sont exécutoires après réception de la décision d’approbation par les autorités de tutelle. 
S’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de gestion, cette approbation est réputée 
acquise. 

3.2. LES VIREMENTS DE CRÉDITS AU SEIN DU BUDGET DE GESTION IMMOBILIÈRE 

Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses suivants : 
- les dépenses de personnel, 
- les autres dépenses de fonctionnement (hors amortissements), 
- les investissements. 

A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits sont effectués par le 
Directeur de la CRPCEN. 

Tout autre virement fait l’objet d’une décision modificative soumise au vote du Conseil d’Ad-
ministration et à l’approbation de la tutelle. 

3.3. LES RÈGLES D’UTILISATION DES RECETTES 

Les recettes propres constituées en cours de période contractuelle ne majorent pas les 
autorisations de dépenses à l’exception des recettes provenant des cessions immobilières. 

3.4. LES RÈGLES RELATIVES À L’UTILISATION DES CRÉDITS NON CONSOMMÉS DU 
BUDGET DE GESTION IMMOBILIÈRE PENDANT LA PÉRIODE 
CONVENTIONNELLE 

3.4.1. La constatation de reports des crédits non consommés 

Les crédits non consommés constatés dans chaque groupe de dépenses défini au point 1 sont 
reportés à due concurrence sur l’exercice suivant. 

Les crédits non consommés sont constatés sur la base du rapport financier de l’Agent 
Comptable. 

3.4.2. Les règles de réaffectation des crédits reportés 

Ces réaffectations ne peuvent avoir pour conséquence d’augmenter les charges permanentes 
du Régime. 
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3.4.3. Le vote par le Conseil d’Administration et les modalités 
 d’approbation par la tutelle 

Les opérations de report sont effectuées sur la base du rapport de l’Agent Comptable sur les 
comptes de l’année N-1, et soumises au vote du Conseil d’Administration. 

A titre provisoire, le Conseil d’Administration peut autoriser, (après avis de l’Agent Comptable), 
l’anticipation des opérations de reports de crédits sous réserve d’une confirmation lors de 
l’examen du rapport sur les comptes. 

Toute modification de leur destination (changement de groupe de dépenses) doit faire l’objet 
d’une décision approuvée par le Conseil d’Administration. Elle respectera les règles des 
virements de crédits. 

 

3.4.4. Les modalités d’information 

La CRPCEN produit à l’appui de la décision du Conseil d’Administration un état détaillé qui 
retrace l’origine en N-1 des crédits non consommés par ligne budgétaire. 

3.5. LES RÈGLES DE SORTIE C.O.G. 2005 - 2007 

Les crédits non consommés en 2007 et les recettes propres constatées en 2007 ne sont pas 
reportés, sauf les recettes provenant des cessions immobilières. 

3.6. LE SUIVI DU BUDGET DE GESTION IMMOBILIÈRE 

Le suivi consolidé de la répartition des crédits autorisés puis exécutés est assuré par une 
présentation du budget de Gestion Immobilière au Conseil d’Administration dans la même 
forme que celle figurant dans la convention. Cette présentation est associée à la présentation 
des comptes de l’exercice concerné. 
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1. RÈGLES GÉNERALES CONCERNANT LES 
MOYENS DE L’ACTION SOCIALE DE LA CRPCEN 

L’action sociale est composée de 6 volets distincts : 

 les prestations extralégales, 

 la prévention, 

 les subventions, 

 les Comités de Retraités, 

 la participation aux frais de séjour, 

 les investissements. 

1.1. LES PRESTATIONS EXTRALÉGALES 

Le volet prestations extralégales du budget de l’action sociale vise à venir en aide aux actifs et 
aux retraités : 

Il est composé de 7 grands types de prestations : 
 

 les prestations liées à la santé 
- le ticket modérateur 31ème maladie, 

- le complément dentaire, 

- le complément optique, 

- le complément acoustique, 

- les aides à domicile, 

- les gardes à domicile, 

- les cures thermales. 
 

 les prestations liées à la naissance 
- les primes layette. 

 
 les prestations liées à l’habitat 
- les allocations chauffage. 

 
 les prestations liées aux études 
- les bourses d’études. 
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 les prestations liées aux vacances 
- les allocations vacances. 

 
 les prestations liées à la retraite et à l’invalidité 
- les allocations retraités. 

 
 les prestations exceptionnelles 
- les secours aides. 

1.2. LA PRÉVENTION 

Le volet prévention de l’Action Sociale concerne les actifs et les retraités. La prévention se 
décompose en : 
- vaccins anti-grippe, 
- bilans de santé, 
- prévention dentaire, 
- dépistage des cancers, 
- vaccins ROR, 

et toutes autres actions de prévention qui seraient mise en œuvre durant la présente C.O.G. 

1.3. LES SUBVENTIONS 

Ce volet du budget d’Action Sociale vise à venir en aide, de façon permanente et régulière à de 
grandes causes nationales, dont notamment : 
- Cancer, 
- Alzheimer, 

Les subventions contribuent également à aider des associations reconnues d’utilité publique. 

1.4. LES COMITÉS DE RETRAITÉS 

Ce volet du budget d’action sociale a pour objectif de financer le fonctionnement des Comités 
de Retraités dont une année sur deux intègre les frais de colloque. 

1.5. LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE SÉJOUR 

La participation aux frais de séjour correspond aux frais de fonctionnement des résidences dont 
la gestion a été déléguée depuis le 1er janvier 2004. 
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Il s’agit notamment de : 
- primes d’assurance, 
- frais de brochures, 
- impôts fonciers, 
- frais de personnel du siège, 
- divers (sécurité, frais de missions, etc. ). 

1.6. LES INVESTISSEMENTS 

Ce volet investissements du budget d’action sociale se subdivise en 2 parties : 
- les prêts sociaux pour l’habitat, 
- les investissements dans les résidences, dont un volet sécurité. 

1.7. LES CRÉDITS RÉSERVÉS 

Au cours de la présente C.O.G., la politique d’action sanitaire et sociale de la CRPCEN sera 
adaptée et étendue. Ces crédits sont destinés à répondre à ces nouvelles orientations. 

 

 

2. LE CADRAGE BUDGÉTAIRE PLURIANNUEL 

2.1. LE CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE BUDGÉTAIRE PLURIANNUEL 

La pluriannualité budgétaire s’applique à l’Action Sociale. 

2.2. LES RÈGLES D’ÉVOLUTION POUR LA PÉRIODE 2005 - 2007 

 Pour les prestations extralégales :  

La base est établie à partir des dépenses 2003 et du budget 2004. L’évolution intègre 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires (retraités et actifs) et l’inflation. 
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 Pour la prévention :  

La base est établie à partir du budget 2004. L’évolution tient compte de la volonté affirmée 
de développer des actions de prévention. 

 Pour les subventions :  

Les budgets 2005 – 2007 tiennent compte de la volonté de la CRPCEN de participer 
davantage aux grandes causes nationales (Cancer, Alzheimer, …) qui concernent 
pleinement la CRPCEN. 

 Pour les Comités de Retraités : 

La base est établie à partir des dépenses réalisées en 2003. 
2006 intègre les frais de colloque. 

 Pour la participation aux frais de séjour : 

Les budgets 2005 – 2007 tiennent compte de l’expérience 2004, première année de la 
délégation de gestion des résidences. 

 Pour les investissements : 

Les budgets 2005 – 2007 pour les prêts sociaux, tiennent compte des crédits consommés 
des années précédentes. Pour les investissements dans les résidences, il est tenu compte 
de la convention de délégation de gestion des résidences. 

 

 

 

3. LES RÈGLES DE GESTION 

3.1. LA FIXATION DU BUDGET D’ACTION SOCIALE 

Les budgets prévisionnels des trois exercices 2005 à 2007 présentés en décembre de l’année 
précédente et les éventuels budgets rectificatifs, sont soumis au vote du Conseil d’Ad-
ministration. 

Ils sont exécutoires après réception de la décision d’approbation par les autorités de tutelle. 
S’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de gestion, cette approbation est réputée 
acquise. 
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3.2. LES VIREMENTS DE CRÉDITS AU SEIN DU BUDGET D’ACTION SOCIALE 

Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses suivants : 
- les prestations extralégales, 
- la prévention, 
- les subventions, 
- la participation aux frais de séjour, 
- les investissements. 

A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits sont effectués par le 
Directeur de la CRPCEN. 

Tout autre virement fait l’objet d’une décision modificative soumise au vote du Conseil d’Ad-
ministration et à l’approbation de la Tutelle. 

3.3. LES RÈGLES RELATIVES À L’UTILISATION DES CRÉDITS NON CONSOMMÉS DU 
BUDGET D’ACTION SOCIALE PENDANT LA PÉRIODE CONVENTIONNELLE 

3.3.1. La constatation de reports des crédits non consommés 

Les crédits non consommés constatés dans chaque groupe de dépenses défini au point 1 sont 
reportés à due concurrence sur l’exercice suivant. 

Les crédits non consommés sont constatés sur la base du rapport financier de l’Agent 
Comptable. 

3.3.2. Les règles de réaffectation des crédits reportés 

Ces réaffectations ne peuvent avoir pour conséquence d’augmenter les charges permanentes 
du régime. 

3.3.3. Le vote par le Conseil d’Administration et les modalités 
 d’approbation par la tutelle 

Les opérations de report sont effectuées sur la base du rapport de l’Agent Comptable sur les 
comptes de l’année N-1 et soumises au vote du Conseil d’Administration. 

A titre provisoire, le Conseil d’Administration peut autoriser l’anticipation des opérations de 
reports de crédits sous réserve d’une confirmation lors de l’examen du rapport sur les comptes. 

Toute modification de leur destination (changement de groupe de dépenses) doit faire l’objet 
d’une décision approuvée par le Conseil d’Administration. Elle respectera les règles des 
virements de crédits. 
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3.3.4. Les modalités d’information 

La CRPCEN produit à l’appui de la décision du Conseil d’Administration un état détaillé qui 
retrace l’origine en N-1 des crédits non consommés par ligne budgétaire. 

3.4. LES RÈGLES DE SORTIE C.O.G. 2005 - 2007 

Les crédits non consommés en 2007 ne sont pas reportés. 

3.5. LE SUIVI DU BUDGET D’ACTION SOCIALE 

Le suivi consolidé de la répartition des crédits autorisés puis exécutés est assuré par une 
présentation du budget d’Action Sociale au Conseil d’Administration dans la même forme que 
celle figurant dans la convention. Cette présentation est associée à la présentation des comptes 
de l’exercice concerné. 
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