
Convention d’objectifs et de gestion  
2010-2013 
entre la CNRACL, la Caisse des Dépôts et l’État 
 

Version adoptée par le Conseil d'administration du 19 mai 2010 
 

 

 

 

 

 

  



Version adoptée par le Conseil d’administration de la CNRACL du 19 mai 2010 

Page 2 sur 57 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 

2010 / 2013 
 
 

CONCLUE en application de l’article 18 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, 

 

ENTRE : 

 

L’ETAT, 

 Ci-après "l’Etat" 

 

ET 

 

LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, 
établissement public administratif de l’Etat institué par l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 
1945, 

Représentée par le Président du Conseil d’administration, 

Ci-après "la CNRACL" 

 

ET 

 

LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par l’article 100 
§ 2 de la Loi du 28 avril 1816, codifié aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et 
financier,  

Représentée par le Directeur général, 

Ci-après la "Caisse des Dépôts" 

 

 

L’Etat, la CNRACL et la CAISSE DES DÉPÔTS étant ci-après dénommés ensemble les 
"Parties" et individuellement une "Partie". 
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Introduction  

 

Créée par l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, la CNRACL est le régime spécial de 
sécurité sociale chargé de l’assurance vieillesse et invalidité des fonctionnaires territoriaux 
exerçant à raison d’au moins 28 heures par semaine et des fonctionnaires hospitaliers.  

Cet établissement public concerne en 2009 plus de 2 millions d’actifs cotisants et 950 000 
pensionnés. La CNRACL a ainsi reçu 15,6 milliards d'euros de cotisations et versé 
13,2 milliards d’euros de prestations. 

Le régime fonctionne selon le principe de la répartition : les cotisations versées par les actifs 
et leurs employeurs servent au paiement des prestations des retraités. Les droits des 
ressortissants du régime sont définis, depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des 
retraites, par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.  

La gestion de la CNRACL, est confiée à la Caisse des Dépôts, sous l’autorité et le contrôle du 
Conseil d’administration dans les conditions fixées par le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 
"relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales". 

Le Conseil est composé de 16 membres titulaires, élus tous les 6 ans, représentant 
paritairement les collèges des employeurs et des affiliés. Les présidents des Conseils 
supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière, ou leurs représentants, 
participent aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative. Deux 
Commissaires du Gouvernement, représentant l’Etat, ainsi que le Directeur général de la 
Caisse des Dépôts ou son représentant assistent également aux séances du Conseil 
d'administration sans voix délibérative. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en 
séance plénière. Assurant le contrôle de la gestion du régime, il délibère sur les questions 
d’ordre général concernant la CNRACL et, dans ce cadre, se prononce notamment sur le 
budget de gestion administrative, examine les comptes et la trésorerie, définit la politique 
d’action sociale en faveur des retraités. 

Le Conseil détermine également le programme d’actions du Fonds national de prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après le "FNP"), après avis des 
Conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Bien que ne disposant 
pas du pouvoir réglementaire, le Conseil émet des propositions. 

Les délibérations du Conseil sont soumises au droit d’opposition dont disposent les 
Commissaires du Gouvernement, représentant les Ministres chargés de la Sécurité sociale et 
du Budget. Les délibérations du Conseil sont préparées par des commissions spécialisées 
constituées pour les domaines suivants : les comptes, l’action sociale, la réglementation, le 
développement et le partenariat, l’invalidité et la prévention des risques professionnels. 
Chacune de ces commissions est présidée par un membre qui a rang de vice-président et 
siège, par ailleurs, avec le président, au Bureau du Conseil. Le fonctionnement de 
l’assemblée est régi par un règlement intérieur.  

 

 

* 

*   * 
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Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, la 
présente convention d’objectifs et de gestion (ci-après "COG") "détermine les objectifs 
pluriannuels de gestion, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises 
en œuvre à cette fin". 

La COG, qui structure les principes de bonne gouvernance entre l'Etat, le Conseil et la Caisse 
des Dépôts, précise les éléments d’évaluation contradictoire retenus pour une appréciation 
des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ainsi que les indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs qui sont associés à leur définition. Elle repose sur : 

• la définition d’objectifs ambitieux mais réalistes avec la préoccupation d’œuvrer dans 
l’intérêt exclusif des assurés, 

• une répartition claire des responsabilités et des moyens afférents, entre les acteurs 
précités. 

La convention est conclue entre l’Etat, la CNRACL après délibération de son Conseil et la 
Caisse des Dépôts. Elle est signée par les autorités représentant l’Etat au Conseil 
d’administration, le président du Conseil et le Directeur général de la Caisse des Dépôts.  

Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret du 7 février 2007, la présente COG 
est conclue pour une durée de quatre ans. 
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Cadrage stratégique  
 

La CNRACL est gérée par l’établissement de Bordeaux de la Direction des Retraites de la 
Caisse des Dépôts, gestionnaire multi-fonds, qui intervient sur la base de processus de 
gestion mutualisés.  

 

La Caisse des Dépôts s’engage sur la qualité de son intervention et sur la transparence et la 
maîtrise de ses coûts de gestion. Elle s'efforce d'atteindre les objectifs de qualité de service et 
de performance fixés par la présente convention dans le cadre des moyens qui lui sont 
alloués annuellement. 

 

La COG 2006-2009 avait pour objet de définir des objectifs de qualité de service et de 
performance, dans un contexte d’assimilation des conséquences de la réforme des retraites 
de 2003 et de préparation des obligations liées au droit à l’information des actifs sur leur 
future retraite. 

 

Au titre de la COG 2010-2013, la CNRACL se donne pour ambition de poursuivre et 
d’amplifier la modernisation de la gestion du régime et de garantir la meilleure qualité de 
service à destination de ses assurés au meilleur coût telles que prévues par la présente.  

 

L’action de la CNRACL sera caractérisée par : 

• l’engagement sur une offre de service de qualité à destination de ses assurés ; 

• l’alimentation, la consolidation et la fiabilisation des comptes de droit des assurés de la 
CNRACL au cours de leur carrière, dans le respect des exigences du droit à 
l’information, tout en parachevant la reprise d’antériorité des éléments de carrière 
auprès des employeurs ; 

• la poursuite de la dématérialisation des échanges et de la construction d’un système 
d’information partagé avec les employeurs, dans une optique de performance de 
gestion. A cet effet, la Caisse des Dépôts s’appuie sur un partenariat fort et durable 
avec les employeurs territoriaux et hospitaliers, seuls détenteurs des éléments de 
carrière et de droit. Ce partenariat vise à mettre en commun les informations qui sont 
indispensables à la mise en œuvre des processus de gestion de la CNRACL. 
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1. Garantir la qualité de service aux affiliés et aux employeurs 

1.1. Poursuivre la modernisation des processus de gestion des droits 

• Assurer la qualité de l'information  

Le droit à l’information des actifs sur leur retraite, introduit par la loi du 21 août 2003, a 
conduit à la création d’un compte individuel de droits pour chaque affilié de la 
CNRACL et à un suivi désormais permanent de la carrière des agents. 

Le compte de droit est un élément structurant pour moderniser la gestion de la 
CNRACL et répondre tant aux obligations réglementaires qu’aux attentes exprimées 
par les assurés du régime. Alimenté au fur et à mesure de la carrière de l’agent, il doit 
garantir d’ici à la fin de la présente convention, un suivi et un contrôle en temps réel 
des données supports des relevés individuels de situation (RIS) et des estimations 
indicatives globales (EIG) produits dans le cadre du droit à l’information.  

Cette évolution exige un partenariat exemplaire entre la CNRACL et les employeurs, 
tant au niveau de la reprise d’antériorité des données relatives à la carrière des agents 
que de la gestion en continu de ces données, recueillies par l’intermédiaire des 
déclarations annuelles de données sociales. Dans le cadre de ce partenariat, la Caisse 
des Dépôts met à la disposition des employeurs : 

� des services dématérialisés dont le développement sera poursuivi sur la durée de la 
présente convention : 

o mise à jour du site internet et des outils de saisie en ligne au fur et à mesure 
de l’évolution de la réglementation et des services proposés,  

o diffusion d'e-mailings ciblés,  

o réalisation de supports e-learning. 

� un accueil téléphonique spécifique, avec des lignes dédiées aux partenaires 
territoriaux (CDG) et hospitaliers (correspondants), 

� des séances collectives d’information et de formation. 

La mise en place du RIS à la demande renforce la nécessité de disposer de comptes de 
droits fiables pour l’ensemble des assurés de la CNRACL.  

Dans cette perspective, la Caisse des Dépôts : 

� se donne pour objectif de mettre en place à compter de 2012 le rapprochement entre 
les déclarations individuelles et les cotisations reçues, 

� veille à accélérer la reprise d’antériorité des données relatives à la carrière des actifs 
auprès des employeurs, en vue d’atteindre un taux d’alimentation des comptes de 
droit de 95 % à la fin de l’année 2013, et à en assurer la maintenance 

La Caisse des Dépôts s’engage, en outre, à absorber le stock interne de validations de 
services, sur la base de 102 000 dossiers au 31 décembre 2009 et d’un flux d'entrée 
attendu de 80 000 dossiers sur la période de la présente convention. Cette action vise à 
réduire le délai de prise en compte des droits acquis auprès de la CNRACL et ainsi 
renforcer la fiabilité des comptes de droit sur les périodes validées. 
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La mise en œuvre de la dématérialisation de la validation potentielle sera réalisée sous 
réserve d’une réglementation constante. Des actions de communication seront 
conduites en direction des employeurs pour faire connaître ces outils. Les éléments 
renseignés par l’employeur déclencheront l’envoi automatique du dossier papier de 
demande de validations de services à la collectivité et son enregistrement.   

• Renforcer la qualité des processus  

La Caisse des Dépôts s’engage à inscrire son action dans une démarche qualité et 
d’amélioration continue de ses processus, en particulier dans le domaine de la 
liquidation des pensions. 

Pour ce faire, la Caisse des Dépôts se donne pour objectifs : 

� d'assurer la conformité de l’acte liquidation en optimisant le dispositif de contrôle, 
dont les modalités seront précisées par la Caisse des Dépôts dans le cadre du bilan 
annuel prévu à l’article 5.1. 

� d’accroître l’expertise de ses agents sur les nouveaux outils de liquidation (LR6), dans 
le cadre d’actions de formation, 

� d’assurer une bonne appropriation par les employeurs de l’outil dématérialisé de 
liquidation des pensions, par l’intermédiaire des actions de formation et 
d’information à destination des employeurs, définies précédemment. 

Par ailleurs, la Caisse des Dépôts veille à optimiser ses applications de gestion, en 
particulier dans le cadre de la refonte de ses outils de gestion des pensions dont la mise 
en production est prévue en 2011. Le projet de refonte a pour objectif de rationaliser le 
périmètre de l'application de paiement au sein du système d’information et de 
mutualiser la solution technique pour en optimiser les coûts d’exploitation et de 
maintenance.  

INDICATEURS 

1-  Taux d’alimentation des comptes de droits 

2-  Nombre de dossiers de validations de services traités 

3-  Taux de qualité sur le contrôle a posteriori des liquidations de pensions normales 
 

1.2. Développer et optimiser les relations avec les affiliés, les pensionnés et les 
employeurs 

• Faciliter l'accès aux services dématérialisés et leur appropriation 

La Caisse des Dépôts propose et promeut des services dématérialisés à destination des 
affiliés, des employeurs et des retraités de la CNRACL.  

Elle veille à accroître progressivement le champ des services offerts tout en les adaptant 
aux attentes et aux besoins exprimés par les utilisateurs : 

� à destination des retraités et des actifs par l’intermédiaire de la plate forme "services 
en ligne". La Caisse des Dépôts veille à mettre à disposition des services adaptés, 
qui proposent une ergonomie accessible et une navigation facilitée. Elle vise à 
augmenter la part des pensionnés utilisant les services dématérialisés, 
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� à destination des employeurs par l’intermédiaire de la plate forme multi-fonds "e-
services" (affiliation, reprise d’antériorité, pré-liquidation avec et sans engagement, 
liquidation de pension, …). La Caisse des Dépôts conduira notamment une étude 
sur la dématérialisation, partielle ou totale, de l’immatriculation et de la demande 
de validation potentielle. La Caisse des Dépôts se donne pour objectif d’accroître la 
part des centres de gestion (CDG) réalisant des services dématérialisés, dans le 
cadre de leur rôle d’intermédiation. 

La Caisse des Dépôts mesure la satisfaction des utilisateurs des services dématérialisés, 
sur la base d’enquêtes qualité réalisées tous les deux ans et complétées dès lors qu’une 
évolution significative est apportée aux services proposés. 

• Répondre aux attentes des actifs dans le cadre du droit à l’information 

En vue de répondre aux attentes croissantes des assurés dans le cadre du droit à 
l’information sur leur retraite, la Caisse des Dépôts s’engage à respecter le calendrier 
d’envoi des RIS et EIG déterminé par le GIP Info Retraite, à fournir une réponse précise 
et adaptée aux demandes d’informations complémentaires des assurés, et à prendre en 
compte toute information utile à la mise à jour des comptes de droit des affiliés. 

• Garantir la continuité des ressources des assurés 

La Caisse des Dépôts, au moment du départ à la retraite de l’assuré, s’engage à liquider 
au moins 99 % des pensions de droit propre sans rupture entre le dernier traitement 
d’activité et le paiement de la première pension de la CNRACL, pour les dossiers reçus 
au moins 3 mois avant la date de radiation des cadres. 

Par ailleurs, elle veille à mettre en paiement les pensions de droit dérivé à la date de 
paie la plus proche de la dernière pension de droit propre versée. 

En matière de traitement des dossiers des agents titulaires sans droit à pension auprès 
de la CNRACL (ne réunissant pas quinze années de services effectifs), la Caisse des 
Dépôts mènera une réflexion sur l’optimisation du processus et participera à toute 
réflexion consacrée à cette problématique. La CNRACL souhaite réduire le délai de 
rétablissement des droits auprès de la CNAVTS et de l’IRCANTEC, afin que les 
pensions perçues par les retraités rémunèrent, dans les meilleurs délais, les périodes 
concernées. 

• Répondre au besoin croissant d'information des affiliés, pensionnés et employeurs  

La Caisse des Dépôts veille à maîtriser les délais de réponse sur tous les vecteurs de 
communication à destination des affiliés, des retraités et des employeurs (courriers, 
courriels, appels téléphoniques). Elle tend à privilégier la personnalisation de 
l’information sur l’ensemble de ces supports. 

La Caisse des Dépôts s’engage en particulier : 

� à maîtriser le délai de traitement des courriers des affiliés, 

� à garantir l’accessibilité du centre d’appels, tous segments confondus et à assurer la 
qualité des réponses apportées par les chargés d’accueil téléphonique, 

� à poursuivre la mise en place d’une organisation pour le traitement des courriels, 
visant à répondre au nombre croissant de sollicitations reçues par ce vecteur de 
contact. 
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• Tenir compte des attentes  des affiliés, pensionnés et employeurs 

La Caisse des Dépôts s’engage à recueillir les besoins exprimés par les affiliés, les 
retraités et les employeurs sur les multiples vecteurs de contact (téléphone, courrier, 
courriel, réunions d’information) et à réaliser des enquêtes qualité pour mesurer la 
satisfaction des interlocuteurs,  tous les ans pour les contacts téléphoniques et au moins 
tous les deux ans pour les autres vecteurs. Elle veille à inscrire cette démarche dans une 
optique d’amélioration continue de son offre de service. 

INDICATEURS 

4-  Pourcentage d’attributions de droits propres mis en paiement dans le délai requis  

5-  Pourcentage d’attributions de droits dérivés mis en paiement dans le délai requis  

6-  Assurer une proportion de réponses dans un délai de traitement des courriers de 
réclamation inférieur ou égal à 15 jours 

7-  Niveau de satisfaction globale au téléphone 

8-  Pourcentage d’appels traités 
 

1.3. Informer les employeurs 

La Caisse des Dépôts informera les employeurs sur les dispositifs de fin de carrière 
(prolongation de l'activité au-delà de la limite d'âge, cumul emploi retraite,..) qu'ils 
peuvent proposer à leurs salariés. Parallèlement, la Caisse des Dépôts veille à fournir 
annuellement aux ministères de tutelle et au Conseil d'administration, une analyse et 
des données chiffrées sur l’emploi des seniors et sur le cumul emploi-retraite dans le 
secteur relevant du champ d’affiliation à la CNRACL, sur la base des informations 
disponibles.  
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2. Mettre en œuvre et promouvoir les politiques d'action sociale et de 
prévention des risques professionnels 

2.1. Optimiser la gestion du Fonds d’action sociale 

La CNRACL se donne pour objectif de renforcer le pilotage de sa politique d’action 
sociale tout en restant attentive à l’évolution des besoins sociaux exprimés par les 
retraités du régime.  

Le Fonds d’action sociale (FAS) vise notamment à favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et à intervenir en faveur des retraités disposant des  ressources les plus 
faibles. Il pourra accorder à ce titre notamment des aides, des prêts ou des interventions à 
caractère social sous condition de ressources. 

Pour une plus grande efficacité, l’articulation des actions de la CNRACL avec les autres 
acteurs de l'action sociale sera poursuivie. 

Les ressources du FAS sont gérées de manière pluriannuelle : 

� les crédits non consommés au titre d’une année sont reportés sur l’année suivante, dans 
le cadre d’une gestion pluriannuelle, 

� le budget des interventions du FAS en faveur des retraités tient compte de ses frais de 
gestion. 

Conformément à la délibération du Conseil d'administration du 28 septembre 2006 (telle 
qu'annexée à la présente COG), le Conseil d’administration peut demander l’ouverture 
de négociations portant sur la révision du taux de financement défini par le décret n° 
2007-173 du 7 février 2007 afin d’assurer l’adéquation entre les besoins et les ressources.  

La Caisse des Dépôts fournit au Conseil d’administration les données de pilotage du 
Fonds d’action sociale, par l’intermédiaire de tableaux de projection des dépenses et des 
recettes. Le cas échéant, elle propose des mesures d’adaptation afin de rendre compatible 
les dépenses et les recettes prévisionnelles. 

La Caisse des Dépôts veille à optimiser le délai de traitement des aides du FAS au profit 
de leurs bénéficiaires, et à garantir un taux de conformité élevé dans l’attribution des 
aides. 

Elle assure une veille sur l’ensemble des politiques d’action sociale mises en œuvre au 
niveau national ainsi que par les autres organismes sociaux. 

 

INDICATEURS 

9-  Taux de réclamations non justifiées pour le FAS 

10-  Taux de traitement des demandes de secours exceptionnel dans un délai inférieur ou 
égal à 15 jours 
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2.2. Proposer des produits et services répondant à l'attente des pensionnés du 
régime 

En complément des politiques d’action sociale et à la demande du Conseil, les retraités 
de la CNRACL bénéficient d’un ensemble de produits et de services :  

� des prestations "vie courante", destinées à favoriser le maintien à domicile, par l’accès à 
un prêt social pour les plus démunis et par l’accès à des avantages tarifaires sur un 
ensemble de produits et services, 

� des prestations "loisirs", pour lesquelles le gestionnaire s’attache à proposer une offre 
diversifiée, de qualité et au juste prix. 

2.3. Promouvoir la prévention des risques professionnels 

L’article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a créé le Fonds national de prévention 
(FNP) des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la CNRACL et 
lui a confié trois missions : 
� Elaborer des recommandations d’actions en matière de prévention, 
� Participer au financement des mesures de prévention,  
� Etablir au plan national les statistiques des accidents du travail et des maladies 

professionnelles.  

La CNRACL vise le développement des trois missions du FNP. Les priorités seront 
définies dans le cadre du programme pluriannuel d’action 2011-2013 qui sera élaboré par 
le Conseil d’administration.  

Dans le cadre de son action, le FNP de la CNRACL poursuit l’objectif d’améliorer la santé 
des actifs et de réduire la pénibilité au travail et ainsi de diminuer notamment, le nombre 
de mises à la retraite pour invalidité, sans pour autant se substituer aux responsabilités 
qui incombent aux employeurs. 

La Caisse des Dépôts incitera les employeurs à utiliser le recueil des informations 
statistiques au sein de la Banque nationale de données, en vue d’augmenter le taux de 
déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Elle s’engage à transmettre à Eurostat les informations statistiques conformément à la 
réglementation européenne sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

Afin de mesurer les résultats de l’action du FNP, la Caisse des Dépôts remet chaque 
trimestre au Conseil d’administration, le tableau de bord d’évaluation du Fonds, élaboré 
au cours de la COG 2006-2009.  

 

INDICATEUR 

11–  Nombre de "produits de l’information" élaborés visant à promouvoir la santé au 
travail au sein des collectivités locales et établissements de santé 
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3. Assurer la performance et l’efficience de la gestion 

3.1. Assurer le pilotage du régime 

• Fournir des tableaux de bord périodiques  

La Caisse des Dépôts fournit chaque trimestre au Conseil d’administration de la 
CNRACL, un tableau de bord sur la gestion et sur la situation financière du régime. 

• Maîtriser les coûts de gestion 

La CNRACL dote le gestionnaire administratif, des moyens lui permettant d’assurer les 
missions qui lui sont confiées et d’atteindre les objectifs fixés par la présente convention. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts veille à améliorer la performance de sa gestion en 
optimisant l'utilisation des ressources confiées au profit de la qualité de service rendu 
aux actifs, retraités et employeurs du régime.  

Son action vise à atteindre les objectifs fixés par la présente convention dans le cadre de 
la trajectoire pluriannuelle précisée en annexe 4 et du vote annuel du budget par le 
conseil d'administration. 

La Caisse des Dépôts veille à respecter annuellement le budget primitif voté par le 
Conseil d’administration de la CNRACL. Elle apporte les éléments d’information sur les 
éventuels écarts par rapport à la prévision budgétaire annuelle initialement établie. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts saisit le conseil d'administration, après examen par la 
commission des comptes : 

� d’un projet de budget primitif avant le début de l’exercice considéré, 

� d’un rapport relatif à l’exécution budgétaire après la fin de l’exercice considéré, 

� des projets de budget modificatif, en cours d’exécution budgétaire. 

Le budget prévisionnel de la gestion administrative et les budgets prévisionnels 
spécifiques pour le FAS et le FNP seront transmis selon les mêmes modalités et 
calendrier.  

La facturation des coûts de gestion engagés pour la gestion du régime est effectuée à prix 
coûtant. 

Les frais de gestion de la Caisse des Dépôts sont payables en quatre acomptes trimestriels 
et égaux, calculés sur la base du dernier budget voté par le Conseil d’administration. Le 
solde est payable sur production de la facture définitive.  

L'annexe 4 précise les règles budgétaires ainsi que les modalités de facturation 
appliquées à la CNRACL. 

• Obtenir la certification des comptes 

La Caisse des Dépôts établit les comptes annuels de la CNRACL conformément aux 
règles et obligations du Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale 
(PCUOSS). 

 Conformément aux articles 19 et 22 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, les comptes 
annuels de la Caisse nationale sont arrêtés par le Directeur général de la Caisse des 
Dépôts ou son représentant qui les présente au Conseil d'administration de la CNRACL 
pour délibération.  
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La Caisse des Dépôts transmet les comptes annuels de la CNRACL aux commissaires aux 
comptes en vue de leur certification.  

Elle s’engage à fournir au Conseil d’administration une information fiable et complète. 

• Analyser et favoriser les conditions de l’équilibre financier des comptes du régime 

Dans le cadre de sa gestion, la Caisse des Dépôts assure une veille permanente sur la 
situation financière du régime. Elle se fonde sur le suivi des instruments de pilotage du 
régime : prévisions de gestion technique, projections démographiques et financières, 
indicateurs de résultat. 

La Caisse des Dépôts s’engage à informer systématiquement le Conseil d’administration 
de toute évolution significative de la situation financière globale ou de l’un des 
paramètres contribuant à l’équilibre financier du régime. 

Toute modification législative ou réglementaire ayant un impact économique et financier 
sur la CNRACL, fera l'objet d'une analyse des coûts de la mesure et une étude d’impact 
en termes de gestion.  

La Caisse des Dépôts s’engage à répondre aux sollicitations de l’Etat, en fonction des 
informations disponibles.   

• Optimiser la gestion de trésorerie  

Dans le cadre de la gestion de trésorerie de la CNRACL, la Caisse des Dépôts s’assure 
chaque mois de la couverture des engagements du régime pour payer les prestations des 
pensionnés, régler les charges sociales afférentes, verser les contributions prévues dans le 
cadre de la solidarité nationale (notamment les charges de compensation). 

Le processus de gestion de trésorerie vise en outre à optimiser le résultat financier du 
régime et à s’assurer de la liquidité de ses comptes tout en respectant les contraintes 
règlementaires et d’exploitation. Les supports de placement financier sont choisis par 
appel d’offres sur la base d’un cahier des charges conforme au règlement financier du 
régime et à l’orientation générale de la politique de placement approuvés par le Conseil 
d’Administration.  

La Caisse des Dépôts s’engage à respecter les termes de la procédure d’alerte en cas 
d’insuffisance de disponibilités de trésorerie pour couvrir les dépenses mensuelles du 
régime. Parallèlement, l’Etat s’engage à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, la 
procédure d’autorisation exceptionnelle de recours à l’emprunt, conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 

 

INDICATEURS 

12-  Ratio frais de gestion / prestations 

13-  Ratio global frais de gestion multi activité / (prestations + cotisations) 
 

3.2. Maîtriser les risques et lutter contre la fraude 

La Caisse des Dépôts est dotée d’un dispositif de contrôle interne qui couvre l’ensemble 
de ses activités de gestionnaire administratif de la CNRACL. Ce dispositif assure la 
prévention, le contrôle, la détection, l’alerte et l’évaluation de tous les risques 
opérationnels. 
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Concernant la CNRACL, l’évolution des processus de gestion vers la dématérialisation des 
échanges, la recherche de nouveaux leviers de performance, le développement et la 
diversité des systèmes d’information sont autant de facteurs nouveaux nécessitant une 
vigilance accrue de la part du service gestionnaire. 

La Caisse des Dépôts se fixe pour objectif d’adapter en continu son dispositif de contrôle 
interne et de lutte contre la fraude aux évolutions de son environnement : 
dématérialisation des échanges, développement des systèmes d’information, recherche de 
performance, évolution démographique, etc. 

Elle communique une fois par an au Bureau et aux Commissaires du gouvernement, la 
cartographie actualisée des principaux risques de fraude sur les processus "gérer les 
comptes de droit" et "liquider-payer les retraites", ainsi que des informations sur les 
dispositifs de prévention et/ou de contrôle permettant de les maîtriser. 

3.3. Intégrer le développement durable dans la gestion 

La Caisse des Dépôts inscrit son action dans une démarche globale de développement 
durable et vise, pour l’établissement de Bordeaux, le renouvellement de la certification 
environnementale ISO 14001. 

Ainsi, elle veille à maîtriser la consommation énergétique et à réduire la consommation 
de papier. Elle s’engage notamment à conduire la dématérialisation progressive de ses 
archives.  

 

INDICATEUR 

14-  Taux de dématérialisation des archives papier 
 

3.4. Optimiser l’outil informatique 

La Caisse des Dépôts veille à mettre à la disposition de la CNRACL, un système 
d’information fiable, disponible et performant. Elle soumet, après examen par la 
commission des comptes, au Conseil d’administration les charges informatiques dans le 
cadre de la présentation annuelle du budget de gestion administrative.  

Les projets d’investissement informatique importants (supérieurs à 1500 jours-hommes) 
seront examinés en commission des comptes qui sera informée régulièrement de leur 
mise en œuvre.  

 

INDICATEUR 

15-  Taux de disponibilité des applications informatiques 
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4. Organiser la gouvernance du régime 

4.1. Informer et communiquer  

• Fournir au Conseil d’administration un rapport périodique sur la gestion et les 
évolutions réglementaires 

La Caisse des Dépôts élabore un rapport trimestriel de gestion qui fournit au Conseil 
d’administration les éléments utiles au pilotage du régime et à ses prises de décisions. 

La Caisse des Dépôts assure l’information régulière du Conseil d’administration sur 
l’actualité des textes et de la jurisprudence. Elle s’engage à lui remettre un bilan juridique 
annuel. 

• Informer le Conseil d’administration des projets d'évolution concernant le régime 

L’Etat s’engage à informer le président du Conseil d’administration en même temps qu’il 
saisit les Conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière de tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant un impact 
sur la CNRACL. Dans ce cadre, le Conseil d’administration peut être appelé à formuler 
des propositions. 

L’Etat peut demander au gestionnaire administratif des avis techniques sur tout projet de 
texte intéressant la CNRACL, au sujet de leurs conditions de mise en œuvre, de leur coût 
éventuel et de leur délai d’application. 

L’Etat s’engage à répondre aux questions du Conseil d’administration dans un délai de 
trois mois ou à justifier le défaut de réponse au plus tard à la date de la première séance 
plénière suivant l’expiration de ce délai.  

• Elaborer un plan de communication annuel 

La CNRACL se donne pour ambition de renforcer sa lisibilité et d’améliorer sa notoriété 
auprès de ses assurés. Des actions de communication devront notamment être orientées 
vers la cible des actifs, pour accroître leur connaissance du régime et faciliter 
l’appropriation de leurs principaux droits à la retraite.  

La Caisse des Dépôts s’engage à élaborer un plan de communication annuel soumis au 
Bureau du Conseil d’administration qui en définit les objectifs et les vecteurs utilisés. 

4.2. Traiter les affaires juridiques  

La Caisse des Dépôts assure une veille permanente sur la parution de nouveaux textes 
concernant la CNRACL et sur l’évolution des textes réglementaires du régime. 

La Caisse des Dépôts s’engage à réduire le stock des recours contentieux et à s’adapter à 
la rationalisation de l’activité des juridictions qui devrait se traduire par un 
raccourcissement des délais d’instruction des affaires. Elle anticipe notamment la mise en 
œuvre de la dématérialisation des procédures devant les juridictions. 

 

INDICATEUR 

16-  Délai maximal de production du 1er mémoire en défense  
après l’introduction de la requête 
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 5. Réaliser l’évaluation, l’actualisation et le renouvellement de la 
C.O.G. 

5.1  Assurer l’évaluation de la COG 

La Caisse des Dépôts, le Conseil d’administration de la CNRACL et l’Etat procèdent à 
une évaluation annuelle sur la base des objectifs, des indicateurs et des tableaux de suivi 
figurant en annexe à la présente convention. Cette évaluation permet le suivi des 
engagements pris par les signataires de la convention. 

La Caisse des Dépôts transmet les informations nécessaires à la réalisation de ce suivi, 
sur le niveau d’atteinte des indicateurs précités. Ces informations font l’objet d’un 
examen annuel entre l’Etat, la Caisse des Dépôts et le Conseil d’administration dans le 
cadre d’un Bureau élargi aux Commissaires du Gouvernement.   

5.2  Garantir les conditions d’application et d’actualisation de la COG 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans, en application de 
l’article 18 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 
2013. 

La présente convention peut être révisée en cours de période par avenant, à l’initiative de 
l’une ou l’autre des parties, pour tenir compte d’éléments nouveaux susceptibles de 
modifier l’équilibre entre les objectifs, les charges et les moyens. 

5.3  Garantir les conditions de renouvellement de la COG 

Dans l'année qui précède le terme de la présente convention, les signataires de la 
convention procèdent à une évaluation contradictoire de la COG pour apprécier l’atteinte 
des objectifs et analyser les raisons des écarts éventuels entre objectifs et réalisations. 

Six mois avant le terme de la présente, le Président du Conseil constitue un groupe de 
travail entre les parties signataires, chargé d’établir le bilan de la COG et de préparer son 
renouvellement. 
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Annexe 1 – Budget de gestion administrative 
 
La trajectoire financière pluriannuelle par natures de charges est synthétisée dans le tableau suivant :  

 
2 010   2 011                  2 012                2 013               

Budget primitif 
voté (nov. 09)

COG Variation / Budget voté 2010 COG Variation / 2011 COG Variation / 2012

Frais de personnel 59 025           60 611        1 586            2,7% 62 190        1 579         2,6% 63 739        1 549        2,5%

Frais généraux 20 022           20 848        827               4,1% 21 660        812            3,9% 22 556        896           4,1%
Prestations externes 16 287                17 021             733               4,5% 17 740             719            4,2% 18 540             800           4,5%

Prestations CDC (gestion RH, logistique) 3 734                  3 828               93                 2,5% 3 921               93              2,4% 4 016               96             2,4%

Informatique 13 691           13 948        257               1,9% 14 201        253            1,8% 14 455        254           1,8%

Autres prestations fournies par la CDC 562                577             15                 2,7% 593             16              2,7% 609             16             2,7%

Frais de gestion administratifs 93 300      95 985    2 685            2,9% 98 644    2 660         2,8% 101 359  2 715        2,8%

hors relèvement du taux de cotisations retraites 
sur pensions civiles

92 958          95 183       1 883            2,0% 97 836       1 851        1,9% 100 578     1 934       2,0%

(en k€)

 

 
Les paramètres endogènes et exogènes servant de base à la construction de la trajectoire financière 
sont exposés ci-dessous par nature de charges. 

Paramètres endogènes Paramètres exogènes
Frais de personnel Effet GVT Revalorisation du point Fonction publique 

Effet flux Cotisations retraites Etat
Frais informatiques 
Production maintenance et projets Indice Syntec
Postes de travail et réseaux Effet flux Indice Syntec
Projets règlementaires et de place Volume des développements prévus

Prestations externes
Affranchissement / routage / impression Evolution du nombre de pensionnés

Inflation 

Centres de gestion / partenariats hospitaliers
Montée en charge des partenaires sur la reprise d'antériorité 
des données de carrières sur les comptes de droit

Impacts dématérialisation Gains de productivité
Autres frais généraux externes Inflation 

Cotisation GIP Info retraite 
Budget 2010 fixé par le GIP Info Retraite + 
Inflation

Prestations fournies par la CDC Effet flux Revalorisation du point Fonction publique 
Effet GVT Cotisations retraites Etat

Indice Syntec

Autres prestations fournies par la CDC 
Frais bancaires Coût des prestations Volumes de paiements
Prestations bancaires Effet volume (nombre de pensionnés)

Revalorisation du point Fonction publique 
Cotisations retraites Etat
Indice Syntec
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Les taux d’évolution ou valeurs prévisionnels des différents paramètres sont présentés ci-après. 
 

Périmètre 
d'application 

Paramètres                  2 010                   2 011                2 012                 2 013   

Taux de cotisation (y compris ATI*) 62,5% 66,6% 70,7% 74,6%
Effet cotisation retraite Etat (part employeur) 0,8% 1,4% 1,4% 1,3%
Valeur du point d'indice Fonction publique 55,5635 (1/07) 55,8413 (1/07) 56,1205 (1/07) 56,4011 (1/07)
Valeur du point d'indice Fonction publique moyen 55,43                55,70               55,98            56,26              
Effet revalorisation du point Fonction Publique 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
Effet GVT 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

dont GVT négatif -0,4%
dont GVT positif 1,9%

Effet flux (Variation ETP N/ N-1) -0,20% -0,74% -0,86% -0,84%

Indice Syntec 2% 2% 2% 2%
Projets règlementaires et de place (en k€) 598 736 578 614                 
Projets fédéraux 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Projets 3 205 3 439 3 779 3 815

dont redevance d'utilisation 1 056 1 056 1 056 1 056                
dont Projets fédéraux 655 672 688 706                   

Maintenance et coût de production 7 238 7 091 7 117 7 260
Postes de travail et réseaux 2 650 2 682 2 727 2 767

Hypothèse d'inflation CCSS 1,2% 1,5% 1,75% 1,75%
Pensionnés (en moyenne annuelle) 4,2% 4,1% 4,0% 3,9%
Cotisation GIP Info retraite (en k€) 356                   361                  368               374                 
Centres de gestion et partenariats hospitaliers (en k€) 2 850                3 250               3 600            4 060              
Impacts Dématérialisation (en k€) 576                   526                  483               397                 

Effet cotisation retraite Etat (part employeur) 0,8% 1,4% 1,4% 1,3%
Effet revalorisation du point Fonction Publique 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
Indice Syntec 2% 2% 2% 2%
Effet GVT 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Effet flux (Variation ETP N/ N-1) -0,2% -0,7% -0,9% -0,8%

Emoluments et 
charges

Exogènes

Endogènes

Exogènes

Frais informatiques 
Endogènes 

Prestations externes
Exogènes 

Endogènes 

Prestations fournies 
par la CDC 

Exogènes 

Endogènes 
 

  



Version adoptée par le Conseil d’administration de la CNRACL du 19 mai 2010 

Page 22 sur 57 

Annexe 2 – Budget du Fonds d’action sociale 
 
La trajectoire financière pluriannuelle du Fonds d'action sociale est synthétisée dans le tableau 
suivant :  

 Action sociale  Budget 2010  COG 2011  COG 2012  COG 2013 

(en k€)

Dotation de l'exercice 122 200          128 900      133 900     139 900     

Consommation de l'exercice 119 800          135 500      149 000     153 548     

Frais de gestion 5 365              5 496          5 638         5 791         

Résultat (en k€) 2 965 -             12 096 -       20 738 -      19 439 -      

Solde Réserves fin d'exercice (en k€) 52 273            40 177        19 439       0 -               
 

 

Les dotations 2010 à 2013 sont établies sur la base d'un taux de prélèvement de 0,8 % des cotisations 
établies dans le cadre de l'exercice de prévision technique du régime. 

Les consommations de 2010 à 2012 correspondent à l'hypothèse basse de la projection présentée au 
Conseil d'administration d'octobre 2009. En l'absence d'informations, la progression de 2013 est 
déterminée de façon à consommer la totalité des réserves du FAS.  
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Annexe 3 – Budget du Fonds national de prévention 

 
La trajectoire financière pluriannuelle du Fonds national de prévention est synthétisée dans le tableau 
suivant :  

 Action de prévention   Budget 2010  COG 2011  COG 2012  COG 2013 

(en k€)

Dotation de l'exercice 11 900            12 400        12 900       13 500       

Consommation de l'exercice 8 000              10 379        10 819       11 360       

Frais de gestion 1 964              2 021          2 081         2 140         

Résultat (en k€) 1 936              -              -              -              
 

 

Les dotations 2010 à 2013 sont établies sur la base des prévisions techniques du régime. 
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Annexe 4 – Règles budgétaires 
 
Cette annexe détermine les moyens dont dispose la Caisse des Dépôts, gestionnaire du régime pour 
atteindre les objectifs fixés par la COG et précise les règles de calcul et d'évolution des budgets de 
gestion administrative (cf. article 18 du décret du 7 février 2007). 

1.- La trajectoire financière pluriannuelle 

La trajectoire budgétaire pluriannuelle définit l’ensemble des moyens de gestion récurrents dont 
dispose le gestionnaire administratif sur la durée de la COG et fixe la progression annuelle du budget 
de gestion administrative. 

Elle figure en annexe 1 à la COG. 

1.1.- Le champ d’application de la trajectoire financière 

1.1.1.- Les natures de charge concernées 

La trajectoire tient compte des charges de personnel, de fonctionnement et d’investissement mises en 
œuvre pour la gestion administrative de la CNRACL. 

1.1.2.- Les dépenses 

Les dépenses de gestion font l’objet d’une programmation pluriannuelle, ce qui signifie que les 
crédits non consommés sont reportables ligne à ligne d’un exercice à l’autre durant la période 
couverte par la présente COG. 

Il y a lieu de rappeler que la facture annuelle est établie au prix coûtant. 

L’ensemble des dépenses revêt un caractère limitatif à périmètre et niveau de service constants. 

Les charges de gestion sont constituées : 

- des frais de personnel, 

- des frais généraux, 

- des frais informatiques, 

- des autres prestations fournies par la Caisse des Dépôts. 

Les charges exceptionnelles ou non récurrentes, prévisibles sont inscrites distinctement et leur objet 
est précisé. 

La trajectoire financière pluriannuelle fixe, en outre, pour chaque année le coût des moyens humains, 
affectés à la gestion du régime, hors éléments exceptionnels. La fongibilité asymétrique de l’exécution 
des budgets est assurée par la fixation du niveau de ces moyens et de paramètres endogènes 
d’évolution de la masse salariale ; elle permet d’assurer des virements de crédits des dépenses de 
personnels vers les frais généraux et informatiques. 

Les frais informatiques facturés par la Caisse des Dépôts à la CNRACL ne constituent pas des 
investissements immobilisés. Ils résultent de l’utilisation, pour les besoins de la gestion du régime, 
des moyens informatiques du gestionnaire. Certains projets font l’objet d’une facturation sur une 
base étalée correspondant à la durée d’usage estimée de l’application. 

La Caisse des Dépôts présente au Conseil d’administration un plan pluriannuel distinguant : 

- les moyens nécessaires au maintien en condition opérationnelle du système d’information qui 
incluent réseaux, postes de travail et exploitation d’une part, et projets de maintenance évolutive 
d’autre part ; 

- les projets présentés selon deux axes : projets réglementaires ou de place, projets proposés par le 
gestionnaire de nature à améliorer la qualité, la performance ou la sécurité. 

Les projets réglementaires ou de place font l’objet d’une enveloppe évaluative.  
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Les projets proposés par le gestionnaire font l’objet d’une enveloppe pluriannuelle limitative, au sein 
de laquelle le gestionnaire procède aux engagements de crédits.  

Les projets faisant l’objet d’une facturation sur une base étalée sont identifiés dans le plan 
quadriennal informatique. La durée de lissage y est précisée pour chacun des projets. Les 
engagements de la CNRACL vis-à-vis de la Caisse des Dépôts résultant de cet étalement sont 
récapitulés en annexe aux budgets.  

Les frais généraux relatifs à la contribution au GIP Info-retraite font l’objet d’une enveloppe 
évaluative.  

1.2.- La détermination de la base de référence 2010 

La trajectoire financière pluriannuelle est établie à partir du budget 2010 voté par le Conseil 
d'administration, retraité des éléments exceptionnels ou non récurrents. 

1.3.- Les règles d’évolution pour la période 2010-2013 

La présente COG s’entend sur la base d’une réglementation constante. Au cas où des évolutions de la 
réglementation viendraient modifier les moyens nécessaires à la gestion, les parties signataires 
conviennent d’en mesurer l’incidence et d’en dégager les éventuelles conséquences financières. 

De plus, les parties s’entendront sur une révision dans le cas où un événement majeur dans 
l’environnement technique, social ou économique viendrait affecter de manière significative les 
conditions de gestion. 

Dans le cadre de la trajectoire financière pluriannuelle, les dépenses sont valorisées en tenant compte 
de paramètres endogènes et de paramètres exogènes. La liste de ces paramètres et leur répartition par 
nature de charge figurent en annexe 1 de la COG. 

La Caisse des Dépôts s’engage, sur la durée de la COG, à ne pas faire évoluer les valeurs des 
variables endogènes au-delà des valeurs utilisées pour la définition initiale de la trajectoire financière 
pluriannuelle. 

Les variables exogènes sont actualisées chaque année dans le cadre de la procédure financière prévue 
au point 2 de la présente annexe. L’actualisation est réalisée sur la base de la dernière valeur connue 
des indices et des paramètres au moment de l’élaboration du budget de l’année N. 

2.- La procédure budgétaire annuelle 

2.1.- Le vote des budgets annuels 

Les procédures budgétaires restent, en revanche, régies par les règles de l’annualité, ce qui implique 
le vote chaque année du budget du régime par le Conseil d’administration. 

Le budget initial et les budgets rectificatifs sont soumis par la Caisse des Dépôts au vote du Conseil 
d’administration de la CNRACL. L’approbation par l’État de ces budgets est réputée acquise après le 
délai d’opposition prévu au dernier alinéa de l’article 15 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 
modifié, s’ils sont conformes à la COG. 

Les budgets annuels sont présentés par processus tels que prévu au point 4 ci-dessous et par nature 
de charges selon la nomenclature prévue au point 1.1.2 de la présente annexe. 

Les budgets annuels constituent l’enveloppe maximale des frais de gestion qui peuvent être facturés 
par la Caisse des Dépôts dans le cadre de son mandat, à la réserve de l'actualisation de la valeur des 
paramètres exogènes. 
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2.2.- Le suivi de l’exécution budgétaire 

Le suivi consolidé des budgets votés pour un exercice est effectué par processus et par nature de 
charges, tels qu’ils sont précisés dans la COG. La Caisse des Dépôts justifie des dépenses effectuées 
en suivant cette même présentation. 

2.3.- Les règles relatives au report des crédits non consommés ou de dépenses facturables 

2.3.1.- La constatation de reports de crédits non consommés 

Chaque année, après la clôture des comptes, les crédits non consommés au titre de l’année N-1 
peuvent donner lieu à report sur l’exercice suivant.  

Il y a lieu de rappeler que la facture annuelle est établie au prix coûtant. 

La Caisse des Dépôts produit à l’appui de sa demande un état par processus et par nature de charges 
qui retrace l’origine en N-1 des crédits non consommés. 

Les crédits ouverts au titre des projets informatiques nouveaux à l’initiative du gestionnaire et non 
consommés donnent lieu à report de plein droit sur proposition du gestionnaire. 

2.3.2.- Le vote par le conseil d’administration 

Ces crédits ont vocation à augmenter à due concurrence le budget de l’exercice N. Ils sont proposés 
au vote du Conseil d’administration dans le cadre du budget initial ou d’un budget rectificatif. 

3.- Calendrier de préparation et de suivi budgétaires 

Le calendrier-cible de préparation et de suivi budgétaires s’établit ainsi : 

- en septembre N-1 : prévision d’exécution au 31 décembre N-1 du budget N-1 ;  

- en décembre de N-1 : présentation au Conseil d’administration de la prévision d’exécution au 31 
décembre N-1 du budget N-1 et du projet de budget de l’année N ;  

- avant le 30 juin de N : actualisation, s’il y a lieu, de documents de référence, présentation au 
Conseil d’administration de l’exécution définitive de N-1. 

4.- Modalités de facturation appliquées par le gestionnaire administratif 

Le modèle de gestion de la Direction des Retraites permet une présentation "croisée" des 
composantes des frais de gestion administrative annuels prévisionnels et définitifs: 

� par processus qui se déclinent comme suit : 

- recouvrer et maîtriser les cotisations ; 

- gérer les droits ; 

- liquider les retraites et payer ; 

- communiquer et informer les clients ;  

- fournir les prestations sociales et annexes (prestations sociales, actions de prévention) ; 

- assister les mandants dans le pilotage des fonds (gouvernance, actuariat, réglementation) ; 

- mettre en œuvre la gestion financière, la trésorerie et la comptabilité des fonds. 

� par nature de charges : 

- frais de personnel : coût des personnels, recours au personnel externe, coût de formation ; 

- frais informatiques : coût de production et d’évolution des applications dont l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage externe ; 

- frais généraux : coût immobilier, prestations et fournitures extérieures, charges fédérales RH et 
logistique) ; 
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- autres prestations fournies par la CDC (prestations opérationnelles : bancaire, teneur de 
compte, intermédiation des ordres de marchés, ...). 

Cette double présentation est rendue possible du fait de la mise en place d’un outil de comptabilité 
analytique qui fixe les principes d’allocation des moyens quelle que soit leur nature par 
processus/fonds. 

L’activité développée pour chacun des fonds gérés par la CDC est décomposée en actes de gestion 
qui se répartissent dans des processus opérationnels et des processus support. 
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La matrice de facturation des frais de gestion est présentée ci-après.  
 

Processus  
 
 

 
CNRACL 

 
Recouvrer et 
maîtriser les 
cotisations 

 
Gérer 
les 

droits 

 
Liquider 

les 
retraites 
et payer 

 
Communiquer 
et informer les 

clients 
 

 
Fournir les 
prestations 
sociales et 
annexes 

Mettre en 
œuvre la 
gestion 

financière, la 
trésorerie et la 
comptabilité 

Assister 
les 

mandants 
dans le 
pilotage 

des fonds 

 
Total gestion 

administrative 

Frais de 
personnel 

        

Frais 
informatiques 

        

Frais généraux         

Autres 
prestations 
fournies par la 
CDC 

        

Total par 
processus 

        

Nota bene : est également communiqué le total des ETP 

 



Version adoptée par le Conseil d’administration de la CNRACL du 19 mai 2010 

Page 29 sur 57 

Le schéma d'affectation des coûts 

Modèle de coûts DdR

Établissements
Angers, Bordeaux, Ségur, Pomereu 

Centres de coûts par 
structure d’organisation

Processus Opérationnels
Gérer les actifs et les employeurs

Gérer les retraites
Gérer la relation client
Assister les mandants
Gérer la comptabilité

Assistance à la gestion financière

Processus Supports
RH

Moyens généraux
Pilotage DDR…

Fonds

4

3

5

Charges de fonctionnement 
par nature de charges

Ventilation des charges des centres de 
coûts de la DdR vers :

� Les processus supports

� Les processus opérationnels

3

Ventilation des processus opérationnels 
vers les fonds

5

Affectation des charges par structure 
d’organisation : 

� Masse salariale (outil de paie), 
� Charges de fonctionnement, yc 

informatique (comptabilité fournisseurs), 
� Charges semi-directes,

� Dotations aux amortissements…
Intégration des prestations réalisées par les 
autres directions de la CDC (SGG, DBR, 
DBO…)

1

Etapes

Affectation directe des charges dédiées 
aux processus / fonds

2

Ventilation du coût des processus 
supports vers les processus opérationnels

4

Ventilation des charges des centres de 
coûts de la DdR vers :

� Les processus supports

� Les processus opérationnels

3

Ventilation des processus opérationnels 
vers les fonds

5

Affectation des charges par structure 
d’organisation : 

� Masse salariale (outil de paie), 
� Charges de fonctionnement, yc 

informatique (comptabilité fournisseurs), 
� Charges semi-directes,

� Dotations aux amortissements…
Intégration des prestations réalisées par les 
autres directions de la CDC (SGG, DBR, 
DBO…)

1

Etapes

Affectation directe des charges dédiées 
aux processus / fonds

2

Ventilation du coût des processus 
supports vers les processus opérationnels

4

1

2
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 Annexe 5 – Tableau de suivi de la COG 
 

Partie Objectif final 
Objectif 

intermédiaire 
Outils / Moyens Echéance Indicateurs opposables Outils de suivi 

1 1.1 Poursuivre 
la 
modernisation 
des processus 
de gestion des 
droits 

Assurer la qualité de 
l’information 

- Développement du partenariat avec les 
employeurs  
- Accélération de la reprise d’antériorité des 
données 
- Rapprochement entre DI et versements 
 
- Traitement du stock interne de validations de 
services 
- Dématérialisation de la validation potentielle 
(sous réserve) 

2010-2013 - Taux d’alimentation des 
comptes de droit 
 
 
 
 
- Nombre de dossiers de 
validations traités 

- Tableau indicateurs 
 
- Bilan annuel COG 
 
- Suivi en commission 
des comptes 
- Tableau indicateurs 
 
- Bilan annuel COG 

  Renforcer la qualité 
des processus 

- Conformité de l’acte liquidation  
 
- Accroissement de l’expertise des agents sur 
les outils de liquidation 
-  Appropriation par les employeurs des outils 
de liquidation  
- Refonte de l'application de paiement des 
pensions 

2010-2013 - Taux de qualité sur le 
contrôle a posteriori  
 

- Tableau indicateurs  
 
- Bilan annuel COG 
 
- Bilan annuel COG 
 
- Suivi en commission 
des comptes 

 1.2. Développer 
et optimiser les 
relations avec 
les affiliés, les 
pensionnés et 
les employeurs 

Faciliter l'accès aux 
services 
dématérialisés et leur 
appropriation 

- Accroissement progressif des services offerts 
aux pensionnés sur la plate forme "services en 
ligne" 
- Accroissement progressif des services offerts 
aux employeurs sur la plate forme "e-services" 
- Réalisation d'enquêtes de satisfaction 

2010-2013  - Suivi dans le RTD 
 
 
- Suivi dans le RTD 
 
- Suivi dans le RTD 

  Répondre aux attentes 
des actifs dans le 
cadre du droit à 
l’information 

- Respect du calendrier déterminé par le GIP 
Info retraite 
- Fourniture d'une réponse précise et adaptée 
aux demandes d’informations 
complémentaires des assurés 
- Prise en compte de  toute information utile à 
la mise à jour des comptes de droit des affiliés. 

2010-2013  
 
 
 
 
- Augmenter le taux 
d’alimentation des 
comptes de droit 

- Suivi dans le RTD 
 
- Bilan annuel COG 
 
 
- Tableau indicateurs 
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Partie Objectif final 
Objectif 

intermédiaire 
Outils / Moyens Echéance Indicateurs opposables Outils de suivi 

  Garantir la continuité 
des ressources des 
assurés 

 - Mise en paiement des pensions normales  
 
 
 
- Mise en paiement les pensions de droit dérivé  
 
 
 
 
- Optimisation du processus de rétablissement 
sans droit à pension CNRACL 

2010-2013 - Maintenir le pourcentage 
d’attributions de droits 
propres mis en paiement 
dans le délai requis  
- Augmenter le 
pourcentage d’attributions 
de droits dérivés mis en 
paiement dans le délai 
requis  

- Tableau indicateurs  
 
 
 
- Tableau indicateurs  
 
 
 
 
- Bilan annuel COG 

  Répondre au besoin 
croissant 
d'information des 
affiliés, pensionnés et 
employeurs 

- Maîtrise du délai de traitement des courriers 
des affiliés 
 
 
- Accessibilité du centre d’appels, tous 
segments confondus  
- Qualité des réponses apportées par les 
chargés d’accueil téléphonique 
 
 
- Mise en place d’une organisation pour le 
traitement des courriels 

2010-2013 - Assurer une proportion 
de réponses dans un délai 
de traitement des courriers 
de réclamation ≤ à 15 jours 
- Pourcentage d’appels 
traités par file 
- Niveau de satisfaction 
globale au téléphone 
mesuré par des enquêtes 
annuelles 

- Tableau indicateurs 
 
 
 
- Tableau indicateurs 
 
- Tableau indicateurs 
 
 
 
- Bilan annuel COG 

  Tenir compte des 
attentes  des affiliés, 
pensionnés et 
employeur 

- Recueil des besoins exprimés par les affiliés, 
les retraités et les employeurs par des enquêtes 
qualité réalisées tous les 2 ans (hors téléphone 
vu plus haut) 

2010-2013  - Suivi dans le RTD 

 1.3. Informer les 
employeurs 

 - Information des employeurs sur les 
dispositifs de fin de carrière 
- Information du CA et des tutelles sur l'emploi 
des seniors et le cumul emploi-retraite 

2010-2013  - Bilan annuel COG 
 
- Suivi en commission 
des comptes 
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Partie Objectif final 
Objectif 

intermédiaire 
Outils / Moyens Echéance Indicateurs opposables Outils de suivi 

2. 2.1. Optimiser 
la gestion du 
Fonds d’action 
sociale 

 - Fourniture de données de pilotage  
 
- Optimisation du délai de traitement des aides 
 
 
 
 
- Garantie d'un taux de conformité élevé dans 
l’attribution des aides 

2010-2013  
 
- Assurer une proportion 
de réponses aux demandes 
de secours exceptionnel 
dans un délai inférieur ou 
égal à 15 jours 
- Taux de réclamations non 
justifiées pour le FAS 

- Suivi en commission 
de l'action sociale 
- Tableau indicateurs 
 
 
 
 
- Tableau indicateurs 

 2.2. Proposer 
des produits et 
services 
répondant à 
l'attente des 
pensionnés du 
régime 

 - Proposition d'une offre diversifiée, de qualité 
et au juste prix 

2010-2013  - Suivi en commission 
développement 

 2.3. Promouvoir 
la prévention 
des risques 
professionnels 

 - Développement des 3 missions du FNP 
 
 
- Elaboration de "produits de l’information" 
visant à promouvoir la sante au travail au sein 
des collectivités locales et établissements de 
santé 

2010-2013  
 
 
- Nombre de "produits de 
l’information" élaborés 

- Suivi en commission 
invalidité et de 
prévention 
- Tableau indicateurs 

3. 3.1. Assurer le 
pilotage du 
régime 

Fournir des tableaux 
de bord périodiques 

- Fourniture d'un tableau de bord sur la gestion 
et la situation financière du régime 

2010-2013  - Suivi dans le RTD 

  Maîtriser les coûts de 
gestion 

- Amélioration de la performance de gestion 
 

2010-2013 - Maîtrise des ratios de 
gestion 

- Tableau indicateurs 

  Obtenir la certification 
des comptes 

- Fourniture au Conseil d’administration d'une 
information fiable et complète par la 
certification des comptes 

2010-2013  - Suivi en commission 
des comptes 
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Partie Objectif final 
Objectif 

intermédiaire 
Outils / Moyens Echéance Indicateurs opposables Outils de suivi 

  Analyser et favoriser 
les conditions de 
l’équilibre financier 
des comptes du 
régime 

- Information systématique du Conseil 
d’administration de toute évolution 
significative 
- Analyse des coûts de toute modification 
législative ou réglementaire ayant un impact 
économique et financier sur la CNRACL 
- Réponse apportée aux sollicitations de l’Etat, 
en fonction des informations disponibles 

2010-2013  - Bilan annuel COG 
 
 
- Bilan annuel COG 
 
 
- Bilan annuel COG 

  Optimiser la gestion 
de trésorerie 

- Vérification de la couverture des 
engagements du régime  
- Respect des termes de la procédure d’alerte 
en cas d’insuffisance de disponibilités de 
trésorerie 

2010-2013  - Bilan annuel COG 
 
- Bilan annuel COG 

 3.2. Maîtriser les 
risques et lutter 
contre la fraude 

 - Adaptation en continu du dispositif de 
contrôle interne et de lutte contre la fraude aux 
évolutions de l'environnement 

2010-2013  - Communication une 
fois par an au Bureau et 
aux commissaires du 
gouvernement 

 3.3. Intégrer le 
développement 
durable dans la 
gestion 

 - Renouvellement de la certification 
environnementale ISO 14001 
- Maîtrise de la consommation énergétique  

2010-2013  
 
- Taux de dématérialisation 
des archives papier 

- Bilan annuel COG 
 
- Tableau indicateurs 

 3.4. Optimiser 
l’outil 
informatique 

 - Mise à la disposition de la CNRACL d'un 
système d’information fiable, disponible et 
performant 
- Présentation des charges informatiques et des 
projets d'investissement 

2010-2013 - Taux de disponibilité des 
applications informatiques 

- Tableau des 
indicateurs 
 
- Suivi en commission 
des comptes 

4. 4.1. Informer et 
communiquer 

Fournir  au Conseil 
d’administration un 
rapport périodique 
sur la gestion et les 
évolutions 
réglementaires 

- Elaboration d'un rapport trimestriel de 
gestion 
- Elaboration d'un bilan juridique annuel. 

2010-2013  - Bilan annuel COG 
 
- Suivi en commission 
réglementation 
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Partie Objectif final 
Objectif 

intermédiaire 
Outils / Moyens Echéance Indicateurs opposables Outils de suivi 

  Informer le Conseil 
d’administration des 
projets d'évolution 
concernant le régime 

- Information sur les projets de texte législatif 
ou réglementaire concernant le régime 

2010-2013  - Bilan annuel COG 

  Elaborer un plan de 
communication 
annuel 

- Association des différentes commissions à 
l'élaboration du plan 

2010-2013  - Suivi en Bureau 

 4.2. Traiter les 
affaires 
juridiques 

 - Veille permanente sur la parution et 
l'évolution de textes concernant la CNRACL 
- Réduction du stock de recours contentieux 
- Optimisation du délai de traitement des 
dossiers  

2010-2013  
 
 
- Délai maximal de 
production du 1er 
mémoire en défense après 
l’introduction de la requête 

- Bilan annuel COG 
 
- Suivi dans le RTD 
- Tableau indicateurs 
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Annexe 6 – Indicateurs et objectifs chiffrés 
 

Indicateur COG 
Résultat 

2009 
2010 2011 2012 2013 

1- Taux d’alimentation des comptes de droits ≥  90% ≥  90 % ≥  90 % ≥  93 % ≥  95 % 

2- Nombre de dossiers de validations de services traités 44 000 50 000 50 000 45 000 40 000 

3- Taux de qualité sur le contrôle a posteriori des liquidations de pensions 
normales 

Cible 
91,9%  

≥ 93 % ≥ 93 % ≥ 93 % ≥ 94% 

4- Pourcentage d’attributions de droits propres mis en paiement dans le délai 
requis (Indicateur benchmark RE400) 

≥  99 % ≥  99 % ≥  99 % ≥  99 % ≥  99 % 

5- Pourcentage d’attributions de droits dérivés mis en paiement dans le délai 
requis (Indicateur benchmark RE500) 

82,6 % ≥  83 % ≥  83 % ≥  84 % ≥  85 % 

6- Taux de réponses aux courriers de réclamation dans un délai inférieur ou 
égal à 15 jours 

96,1 % ≥ 95 % ≥ 95 % ≥  95 % ≥ 95 % 

7- Niveau de satisfaction globale au téléphone (Indicateur benchmark FT 400) ≥ 85 % ≥ 85 % ≥ 85 % ≥ 85 % ≥ 85 % 

8- Pourcentage d’appels aboutis ou traités :  file pensionnés ≥  89 % ≥  85 % ≥  85 % ≥  85 % ≥  85 % 
 (Indicateur benchmark FT 200) file actifs ≥  73 % ≥  75 % ≥  77 % ≥  79 % ≥ 81 % 
  file employeurs ≥  80 % ≥  80% ≥ 82 % ≥ 84 % ≥ 85 % 

9- Taux de réclamations non justifiées pour le FAS ≥ 99 % ≥ 99 % ≥ 99 % ≥ 99 % ≥ 99 % 

10- Taux de traitement des demandes d’aides exceptionnelles dans un délai 
inférieur ou égal à 15 jours 

nc ≥ 85 % ≥ 90 % ≥  95 % ≥ 95 % 

11- Nombre de produits de l’information visant à promouvoir la santé au 
travail au sein des collectivités locales et établissements de santé (en cumulé 
fin d'année) 

6 sur 
2006-2009 

3 7 12 18 

12- Ratio frais de gestion / prestations ≤ 0,68 % ≤ 0,68 % ≤ 0,68 % ≤ 0,68 % ≤ 0,68 % 

13- Ratio global frais de gestion multi activité / (prestations + cotisations) 
(Indicateur benchmark CG 100)  

≤ 0,31 % ≤ 0,31 % ≤ 0,31 % ≤ 0,31 % ≤ 0,31 % 

14- Taux de dématérialisation des archives papier 
 

Lancement 
projet 

≥ 7 % ≥  14 % ≥  20 % 

15- Taux de disponibilité des applications informatiques > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % 

16- Délai maximal de production du 1er mémoire en défense après 
l’introduction de la requête 

< à 6 
mois 

< à 6 mois < à 6 mois < à 6 mois < à 6 mois 
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Annexe 7 – Glossaire méthodologique des indicateurs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GLOSSAIRE METHODOLOGIQUE 
DES INDICATEURS 

 
COG 2010-2013 
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1 - TAUX D’ALIMENTATION DES COMPTES DE DROIT 
 
 

Objectif COG 

Alimenter les comptes de droit 

 
Cible 

2010 : ≥ 90 % 

2011 : ≥ 90 % 

2012 : ≥ 93 % 

2013 : ≥ 95 % 
 
Périmètre retenu 
Comptes de droit des actifs alimentés par les déclarations individuelles 
Validité N-1 
 
Mode de calcul 

Nombre de comptes de droits alimentés par la déclaration individuelle 
à la fin du mois M au titre de l’année N-1  

 ___________________________________________________________________  

_Nombre total de comptes de droit à alimenter au titre de l’année N-1 (cible) 
 

Numérateur : Un compte de droit est considéré comme alimenté s’il comptabilise au moins 
une période au cours de la validité considérée (année N-1). 
Dénominateur : Nombre d’agents ayant cotisé pendant au moins une journée à la CNRACL 
au cours de l’exercice considéré (année N-1). 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction :  
Numérateur : Compteur journalier implémenté dans l’application de gestion des comptes de 
droit 
Dénominateur : Requête effectuée sur PI07 (entrepôt de données) pour déterminer le nombre 
d’affiliés au 31 décembre de l’année N-1, complétée à partir de 2010 d’une seconde requête 
déterminant le nombre d’affiliés au 31 décembre de l’année N-1 sortis du régime (radiés des 
cadres avec ou sans droit à pension) au cours de l’année N-1. 
 
Circuit de restitution des résultats : Calcul effectué par le service gestionnaire � 
communiqué à l'unité Appui et performance de la Direction des gestions mutualisées � 
communiqué à la Direction de la gouvernance des fonds 
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2 - NOMBRE DE DOSSIERS DE VALIDATION DE SERVICES TRAITES 

 
 
 

Objectif COG 
Absorber le stock interne de validations de services (base de 102 000 de dossiers estimés au 
31/12/2009) sous réserve d'un flux annuel moyen de 20 000 dossiers 
 
Cible 

2010 : 50 000 

2011 : 50 000 

2012 : 45 000 

2013 : 40 000 
 
Périmètre retenu 
Intégralité des validations de services d’auxiliaire produites pour la CNRACL. 
La validation de service d’auxiliaire se définit comme une procédure par laquelle la 
CNRACL prend en compte, dans la constitution et la liquidation du droit à pension de ses 
affiliés, les services effectués en qualité d’agent de non titulaire dans une administration dont 
le régime de retraite est interpénétré avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse (à 
l’exclusion des emplois de solidarité tels que les TUC).  
 
Mode de calcul 

Nombre de dossiers dont le traitement est finalisé le mois M 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Base de données Infocentre SRV01 
 
Circuit de restitution des résultats : Calcul effectué par l’unité Appui et performance (UAP) 
de la Direction des gestions mutualisées � communiqué à la Direction de la gouvernance 
des fonds 
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3 - TAUX DE QUALITE SUR LE CONTROLE A POSTERIORI  

DES LIQUIDATIONS DE PENSIONS NORMALES 

 
Objectif COG : Améliorer la conformité de l’acte liquidation 
 
Cible pluriannuelle :  
2010 : ≥ 93 % 
2011 : ≥ 93 % 
2012 : ≥ 93 % 
2013 : ≥ 94 % 
 
Périmètre retenu 
Premières demandes de pensions de droit direct vieillesse : Pensions de retraite de droit 
direct liquidées au titre de la CNRACL, y compris pour les fonctionnaires handicapés et les 
départs pour carrière longue..  
Les révisions de pension, les liquidations de pensions de droit dérivé (pensions de réversion) 
et d’invalidité sont donc exclues. 
 
Mode de calcul 

Nombre de dossiers contrôlés dans le mois (quelle que soit l’échéance de paiement) 
sans anomalie à incidence financière au profit du fonds ou du pensionné 

___________________________________________________________________________________  
Nombre total de demandes de liquidation de droit à pension normale contrôlées par l’unité 
Appui et performance" (2e niveau de contrôle) parmi les dossiers traités dans le même mois 

 
Le seuil de l’incidence financière pour un dossier a été fixé à 1 € par mois.  
A titre indicatif, le montant moyen de l’incidence financière est estimé à 50 € sur le montant 
mensuel de la pension. 
Il n’y a pas de mesure de pondération en fonction du montant de l’anomalie. 
 
Masse mesurée : Echantillon 
Taille de l’échantillon 
L’échantillon est constitué d’une centaine de dossiers par mois, soit environ 1 200 dossiers 
contrôlés par l’UAP par an. 
Taux de couverture 
Sur la base :  

- du nombre de dossiers de premières demandes de pensions normales liquidées pour 
la CNRACL en 2009 (41 225) 

- d'une moyenne de plus de 100 dossiers contrôlés / mois (1 141 en 2009) 
le taux de couverture se situe à 2,8 %. 
 
Taux de marge d’erreur (ou intervalle de confiance) 
Estimation de l'étendue que les résultats du sondage peuvent avoir si l'on recommence le 
contrôle. 
En fixant le niveau d’incertitude à 0,05 point de façon à ce que l’échantillon présente les 
mêmes caractéristiques que celles de la population totale à 5 % près (ce qui équivaut à un 
seuil de confiance de 95 %), l’intervalle de confiance est compris entre 92,18 % et 95,02 %. 
Autrement dit, le taux de marge d’erreur est de 1,42 point au-dessus ou au-dessous du taux 
de satisfaction obtenu en 2009 (93,60 %).  
La méthode adoptée est celle de l’échantillonnage aléatoire simple avec une représentation 
équilibrée de chaque groupe de gestion. 
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La marge d'erreur, qui est très élevée en début d’année, se réduit au fur et à mesure de 
l’année, compte tenu de l’accumulation de dossiers contrôlés. Même si un suivi mensuel 
n’offre pas une bonne valeur statistique pour les premiers de mois de l’année, il permet 
d’évaluer le degré de volatilité de l’indicateur, et de vérifier ainsi que le niveau de régularité 
de la qualité des liquidations de droit à pension normale est relativement constant. 
 
Mode de contrôle 
Contrôle a posteriori effectué par l’unité d’appui et de performance (UAP) de la direction des 
gestions mutualisées (DGM). 
Les chiffres sont susceptibles d'être révisés dans un délai allant de 2 jours à une semaine 
selon le délai de communication de l’indicateur, dans le cadre d’une procédure 
contradictoire permettant au service gestionnaire de requalifier une anomalie relevée par 
l’UAP. 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Requête effectuée dans l’univers CNRACL de l’entrepôt de données PI07 
 
Circuit de restitution des résultats : Calcul des résultats par l’unité d’appui et de 
performance de la Direction des gestions mutualisées qui réalise les contrôles a posteriori � 
Communiqué à la Direction de la gouvernance des fonds 
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4 - POURCENTAGE D’ATTRIBUTION DE DROITS PROPRES 
MIS EN PAIEMENT DANS LE DELAI REQUIS 

(RE400) 

 
 
Objectif COG 
Garantir la continuité des ressources des assurés 
 
Cible pluriannuelle : ≥ à 99 % 
 
Périmètre retenu 
Premières demandes de droit direct vieillesse. 
Les demandes de liquidations de pension dématérialisées sont prises en compte. 
Les révisions et pensions de réversion sont exclues. 
 
Mode de calcul 
Numérateur : 
Nombre de demandes de liquidation de droit direct vieillesse traités pour le mois de 
l’échéance dont l’écart entre la date d’effet du 1er paiement et la date de radiation des cadres 
est inférieur ou égal à 30 jours 
Dénominateur : 
Nombre total de demandes de liquidation de pension de droit direct vieillesse traités pour le 
mois de l’échéance 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Requête effectuée dans l’univers CNRACL de l’entrepôt de données PI07 
 
Circuit de restitution des résultats : Requête effectuée par l’unité Appui et performance 
(UAP) de la Direction des gestions mutualisées � chiffres consolidés sur Excel par la 
Direction de la gouvernance des fonds 
 
Observations 
Conformément au dispositif statistique mis en place avant la signature de la COG dans le 
service gestionnaire, l’indicateur mesure l’intégralité des dossiers papiers de demandes de 
liquidation de pensions normales reçues jusqu’à la veille de la dernière possibilité de mise en 
paiement, et non pas uniquement celles reçues au moins trois mois avant. 
 
 
L’indicateur prend donc en compte les efforts accomplis par les groupes de gestion pour 
répondre à l’objectif de continuité des ressources du bénéficiaire, quand bien même 
l’employeur aurait transmis tardivement le dossier. 
L’outil statistique existant ne permettant pas de connaître la première date d’arrivée d’un 
dossier, il n’est pas possible de limiter l’indicateur aux seuls dossiers transmis au moins 3 
mois avant la date de paiement. En effet, à un même dossier peuvent correspondre plusieurs 
dates d’arrivée en raison des allers-retours entre le service gestionnaire et la collectivité en 
cas de pièce manquante. 
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5 - POURCENTAGE D’ATTRIBUTION DE DROITS DERIVES 

MIS EN PAIEMENT DANS LE DELAI REQUIS 
(RE500) 

 
 
Objectif COG 
Garantir la continuité des ressources des assurés 
 
Cible :  
2010 : ≥ 83 % 
2011 : ≥ 83 % 
2012 : ≥ 84 % 
2013 : ≥ 85 % 
 
Périmètre retenu 
Demandes de liquidations de pension de droit dérivé (pensions de réversion) pour des décès 
de pensionnés. 
Risque vieillesse. 
 
Mode de calcul 
Numérateur : Nombre d’attributions de droits dérivés mis en paiement dans le mois qui suit 
la première échéance due le mois M 
Dénominateur : Nombre total d’attributions de droits dérivés mis en paiement le mois M 
quel que soit le délai 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Requête effectuée dans l’univers CNRACL de l’entrepôt de données PI07 
 
Circuit de restitution des résultats : Requête effectuée par le service mutualisé de gestion 
des pensions de la Direction des gestions mutualisées � résultats communiqués à la 
Direction de la gouvernance des fonds 
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6 - TAUX DE REPONSES AUX COURRIERS DE RECLAMATION 

DANS UN DELAI ≤ A 15 JOURS 

 
Objectif COG 
Maîtriser le délai de traitement des courriers 
 
Cible pluriannuelle : ≥ à 95 % 
 
Périmètre retenu 
Réclamations écrites (dont recours gracieux) par courrier des pensionnés de la CNRACL 
excepté celles relevant des aides sociales et des pensions d’invalidité. 
Réclamations écrites (dont recours gracieux) par courrier des actifs et des employeurs de la 
CNRACL relatives à la gestion des carrières hors droit à l’information (processus de gestion 
des droits et de reconnaissance des droits). 
 
Mode de calcul 
Formule 
 

Nombre de réponses aux courriers de réclamation effectuées 
dans un délai inférieur ou égal à 15 jours  

 ________________________________________________________  

Nombre total de réponses aux courriers de réclamation 
 

Définition du courrier de réclamation 
Sont considérés comme courriers de réclamation, les courriers faisant l’état d’une 
insatisfaction fondée ou non, portant sur la qualité perçue par l’interlocuteur d’un service ou 
d’un produit ; donc appelant une réponse de la part du service gestionnaire. 
Les recours gracieux (recours administratifs formés devant l’autorité qui a pris l’acte, en vue 
de demander son annulation ou sa réformation pour des motifs juridiques d’opportunité ou 
de bienveillance), contentieux et affaires notées ne sont pas pris en compte. 
 
Définition de la réponse 
La réponse prise en compte est la réponse définitive : un accusé de réception ou une lettre 
d’attente n’est pas considéré comme une réponse pour l’indicateur.  
La réponse est écrite. 
 
Définition du délai 
Le délai mesuré commence à la date de saisie de la réclamation dans l’application CLX par le 
service gestionnaire et s’achève à la date de mise à disposition de la réponse au service du 
courrier par le service gestionnaire. La réclamation est enregistrée dans CLX le jour de sa 
réception dans le service.  
Le délai est décompté en jours calendaires. 
 
Mode de contrôle 
Intégralité de la production (pas d’échantillonnage). 
Données saisies par le gestionnaire au fil de l’eau dans l’application CLX, puis synthèse des 
résultats à M+1. 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
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Extraction : Outil de suivi d’affaires  
 
Circuit de restitution des résultats :  
Extraction et calcul des données par le service de gestion des pensions, d’une part, et du 
service de reconnaissance de droits pour les réclamations relatives au calcul de liquidations 
de pension émanant de nouveaux retraités, d’autre part � transmis à l’unité d’appui et de 
performance de la Direction des gestions mutualisées � transmis à la Direction de la 
gouvernance des fonds, pour consolidation des données des deux services 
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7 - NIVEAU DE SATISFACTION GLOBALE AU TELEPHONE 

(FT 400) 
 

 
Objectif COG 
Assurer la qualité des réponses apportées par les chargés d’accueil téléphonique 
 
Cible pluriannuelle : ≥ à 85 % 
 
Périmètre retenu 
L’ensemble des files téléphoniques du centre d’appels accessible à partir du numéro 
spécifique à la CNRACL :  

- les pensionnés  
- les actifs (gestion des carrières et invalidité)  
- les bénéficiaires du FAS  
- les employeurs (gestion des carrières et invalidité) 
- les employeurs / centres de gestion 

 
Mode de calcul des enquêtes 2006, 2007 et 2008 
Les résultats ont été élaborés sous forme de pourcentages de satisfaction et de notes calculées 
selon les coefficients suivants : 
Questions de satisfaction : Très satisfaisant : 20/20, assez satisfaisant : 15/20, peu 
satisfaisant : 10/20, pas satisfaisant : 00/20 
Questions binaires : oui : 20/20, non : 00/20 
Les résultats sont présentés hors « ne sait pas ».  
 
Masse mesurée 
Echantillon représentatif à déterminer. 
Les personnes sont interrogées par téléphone. 
 
Période d’analyse : A déterminer. 
 
Périodicité de mise à jour : Annuelle 
 
Circuit de restitution des résultats : Enquête réalisé par un prestataire externe � rapport 
remis à la Direction de la relation client � résultats communiqués à la Direction de la 
gouvernance des fonds 
 
Observations 
L’enquête de satisfaction constitue le baromètre permettant d’évaluer la qualité perçue d’une 
étude plus globale comprenant un benchmark des résultats par thématique commenté mais 
non chiffré (positionnement général par rapport aux autres enquêtes réalisées par le 
prestataire).  
Elle est complétée d’une seconde enquête mesurant la qualité auditée effectuée à l’aide 
d’appels mystère, dont la restitution des résultats est non chiffrée mais commentée. 
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8 - POURCENTAGE D’APPELS ABOUTIS  
SUR LES FILES PENSIONNES, ACTIFS ET EMPLOYEURS 

(FT200) 

 
 
Objectif COG : Garantir l’accessibilité du centre d’appel 
 
Cible :  
2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 
pensionnés :  85% pensionnés :  85% pensionnés :  85% pensionnés :  85% 
actifs :  75% actifs :  77% actifs :  79% actifs :  81% 
employeurs : 80% employeurs :  82% employeurs :  84% employeurs :  85% 

 
 
Périmètre retenu 
Appels traités par le centre d’appels accessibles à partir de numéros spécifiques.  
-  Pensionnés : les pensionnés dont pensionnés bénéficiaires du FAS 
-  Actifs : les actifs dont les cohortes du « droit à l’information » 
-  Employeurs : les employeurs (y compris E-Services), les partenaires (CDG et 
correspondants hospitaliers),  
 
Mode de calcul 

Nombre d’appels traités  
 _______________________  

Nombre d’appels reçus  
 
Définition  
Appels traités : il s’agit des appels entrants décrochés et répondus par un chargé d’accueil ou 
un serveur vocal ainsi que les appels sortants. 
Appels sortants : les centres de gestion et les correspondants hospitaliers disposent d’une 
boite vocale où ils enregistrent leurs demandes. Le centre d’appels s’engage à les rappeler 
dans la demi-journée : ces rappels constituent les appels sortants. 
Appels reçus : il s’agit des appels traités et des appels dissuadés. 
Appels dissuadés : c'est-à-dire avec un message demandant de réitérer l’appel à un autre 
moment. 
 
Mode de contrôle : Intégralité de la production. 
 
Période d’analyse : mensuelle et en cumul annuel  
 
Périodicité de mise à jour : mensuelle et en cumul annuel 
 
Extraction : Extraction depuis des bases de données SAGA avec l’outil de pilotage du centre 
d’appels « applicatif Sutra » (nouvel outillage prévu pour l’été 2010) 
 
Circuit de restitution des résultats :  
Données extraites et consolidées par l’administrateur du centre d’appels � Résultats 
communiqués à la Direction de la gouvernance des fonds 
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9 - TAUX DE RECLAMATIONS NON JUSTIFIEES POUR LE FAS 

 
Objectif COG : Garantir le taux de conformité dans l’attribution des aides du FAS. 
 
Cible pluriannuelle : ≥ à 99 % 
 
Périmètre retenu 

o les secours exceptionnels 
o les aides spécifiques 

o l’aide à l'énergie y compris traitement semi-automatique GED  
o les aides à la santé y compris traitement semi-automatique GED 
o les aides à l’hébergement en établissements de retraite 
o les aides à l’équipement ménager 
o les aides à la scolarité 
o les aides au déménagement 
o les aides aux vacances 

o les aides de maintien à domicile 
o les aides à l’amélioration et à l’adaptation de l'habitat 
o l’aide ménagère 
o l’aide à la téléassistance 
o les aides pour enfant handicapé 

Courriers, courriels et fax faisant l’état d’une insatisfaction fondée ou non, portant sur une 
première attribution ou une révision d’aide. 
 
Mode de calcul 

Nombre de prestations sans réclamations écrites justifiées dont l’instruction s’est achevée le mois M 
 _____________________________________________________________________________  

Nombre total des prestations d’action sociale accordées et rejetées le mois M 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Saisies manuelles et synthèse dans un fichier Excel.  
 
Circuit de restitution des résultats : Production des données brutes par la cellule de 
traitement des réclamations écrites � consolidées sur Excel à trois niveaux (service 
gestionnaire � unité d’appui et de performance de la Direction de la solidarité et des risques 
professionnels � puis service qualité risques � résultats communiqués à la Direction de la 
gouvernance des fonds 
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10 - TAUX DE TRAITEMENT DES DEMANDES D’AIDES EXCEPTIONNELLES 

DANS UN DELAI ≤ à 15 JOURS 

 
 
Objectif COG 
Assurer une proportion de traitement des demandes d’aides exceptionnelles dans un délai 
inférieur ou égal à 15 jours 
 
Cible :  
2010 : 85 % 
2011 : 90 % 
2012 : 95 % 
2013 : 95 % 
 
Périmètre retenu 
Tout dossier complet d’aide exceptionnelle quel que soit le support de départ : courriers, 
courriels, fax.  
 
Mode de calcul 
Formule 
 

Nombre de traitements de demandes d’aides exceptionnelles 
dans un délai inférieur ou égal à 15 jours  

 _______________________________________________________________  

Nombre total de traitements aux demandes de secours exceptionnel 
 

 
Définitions 
Demande 
Toute demande d’aide exceptionnelle du FAS 
Réponse 
La réponse prise en compte est le courrier attestant de la mise en paiement ou refusant 
l’attribution ; un accusé de réception ou une lettre d’attente n’est pas considéré comme une 
réponse pour l’indicateur.  
La réponse est écrite. 
Délai 
Le délai mesuré commence à la date de réception du dossier complet dans RFA et s’achève à 
la date d’envoi de la réponse par le service gestionnaire.  
Le délai est décompté en jours calendaires. 
 
Définition d’un dossier complet 
Dossier comportant tous les documents nécessaires au traitement de l’aide tels que définis 
par les procédures de travail. 
 
Mode de contrôle : Intégralité de la production. 
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Production des données au moyen de requêtes réalisées dans l’application RFA  
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11 - NOMBRE DE PRODUITS DE L’INFORMATION  
VISANT A PROMOUVOIR LA SANTE AU TRAVAIL  

AU SEIN DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS DE SANTE  

 
Objectif :  
Promouvoir la prévention des risques professionnels. 
 
Cible :  
Triplement du niveau d’atteinte obtenu à l’issue de la période 2006-2009 sur la période 2010-
2013, soit 6 x 3 = 18 produits de l’information, selon la progressivité suivante (en données 
cumulées) : 
2010 : 3  
2011 : 7 
2012 : 12 
2013 : 18 
 
Périmètre retenu 
Produits de l’information : recommandations, guides de bonnes pratiques, avis techniques, 
notes réglementaires, outils méthodologiques 
 
Mode de calcul 
Nombre de produits de l’information diffusés par le FNP aux employeurs territoriaux et 
hospitaliers. 
 
Période d’analyse :  
Trimestrielle 
 
Périodicité de mise à jour :  
Trimestrielle 
 
Extraction :  
Suivi sur Excel 
 
Circuit de restitution des résultats :  
Calculés par l’unité d’appui invalidité � communiqués à la Direction de la gouvernance des 
fonds 
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12 - RATIO FRAIS DE GESTION / PRESTATIONS 

 
 
Objectif COG :  
Maîtriser, à périmètre constant, le ratio frais de gestion / prestations, en assurant 
l’adéquation entre la production et les moyens budgétaires 
 
Cible pluriannuelle : ≤ à 0,68 % 
 
Périmètre retenu :  
Frais de gestion tels que définis dans le compte de résultats du régime conformément aux 
dispositions du PCUOSS. 
Les prestations comprennent les prestations vieillesse et d’invalidité (de droits direct et 
indirect), d’action sociale et de prévention des risques professionnels. 
Les frais de gestion comprennent les frais administratifs dégagés par la CDC pour la gestion 
du régime et le budget spécifique du régime. 
 
Mode de calcul : 

Montant des frais de gestion  
 _________________________________________________  

Montant cumulé des prestations vieillesse et invalidité 
 
Mode de contrôle :  
Certification des comptes 
 
Période d’analyse :  
Annuelle 
 
Périodicité de mise à jour :  
Frais de gestion  
La proposition de budget votée à N-1 est réactualisée en deux étapes : 

- lors du calcul des prévisions d’atterrissage en année N 
- lors de l’arrêté des comptes au 15/03 où est connu le montant définitif 

Prestations versées 
Estimées sur la base de prévisions établies en automne N-1, réactualisées : 

- à mi-année N pour la Commission des comptes de la Sécurité sociale, sur la base des 
données de prestations N-1 de l'arrêté des comptes N de la CNRACL 

- à l’arrêté des comptes au 15/03 où est connu le montant définitif des prestations 
annuelles 

 
Affichage du niveau d’atteinte :  
Frais de gestion en % des prestations 
 
Extraction :  
Numérateur : Les données élémentaires d’activité et de coûts sont recueillies dans une base 
ACCESS pour production des données calculées et des états de restitutions par fonds. Ces 
données sont ensuite prises en compte en comptabilité et complétées des frais directs et des 
régularisations diverses (ex : s/ exercices antérieurs…). 
Dénominateur : Base : Application de calcul des pensions VP1 pour les prestations légales, 
IA pour le FAS et SP pour les actions de prévention. Ces données sont ensuite prises en 
compte en comptabilité et complétées des régularisations d’inventaire. 
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Circuit de restitution des données :  
Calcul effectué par le service comptable � données consolidées par l’unité études et 
statistiques � communiquées à la Direction de la gouvernance des fonds 
 
Observations :  
Les paramètres de l’évolution du montant des prestations versées (au dénominateur) sont : 

- les effectifs de pensionnés 
- le montant des pensions évoluant sous les effets de structure et de revalorisation 
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13 - RATIO GLOBAL MULTI ACTIVITES  

(CG100) 

 
 
Objectif COG :  
Maîtriser les frais de gestion au regard du montant des prestations ou des cotisations gérées 
 
Cible pluriannuelle : ≤ à 0,31 % 
 
Périmètre retenu :  
Numérateur : Frais de gestion tels que définis dans le compte de résultats du régime 
conformément aux dispositions du PCUOSS. Ils correspondent aux frais administratifs 
dégagés par la CDC pour la gestion du régime et le budget spécifique du régime. 
Dénominateur :  
Les prestations comprennent les prestations vieillesse et d’invalidité (de droits direct et 
indirect), d’action sociale et de prévention des risques professionnels.  
Les cotisations sont déterminées en droit constaté et correspondent aux cotisations normales 
calculées sur le traitement des fonctionnaires pour la part personnelle et employeur, aux 
cotisations rétroactives à la suite de validations de services, aux rachats de cotisation, aux 
majorations de retard, aux produits versés par une entité publique et aux impôts et taxes 
affectées. 
 
Mode de calcul : 

Montant des frais de gestion  
 _________________________________________________________________  

Montant cumulé des prestations versées et des cotisations de l’exercice 
 
Mode de contrôle :  
Certification des comptes 
 
Période d’analyse :  
Annuelle 
 
Périodicité de mise à jour :  
Frais de gestion  
La proposition de budget votée à N-1 est réactualisée en deux étapes : 

- lors du calcul des prévisions d’atterrissage en année N 
- lors de l’arrêté des comptes au 15/03 où est connu le montant définitif 

Prestations versées et cotisations de l’exercice 
Estimées sur la base de prévisions établies en automne N-1, réactualisées : 

- à mi-année N pour la Commission des comptes de la Sécurité sociale, sur la base des 
données de prestations N-1 de l'arrêté des comptes N de la CNRACL 

- à l’arrêté des comptes au 15/03 où est connu le montant définitif  
 
Affichage du niveau d’atteinte :  
Frais de gestion en % du montant cumulé des prestations versées et cotisations de l’exercice 
 
Extraction :  
Numérateur : Les données élémentaires d’activité et de coûts sont recueillies dans une base 
ACCESS pour production des données calculées et des états de restitutions par fonds. Ces 
données sont ensuite prises en compte en comptabilité et complétées des frais directs et des 
régularisations diverses (ex : s/ exercices antérieurs…). 
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Dénominateur :  
Les prestations versées sont issues de l’application de calcul des pensions VP1 pour les 
prestations légales, IA pour le FAS et SP pour les actions de prévention. Ces données sont 
ensuite prises en compte en comptabilité et complétées des régularisations d’inventaire.  
Les produits de cotisations sont calculés sur la base des encaissements répartis par fonds en 
fonction des DC annuelles reçues à l’arrêté des comptes.  
 
Circuit de restitution des données :  
Calcul effectué par le service comptable � données consolidées par l’unité études et 
statistiques � communiquées à la Direction de la gouvernance des fonds 
 
Observations :  
Les paramètres de l’évolution du montant des prestations versées (au dénominateur) sont : 

- les effectifs de pensionnés 
- le montant des pensions évoluant sous les effets de structure et de revalorisation 

Les paramètres de l’évolution du montant des prestations versées (au dénominateur) sont : 
- les effectifs de cotisants 
- le montant des cotisations évoluant sous les effets de structure et de revalorisation 
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14 - TAUX DE DEMATERIALISATION DES ARCHIVES PAPIER 

 
 
Objectif COG 
Dématérialiser les archives papier 
 
Cible pluriannuelle :  
≥ à 20 % des archives sur la période 
avec la progressivité suivante : 

- 2010 : néant (lancement du projet) 
- 2011 : ≥ à 7 % 
- 2012 : ≥ à 14 % 
- 2013 : ≥ à 20 % 

 
Périmètre retenu 
Dossiers des actifs et des pensionnés de la CNRACL archivés sur les sites de Bordeaux-Lac et 
de Mérignac. 
L’indicateur porte sur les stocks et non sur les flux entrants uniquement. 
 
Mode de calcul 

Nombre de dossiers archivés dématérialisés 
 _______________________________________  

Nombre total de dossiers archivés 
 
Le nombre total de dossiers archivés est déterminé sur la base d’un dossier par affilié. Une 
comparaison est ensuite effectuée par rapport au nombre de mètres linéaires. 
 
Mode de contrôle : Intégralité de la production. Modalités de comptage 
 
Période d’analyse : Mensuelle  
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Calcul manuel de l’indicateur à partir de données brutes extraites 
automatiquement 
 
Circuit de restitution des résultats :  
1) Réception des listings journaliers de suppression des dossiers édités par l’application SAB 
2) Analyse et consolidation mensuelle dans un tableau de suivi de l’indicateur   
3) Transmission à l’unité d’appui et de performance de la direction de la relation client 
4) Rapprochement et contrôle des différents indicateurs et transmission à la direction de la 
gouvernance des fonds 



Version adoptée par le Conseil d’administration de la CNRACL du 19 mai 2010 

Page 55 sur 57 

 
15 - TAUX DE DISPONIBILITE DES APPLICATIONS 

 
Objectif COG : Garantir la disponibilité du système d’information 
 

Cible pluriannuelle : > à 98 % 
 
Périmètre retenu : 
Applications du système d’information (SI) de la Direction des Retraites, tous fonds et tous 
niveaux de criticité confondus. 
Les applications Internet (le portail E-Services, les applications accessibles à partir de celui-ci 
et les services de retraite en ligne) sont exclues de l’indicateur, car mesurées distinctement. 
L’interface de l’application @LICE-DALI (codifiée LR6) déployée sur la plateforme 
gestionnaire depuis fin mars 2007, a été implémentée dans l’indicateur.  
Le taux de disponibilité de l’interface de la plateforme employeur déployée depuis 2006 est 
comptabilisé dans le taux de disponibilité des applications Internet, et se trouve donc exclu 
de l’indicateur. 
 
Mode de calcul : 
Le taux de performance mesuré dans l’indicateur a pour objectif de mesurer l'écart entre le 
temps de réponse moyen observé pour une période donnée et le temps de référence.  
Il est calculé en faisant le rapport entre : 

- le temps de réponse moyen pour la période 
- le temps de réponse de référence 

Il s’agit du taux mensuel moyen de l’ensemble des applications du SI, sans pondération en 
fonction du degré de criticité de l’application. 
 
Mode de contrôle :  
Les temps de réponse des applications sont suivis par un logiciel qui exécute tout au long de 
la session TP un scénario comprenant l'ouverture de l'application, le chargement des 
paramètres, la recherche d'un ou de plusieurs dossiers selon des critères définis, la 
visualisation des données du dossier sélectionné et la fermeture de l'application. Le temps de 
réponse moyen obtenu lors de l'exécution d'un nombre significatif de scénarios (> 2000 
mesures) tient lieu de temps de référence.  
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Circuit de restitution des résultats :  
L’indicateur est calculé par la direction de la production informatique Retraites 
d’Informatique CDC et communiqué mensuellement à la Direction de la gouvernance des 
fonds de l’établissement de Bordeaux dans le cadre du rapport mensuel sur le 
fonctionnement du SI de la Direction des Retraites. 
 
Affichage du niveau d’atteinte : Moyenne mensuelle et annuelle 
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16 - DELAI MAXIMAL DE PRODUCTION DU 1ER MEMOIRE EN DEFENSE 

APRES L’INTRODUCTION DE LA REQUETE 

 
Objectif COG : Assurer un délai de traitement satisfaisant des contentieux 
 
Cible : < à 6 mois 
 
Périmètre retenu 
Mémoires en défense en première instance, en appel et en cassation produits pour les litiges 
impliquant la Caisse des Dépôts en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales 
 
Mode de calcul 
Nombre de dossiers traités à la  fin du mois M pour lesquels la requête est parvenue au 
service antérieurement à M - 5 mois. 
Le délai court de la date d’enregistrement de la requête par le service jusqu’à la date d’envoi 
du mémoire par le service représentée par la date portée sur le mémoire après signature par 
le Directeur d’établissement. 
L’ancienneté est exprimée en jours calendaires.  
 
Période d’analyse : Mensuelle 
 
Périodicité de mise à jour : Mensuelle 
 
Extraction : Calcul manuel 
 
Circuit de restitution des données : Calcul effectué par l’unité contentieux � communiqué 
au contrôle de gestion 
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Annexe 8 – Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la 
CNRACL du 28 septembre 2006 relatif à la délibération sur le FAS 
 
"Par 13 voix pour (dont les représentants des ministères de tutelle), 4 voix contre et 1 abstention, le 
conseil d’administration :  
- adopte les principes suivants :  

. un recentrage de la politique d’action sociale sur le coeur de cible : les retraités les plus 
démunis (en termes de ressources et/ou de dépendance),  

. l’identification de quatre aides prioritaires : aides santé, aide à la consommation d’énergie, aide 
ménagère et aide habitat,  

. une priorité donnée au maintien à domicile,  

. une enveloppe complémentaire affectée aux secours exceptionnels à hauteur de 2%,  

. une montée en charge progressive du financement des expérimentations relatives au CESU et 
aux Conseils Généraux (1% en 2007, 1,5% en 2008, 2% en 2009)  

. une affectation du reliquat 2006 aux expérimentations,  

. une marge d’appréciation des prévisions de l’ordre de 2%,  
 
- décide :  

. un plancher de ressources fondé sur 1,3 fois le minimum vieillesse (soit 813€ actuellement),  

. un plafond de ressources en diminution progressive : 1368€ pour 2007, 1250€ pour 2008, 
1200€ pour 2009,  

. un quota unique regroupant le maximum d’aides (y compris les chèques vacances, à 
l’exclusion des seules aides ménagères, habitat, et secours exceptionnels), progressif sur 3 ans : 
1300€ en 2007, 1350€ en 2008, 1400€ en 2009,  

. un besoin de financement, sur la période couverte par la COG de l’ordre de 5%, auxquels 
s’ajoutent les frais de gestion.  

. un taux de financement, prévu par décret, révisable dans le cadre de la COG, pour permettre 
l’adéquation des besoins aux ressources.  

 
Les représentants des ministères de tutelles s’engagent :  

- à ce que l’enveloppe du FAS soit augmentée du montant des frais de gestion et du besoin de 
financement complémentaire de 5% qui correspond à l’application sur 2007 à 2009 du scénario 
adopté par le conseil d’administration,  

- dans le cadre de la COG, à prévoir que le taux de financement assis sur le montant des 
cotisations, prévu par décret, soit révisable et négociable pour permettre l’adéquation des 
ressources et des besoins." 

 


