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Préambule 
 
 
 
Au 1er avril 2010, la MSA a  restructuré son réseau en 35 caisses. Un objectif 
essentiel de son plan d’action stratégique et de la COG 2006-2010 a donc été 
atteint. 
 
Dans le cadre des autres grands objectifs fixés pour 2006-2010, la MSA a 
accompagné les grandes réformes de l’Etat dans les domaines de la santé, de la 
santé et sécurité au travail, de la famille, de la retraite, des entreprises, en 
renforçant la coopération inter-régimes. Elle a globalement maintenu la qualité du 
service, en utilisant toutes les potentialités du guichet unique. Elle a contribué, 
par son action sur les territoires, et la mobilisation de son réseau de 25.000 
délégués élus, à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention, 
d’accès aux soins, d’accueil du jeune enfant, de maintien des personnes âgées 
sur leur territoire de vie… Elle s’est fortement investie dans l’accompagnement 
des crises agricoles. 
 
S’appuyant sur les lois de financement de la sécurité sociale pour 2008, 2009 et 
2010, qui ont renforcé ses pouvoirs, la caisse centrale a développé ses missions 
de tête de réseau, et ses fonctions de pilotage, notamment dans le domaine de 
l’audit, des budgets et de la gestion immobilière. 
 
Du côté de l’Etat, l’organisation de la tutelle a également évolué en associant 
désormais le ministère de l’agriculture, les ministères sociaux et le ministère du 
budget. 
 
La présente Convention d’Objectifs et de Gestion (COG), conclue entre l’Etat et la 
MSA pour la période 2011-2015, s’inscrit dans le contexte nouveau de la 
Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) qui exige de tous les 
opérateurs publics une efficacité accrue dans l’atteinte de leurs objectifs et une 
meilleure efficience dans la gestion des moyens qu’ils y consacrent. 
 
Elle précise donc les attentes des autorités de tutelle à l’égard de la MSA dans 
les domaines suivants : 
 
- la relation de service, l’information et le conseil, 
- le déploiement des politiques publiques sur le champ de la protection sociale, 
- les actions de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude, 
- la performance de gestion et le développement durable. 

 
En contrepartie, l’Etat s’engage sur les moyens accordés à la MSA ainsi que les 
modifications réglementaires à adopter pour permettre au réseau d’atteindre les 
objectifs qui lui sont fixés. 
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Partie 1- Les ambitions de la COG 
 
Inscrites dans le contexte que décrit le préambule, les ambitions de la COG 2011-
2015 se structurent autour des 4 engagements suivants. 
 
1er axe : Le service rendu 
 
Les engagements pris visent à développer une offre de service personnalisée et 
de qualité homogène sur l’ensemble du territoire. Il s’agira d’approfondir la 
connaissance du besoin des adhérents, de développer un socle commun de 
services, de garantir la continuité des ressources des assurés, notamment en 
améliorant les délais de versement des prestations, de développer une 
information et une communication adaptées à la situation de chaque adhérent.  
 
La qualité du service rendu passe aussi par le déploiement des services en ligne, 
tant pour les particuliers que pour les employeurs ou exploitants agricoles, ou 
encore pour les professionnels de santé. Les nouveaux outils d’information et de 
communication offrent de nombreuses potentialités, qui doivent permettre de 
simplifier les démarches des assurés et des entreprises. 
 
L’offre de guichet unique de la MSA doit enfin se traduire dans le renforcement de 
la qualité de l’accueil physique et téléphonique. Le déploiement de la Charte 
National d’Accueil, l’impulsion et l’accompagnement à la mise en œuvre de 
plateformes de service visent à réunir les conditions d’un accueil optimal sur 
l’ensemble du territoire. 
 
2ème axe : La mise en œuvre des politiques publiques 
 
Couvrant tout le champ de la protection sociale par son guichet unique, la MSA 
se doit d’être présente sur l’ensemble des domaines : la santé, la santé et 
sécurité au travail, la famille, la retraite, le recouvrement, l’action sanitaire et 
sociale. 
 
La COG s’articule autour de trois orientations fortes dans le domaine de la santé : 
contribuer à la maîtrise des dépenses, concourir aux politiques de prévention et 
d’éducation thérapeutique, favoriser l’offre de soins sur les territoires ruraux. La 
MSA inscrira ses interventions dans le cadre contractuel défini par le contrat 
d’objectifs liant l’Etat et l’UNCAM et elle apportera son concours aux actions 
menées par les agences régionales de santé. Elle conduira des actions 
spécifiques et territorialisées répondant aux besoins d’accès à la prévention et 
aux soins de la population agricole et rurale. 
 
La MSA présente l’originalité d’intégrer en son sein des services de santé 
sécurité au travail, regroupant des médecins du travail et des conseillers en 
prévention. Forte de cette organisation, elle s’attachera à promouvoir la santé 
sécurité au travail en agriculture dans toutes ses dimensions en prenant en 
compte les orientations de l’Etat, notamment définies dans le plan Santé au 
travail 2 et les priorités du plan Santé Sécurité au travail en agriculture adopté par 
le conseil d’administration de la caisse centrale. Elle contribuera par ailleurs à 
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l’amélioration du dispositif de réparation des accidents du travail et maladies 
professionnelles. 
 
Dans les domaines de la retraite et de la famille, l’accent sera mis sur deux 
dimensions : la lutte contre la précarité, et l’information et le conseil aux assurés 
en lien avec les réformes adoptées (RSA, retraites…). 
 
L’efficacité du recouvrement représente, dans un contexte économique marqué 
par la recherche des grands équilibres financiers, un enjeu majeur. A cette fin, la 
MSA généralisera des procédures communes de recouvrement, et diffusera les 
bonnes pratiques, dans l’optique d’améliorer significativement la performance du 
recouvrement social agricole. Elle développera également ses actions en matière 
de contrôle, en vue de renforcer l’équité. 
 
En action sanitaire et sociale, cinq priorités sont retenues dans la COG, qui visent 
l’accueil des jeunes enfants, l’harmonisation de la politique d’aide à domicile aux 
personnes âgées,  la lutte contre l’isolement des retraités sur les territoires ruraux 
les plus dévitalisés,  l’accompagnement des actifs agricoles en situation de 
précarité, le développement d’une offre d’hébergement médico-social de 
proximité en milieu rural à l’intention des personnes en perte d’autonomie. Les 
actions conduites feront leur place à l’action collective, à l’expérimentation, au 
développement social local. Elles s’attacheront aussi au développement de 
socles communs, permettant d’offrir des réponses homogènes sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Enfin, la MSA poursuivra son implication dans les projets internationaux, en 
apportant un appui concret à la mise en œuvre ou à l’amélioration de systèmes 
de couverture sociale des actifs agricoles ainsi qu’à des projets de 
développement social des ruraux dans trois zones prioritaires : Europe de l’est, 
pourtour sud de la Méditerranée, Afrique sub-saharienne. En parallèle, elle 
contribuera à diffuser les informations européennes auprès des partenaires. 
 
3ème axe : La maîtrise des risques et la lutte contre la fraude 
 
Les engagements pris portent sur la maîtrise des risques, la certification des 
comptes et la lutte contre la fraude. 
 
La démarche de maîtrise des risques passe par une identification des risques au 
sein d’une cartographie unique, la définition d’actions de contrôle interne, le 
contrôle de la mise en œuvre effective de ces actions dans le but d’assurer un 
recouvrement et un paiement à bon droit des cotisations et prestations. 
 
En complément de cette démarche, des engagements sont pris en vue de 
permettre la validation et la certification de la MSA dès les comptes 2011. 
 
La lutte contre la fraude se déploie en objectifs relatifs à l’amélioration de la 
connaissance de la fraude, au développement de la lutte contre le travail 
dissimulé, au renforcement des actions contre la fraude aux prestations, en 
particulier pour les retraites. La caisse centrale renforcera son rôle de pilotage du 
réseau en vue d’atteindre ces objectifs et elle favorisera le partenariat entre 
institutions au plan national et international. 
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4ème axe : La performance de la gestion 
 
Les engagements pris portent sur l’organisation, le pilotage et les statistiques, la 
stratégie des ressources humaines, les systèmes d’information, la performance 
économique et durable. 
 
Dans le domaine de l’organisation, il s’agira de conduire à leur terme les 
réorganisations permises par la restructuration du réseau et de prolonger la 
dynamique engagée en vue d’optimiser les processus de travail et les 
organisations, d’impulser et de mener à bien des mutualisations inter-caisses, de 
faire progresser les organisations par une double démarche d’évaluation et de 
management par les processus. 
 
Le système de pilotage devra être renforcé et amélioré, en s’appuyant 
notamment sur le déploiement d’outils tels que la gestion électronique des 
documents. Par ailleurs, la MSA développera sa capacité d’analyse des 
statistiques du régime agricole, pour alimenter la réflexion sur la protection 
sociale agricole et son évolution, et pour répondre à l’attente des partenaires 
sociaux et des pouvoirs publics, par exemple sur l’évolution de l’emploi agricole 
ou les dispositifs d’acquisition de droits retraite. 
 
Dans le domaine des ressources humaines, l’accent est mis tout d’abord sur 
l’adaptation des compétences au regard des nouveaux métiers et des 
organisations. L’atteinte de cet objectif passe par une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, une politique de formation 
renforcée, la rénovation du système de classification. Elle appelle aussi une 
réflexion sur l’organisation de la formation professionnelle au plan régional, et sur 
les possibilités de formations mutualisées. Elle suppose enfin d’améliorer les 
outils de pilotage et de restitution des données. La MSA entend également 
assumer sa responsabilité sociale d’entreprise, par une politique garantissant 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, favorisant l’emploi des 
salariés en situation de handicap, accompagnant le maintien dans l’emploi et le 
recrutement de seniors, et promouvant la diversité. Enfin, la stratégie des 
ressources humaines portera une attention particulière aux questions de santé au 
travail, à la qualité des conditions de travail et à la prévention des risques 
psychosociaux. Du côté des cadres dirigeants, la COG prévoit de faire évoluer le 
mode de désignation des directeurs. 
 
Le futur schéma directeur informatique, qui sera élaboré dans les six mois suivant 
la signature de la COG, mettra en œuvre des axes stratégiques visant à mobiliser 
les ressources du système d’information, notamment sous l’angle de la 
dématérialisation, pour gagner en productivité, pour améliorer la relation client, 
pour progresser en matière de sécurité et de pilotage. L’organisation des services 
informatiques sera adaptée à un réseau restructuré, par la réorganisation de la 
maîtrise d’ouvrage en neuf pôles de compétences, et le recentrage du réseau des 
centres de production et d’éditique sur deux centres-entreprises. Enfin, la MSA 
contribuera au développement de coopérations inter-régimes. 
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Les objectifs de performance économique et durable se déclinent selon quatre 
thèmes. Le premier vise à déployer le contrôle de gestion sur l’ensemble des 
organismes, et à faire du contrôle de gestion et de la comptabilité analytique des 
outils majeurs pour maîtriser les dépenses, gagner en productivité, et contribuer 
aux comparaisons inter-régimes. Le deuxième thème a trait à l’optimisation de la 
gestion de la trésorerie. Le troisième thème porte sur la réduction du coût des 
achats, au travers notamment de leur mutualisation, et sur l’engagement d’une 
démarche d’achats durables et responsables. Le dernier thème vise à réduire 
l’impact des activités sur l’environnement par le déploiement d’une politique de 
développement durable et l’optimisation de la gestion de l’immobilier, grâce à un 
renforcement du pilotage institutionnel, une réhabilitation et une rationalisation 
des immeubles.  
 
Au final, les ambitions de la COG se traduisent par 157 engagements. 
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Partie 2 
 

1 - SERVICE RENDU 
 
Fiche 1.1. -  Développer une offre de service personnalisée et de 

qualité homogène sur l’ensemble des territoires 
 
 
1 - Enjeux 
 

La MSA accompagne chaque moment important de la vie personnelle et 
professionnelle de ses adhérents. L’enjeu de la présente COG est de mieux 
anticiper les événements de ce parcours afin d’accompagner de manière 
personnalisée et adaptée le service des droits tant pour les particuliers que 
pour les entreprises agricoles avec un niveau de qualité de service identique 
sur tout le territoire.  
 
L’évolution des comportements familiaux, les crises économiques conduisant 
à des ruptures dans la vie professionnelle, des modifications de statuts ou 
d’entreprises occasionnent des changements de situation, voire des 
changements de régimes de protection sociale.  
 
Ces enjeux nécessitent aussi que la MSA fasse évoluer la communication 
qu’elle adresse à ses adhérents au regard des évolutions de la législation et 
des choix qu’ils doivent opérer. 
 

2 - Objectifs 
 
Ils sont de 6 ordres : 

 
- Approfondir la connaissance du besoin des adhérents et suivre leur 
satisfaction en faisant évoluer l’enquête de satisfaction vers un baromètre 
plus opérationnel basé sur les évènements de vie et par type de clientèle 
afin de concevoir de nouveaux services ou d’adapter ceux-ci aux nouvelles 
attentes. En marge de ces nouvelles actions, la MSA continuera à mesurer 
la satisfaction globale des assurés tous les deux ans. 

 
- Développer une offre personnalisée sur l’ensemble du territoire en identifiant 
des publics prioritaires et en développant un socle commun de services 
offerts de manière homogène sur tout le territoire et améliorer les résultats 
en matière de délais de paiement des prestations. 

 
- Assurer la garantie de la continuité des ressources des assurés. 
 
- Rendre plus lisibles les engagements forts de l’institution par une information 
et une communication compréhensibles et adaptées à la situation de chaque 
adhérent.  
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- Inscrire la politique de communication de la MSA au sein du service public 
de la sécurité sociale en participant au développement d’une communication 
« sécurité sociale ».  

 
- S’inscrire dans la démarche portée par la DSS dans le cadre du comité de 
pilotage inter-régime de simplification et de modernisation des OSS 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

1- Réaliser une enquête de satisfaction sur tout le territoire (tous les 2 ans) 
dont les résultats et analyses seront  transmis aux services de l’Etat et 
compléter cette enquête par des mesures plus qualitatives pour 
caractériser les attentes par types de clientèle aux différents moments de 
vie et établir un dialogue direct auprès des adhérents  

 
2- Capitaliser sur les informations détenues dans  les bases de données du 

régime (gestion des contacts) afin d’analyser les natures de contacts et les 
besoins sous-jacents, notamment les réclamations et utiliser la  base 
« individu » pour créer une approche proactive par cible. Les actions 
relatives aux réclamations s’inscriront dans les travaux en cours menés 
par les services de l’Etat (DSS et DGME). 

 
Rechercher l’amélioration des résultats sur les objectifs orientés clients. 

 
3- Evaluer la plénitude de l’accès aux droits des assurés en procédant à la 

mise en œuvre de la démarche « rendez vous MSA » et en améliorant les 
procédures d’accueil des nouveaux adhérents. Un bilan de cette démarche 
sera transmis aux services de l’Etat à mi COG. 

 
4- Améliorer les résultats en matière de délais de paiement des prestations, 

au cœur de la relation de service, compte tenu notamment de l’importance 
du revenu de subsistance que constituent certaines prestations pour leurs 
bénéficiaires (minima sociaux, pensions de retraite …).  

 
Cet engagement vise à garantir la continuité des ressources pour tous les 
assurés et passe notamment par :  
 
- En matière de retraite :  
- la réduction des délais de traitement à première échéance, en droits 
propres et dérivés, pour les salariés et non salariés agricoles, 

 
- En matière de prestations familiales :  
- la réduction des délais de traitement à première échéance, en salariés 
et non salariés agricoles, pour les minima sociaux. 

 
- En matière de santé : 
- améliorer les délais de paiement de la première IJ maladie non 

 subrogée, 
- améliorer les délais de traitement des dossiers CMU-C. 
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5- Assurer la continuité des droits en organisant les mutations 
dématérialisées au sein du régime agricole et en inter-régimes, dans 
l’optique de supprimer l’envoi de pièces justificatives par l’assuré sous 
réserve des avancées inter régimes. 

 
- Mettre en œuvre une politique d’information et de communication ciblée 
par clientèle et pluri-média. 

 
6- Améliorer la lisibilité des documents d’accompagnement des prestations 

légales en déployant au sein du réseau des courriers types nationaux, 
pendant la période de la COG, en commençant par le domaine retraite, en 
cohérence avec les travaux du GIP info retraite.  

 
7- Développer une communication claire et personnalisée (par typologie de 

clients, par événement de la vie…), pour répondre aux besoins 
d’information de nos publics sur leurs droits et démarches, pour les 
sensibiliser sur les obligations de chacun et faire connaître les services 
développés par la MSA. 

 
8- Elaborer des plans de communication nationaux contenant des 

préconisations de déploiement des actions de communications au sein des 
caisses. 

 
- Participer à la mise en œuvre d’une politique de communication du 
service public de la sécurité sociale : 

 
9- Contribuer activement à la stratégie de communication mise en œuvre par 

l’ensemble des caisses nationales sous la coordination de l’UCANSS sur la 
valorisation de la performance du service public de la sécurité sociale. 

 
10- S’associer aux autres caisses nationales pour mettre en place des actions 

de communication sur des sujets communs (exemples : campagnes de 
communication Lutte contre les fraudes, participation commune à des 
salons ou des événements…) et s’informer mutuellement sur les 
principales actions de communication conduites au sein de chaque régime. 

 
11- S’impliquer activement pour un positionnement du site sécurité sociale en 

tant que portail de la sécurité sociale. 
 
4 - Engagements de l’Etat 

 
- Favoriser la mise en œuvre des mutations dématérialisées en inter 
 régime. 
- Etudier les conclusions du rapport du médiateur et, le cas échéant, 
 proposer des modifications des textes réglementaires. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 
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6 - Indicateurs de résultat 
 

- Taux de dossiers traités à échéance pour les prestations retraite (droits 
propres et droits dérivés) 

- Taux de dossiers traités à échéance pour les prestations famille. 
- Taux de satisfaction des clients 
 

 
7 – Calendrier prévisionnel  
 

2011 

 
- Evolution de la Charte des Editions qui structure l’information délivrée aux 
adhérents par type de public. 

- Développement d’un référentiel de suivi des réclamations en lien avec les 
travaux conduits par les services de l’Etat. 

- Construction du baromètre de satisfaction. 
 

2012 

 
- Déploiement de l’utilisation de l’outil de suivi des contacts (Gestion des 

Contacts). 
 - Déploiement d’un référentiel de suivi des réclamations en lien avec les 

travaux conduits par les services de l’Etat. 
- Mise en œuvre du baromètre de satisfaction. 

 
2013 

 
- Transmission aux services de l’Etat d’un bilan des « rendez-vous MSA » 
(volume, impact pour les assurés, moyens mis en œuvre). 

 

2012/2014 

 
- Publication de l’enquête de satisfaction. 

 

2011/2015 

 
- Publication du bilan du Médiateur de la MSA. 
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1 - SERVICE RENDU 
 
Fiche 1.2  - Développer une offre « MSA en 

lignes » personnalisée 
 
1 - Enjeux 
 

Poursuivre et développer le déploiement d’outils performants de contact avec 
le public pour donner davantage d’autonomie au client en lui permettant 
d’effectuer lui même de plus en plus de démarches et en lui donnant la 
possibilité de choisir les offres de services qui l’intéressent. 
 
Renforcer la cohérence de l’offre Internet en créant une offre attractive, 
accessible à tous les publics afin d’augmenter la fréquentation du site et 
inciter les adhérents à effectuer leurs démarches en ligne en les informant sur 
les possibilités offertes et les avantages afférents. 
 
Mettre en cohérence les différents outils disponibles afin de proposer la même 
offre quel que soit le mode de distribution : Internet, bornes, sms… 

 
2 - Objectifs 
 

- Déployer la gamme de services en ligne. 
- Consolider les services en ligne existants. 
- Moderniser et simplifier la relation client. 
- Augmenter le nombre d’utilisateurs des services en ligne en les fidélisant. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

- Développer et consolider les services en ligne pour les particuliers :  

* 
12- En faisant la promotion de l’usage d’Internet (communiquer sur les 

services en ligne, faciliter l’accès à l’Espace Internet privé). 
 

13- En s’inscrivant dans le développement des bornes et des visio-guichets 
et en s’impliquant dans les partenariats inter administration. 

 
14- En envisageant à titre expérimental la possibilité  pour l’assuré, via le 

web, de se faire rappeler par un télé conseiller, dans un objectif de 
lissage de la charge d’activité et de limitation du nombre d’appels 
entrants. 

 
15- Ouvrir une réflexion sur un positionnement pro actif de la MSA pour 

faciliter les échanges et simplifier la relation client. Dans ce cadre, la 
MSA souhaite démarrer cette mise en place de dossier personnalisé en 
ligne par un dossier prévention santé. 

*  Ce logo identifie les engagements en lien avec les axes majeurs du plan de 
 développement durable de la MSA. 
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16- Développer les services en ligne pour les employeurs  et les exploitants 

agricoles : 

Optimiser l’organisation interne et développer la communication sur les 
services dématérialisés aux entreprises. 

Il s’agit ici d’accentuer le pilotage transversal institutionnel des questions 
liées à la dématérialisation, quelles soient techniques, juridiques, 
organisationnelles et de diffuser des bonnes pratiques, notamment via un 
réseau de référents dans les MSA.  

En outre, il convient de demeurer à l’écoute des principales attentes des 
utilisateurs afin d’identifier les pistes d’amélioration et d’adopter une 
démarche promotionnelle ciblée (campagne d’information, argumentaires 
de promotion des services dématérialisés selon les cibles, actions de 
fidélisation des adhérents aux services…). 

La communication interne auprès des élus et des salariés des MSA est 
également importante dans la mesure où ils constituent des relais 
importants de l’information vers les cotisants. 
 
Améliorer les outils existants, en vue notamment d’augmenter 
l’intégration automatique des télés services dans le système 
d’information, de développer l’assistance aux utilisateurs, de suivre les 
entreprises dans le cadre de leur utilisation des différents services 
dématérialisés. 

 
Développer le partenariat avec les organisations nationales 
représentatives des centres de gestion et associations de gestion et de 
comptabilité visant à promouvoir l’usage par ces réseaux des 
déclarations dématérialisées auprès des MSA. 

 
17- Développer les services en ligne pour les professionnels de santé en 

collaboration avec les autres régimes, enrichir l'offre de services à 
destination des offreurs de soins afin de les aider dans la prise en charge 
et l'orientation de leurs patients. 

 
18- Consolider et poursuivre le développement de télé services en 

accompagnant les extranautes dans leurs démarches par la création de 
hot line mutualisées et l’organisation de la gestion des courriels dans les 
plateformes de services. 

19- Simplifier les démarches des assurés et des entreprises en privilégiant 
notamment en amont les échanges dématérialisés de données et de 
pièces justificatives entre organismes sociaux et administrations : flux de 
masse, répertoires partagés, accès directs entre organismes via des 
process inter opérants permettant de dialoguer d’application à 
application (INTEROPS) et d’échanger des informations valides. 
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4 - Engagements de l’Etat 
 

- Veiller à ce que les évolutions technologiques soient prises en compte dans 
les dispositifs réglementaires. 

- Etudier les conditions qui permettraient l’utilisation de pièces dématérialisées 
émanant de partenaires et des autres régimes  et présentant un niveau 
satisfaisant de qualité et de sécurité afin de  tirer totalement partie des 
possibilités des répertoires et traitements inter régimes et portails partagés . 

- Accompagner la dématérialisation au sens large en publiant les règles 
permettant de mettre en place en toute sécurité des process dématérialisés 
pour les entreprises et pour les assurés qu’il s’agisse d’échanges de 
données ou de pièces justificatives. 
 

5 - Indicateurs de pilotage 
 

- Taux de FSE et d’EDI sur l’ensemble des feuilles de soins. 
 

6 - Indicateurs de résultat 
 

- Nombre d’inscrits à l’espace privé Internet. 
 
7 – Calendrier prévisionnel 
 

2011 

 
- Définir les contenus des offres Internet pour personnalisation.  
 

2012 

 
- Ouvrir dans l’espace privé un domaine  « Prévention ». 
- Déploiement des hotlines extranautes. 
 

2013 

 
2014 - 2015 

 
- Développer de nouveaux services dans « l’espace privé » à partir des 
besoins détectés, notamment par les enquêtes de satisfaction et en 
cohérence avec le projet stratégique. 
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1 - SERVICE RENDU 
 
Fiche 1.3. - Renforcer la qualité de l’accueil physique et  

téléphonique 
 
 
1 - Enjeux 
 

Alors que le niveau de qualité demandé par les adhérents s’élève et que les 
canaux d’accueil utilisés par ceux-ci évoluent, la MSA doit répondre 
efficacement aux besoins d’information, de traitement des demandes et de 
résolution des difficultés rencontrées par les adhérents sur l’accueil physique 
et téléphonique. 
 
La MSA souhaite maintenir, voire renforcer son offre de guichet unique sur 
l’ensemble des prestations sociales du régime agricole et assurer un accueil 
reflétant cette offre globale. 
 
La restructuration du réseau s’est faite dans le respect de la proximité. Il 
convient de veiller à ce que la MSA, sur tous ces points d’accueil, offre un 
même niveau d’informations et de conseils. 

 
2 - Objectifs 
 

- Offrir des conditions optimales d’accueil physique et téléphonique 
(généraliste, social, médical) sur l’ensemble des territoires en matière de 
confort, de confidentialité, de rapidité d’accueil pour les adhérents. 

 
- S’inscrire dans le développement d’accueil partagé dans le cadre de 

« l’accord + services au public » signé le 28 septembre 2010. 
 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

20- Finaliser le déploiement de la Charte Nationale d’Accueil dans toutes les 
caisses de MSA en labellisant toutes les agences territoriales sur un 
même niveau de qualité d’accueil d’ici la fin de la COG. 

 
21- Maintenir le niveau des exigences de la charte d’accueil en adéquation 

avec les besoins des adhérents. 
 
22- Impulser et accompagner la mise en place de plateformes de service afin 

de permettre  à chaque adhérent MSA d’accéder à une plate forme de 
services. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 

- Taux d’agences territoriales MSA labellisées. 
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6 - Indicateurs de résultat 
 
- Taux d’appels téléphoniques aboutis. 
- Taux de personnes reçues en moins de 20 minutes. 

 
7 - Calendrier prévisionnel  
 

2011-2012 

 
- Promouvoir la labellisation auprès des caisses. 
 
2015 

 
- 100 % des agences labellisées. 
- Chaque adhérent MSA doit pouvoir accéder à une plate forme de services. 
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2 – LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.1.- LA SANTE  
 

Fiche 2.1. - Contribuer à la maîtrise des dépenses de santé 
 
 
1 - Enjeux 
 

La Mutualité Sociale Agricole mène, en matière de santé, un ensemble 
d’actions visant à optimiser la réponse du système de soins aux besoins de 
santé, à inciter la population à recourir de manière pertinente à la prévention 
et aux soins, à amener les professionnels à respecter les critères d’utilité et de 
qualité des soins, dans le cadre financier voté par le Parlement et le cadre 
contractuel défini par le contrat d’objectifs liant l’Etat et l’UNCAM.  
 
En outre, elle apporte son concours, dans un cadre contractuel, aux actions 
menées sur ces champs par les agences régionales de santé et contribue à la 
définition des priorités nationales de gestion du risque assignées aux agences 
régionales de santé. 
 
La situation financière difficile de l’assurance maladie doit conduire à renforcer 
et optimiser le dispositif de gestion du risque piloté par la MSA. 

 
2 - Objectifs 

 
Ils sont de deux ordres : 
 
- définir les actions et outils  les plus pertinents en matière de contrôle des 
assurés et offreurs de soins afin de mieux prioriser l’engagement de la MSA 
sur les segments pour lesquels elle dispose de la plus forte valeur ajoutée, 

 
-  rechercher l’organisation la plus efficiente au sein du réseau et des caisses 
en matière de gestion du risque. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

23- Sur la période conventionnelle, la MSA axera sa stratégie de maîtrise 
médicalisée sur les actions et les outils les plus efficaces compte tenu de 
la population couverte et des moyens dont elle dispose, en articulation 
avec les autres régimes. Cette stratégie couvrira notamment les 
thématiques les plus sensibles pour ses assurés (ALD, poly médication 
des personnes âgées, EHPAD, SSIAD). 

 
Le plan de contrôle annuel de la MSA sera adopté en conformité avec 
les stipulations du contrat Etat-UNCAM et les dispositions des lois de 
financement de la sécurité sociale. 

 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 22/196 

Sa définition procèdera d’un bilan des actions engagées et s’organisera 
autour de groupes projets associant caisse centrale, représentants des 
caisses et maîtrise d’ouvrage ; la déclinaison de ce plan dans chacune 
des caisses s’appuiera systématiquement sur des référentiels et guides 
méthodologiques qui auront fait l’objet de tests préalables; le dispositif de 
suivi de ces actions sera renforcé. Ces éléments de bilan seront transmis 
aux services de l’Etat. 
En matière de recours contre tiers, la MSA s’engage à renforcer l’appui 
et l’évaluation de l’activité RCT du réseau MSA et à favoriser la 
coordination entre services concernés par le RCT au sein des caisses de 
MSA. 
 
En application des dispositions du contrat Etat-UNCAM, la MSA 
participera à l’expérimentation et au déploiement du dispositif de 
facturation individuelle et directe des consultations et séjours des 
établissements de santé et mobilisera le réseau des caisses, et 
notamment celles exerçant les fonctions de caisse pivot, autour de cet 
objectif. 

 
24- La MSA s’engage à améliorer la qualité et à harmoniser les pratiques 

des secteurs concernés par la gestion du risque au sein des caisses. A 
cet effet, la caisse centrale diffusera au sein du réseau des caisses des 
référentiels organisant les processus en matière de gestion du risque, 
définissant les interventions des diverses compétences (statistiques, 
informatiques, administratives, médicales et dentaires) et catégories de 
personnel amenées à intervenir sur ce champ et permettant aux caisses 
de se situer l’une par rapport à l’autre. Elle fera de la gestion du risque 
(économie de la santé, risque contentieux, lutte contre les fraudes) un 
axe majeur de la formation des personnels concernés.  

 
La rédaction et le suivi des référentiels de bonne pratique des contrôles 
médicaux (guide de bonnes pratiques des contrôles médicaux, chartes 
ENCM/Contrôles médicaux, cahier de procédures contrôles 
médicaux/services administratifs) seront renforcés. 
 
La MSA engagera une réflexion sur l’organisation optimale des équipes 
de gestion du risque au sein des caisses, en étudiant en particulier les 
possibilités de mutualisation au niveau régional, interrégional ou national 
de missions d’expertise et d’actions de haute technicité ou engageant de 
faibles volumes. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- En matière de RCT, poursuivre l’effort d’information des caisses  sur les 
accidents impliquant un tiers responsable et rappeler par circulaires aux 
établissements de santé la nécessité d’informer les organismes de sécurité 
sociale des admissions en lien avec un accident causé par un tiers. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 

- Nombre cumulé de caisses ayant mis en place les référentiels de GDR 
promus par la Caisse centrale. 
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6 - Indicateurs de résultat 
 
7 - Calendrier  prévisionnel 
 

2011 

 
- Achèvement du déploiement de l’outil informatique institutionnel en RCT. 
- Mise en place dans les premières caisses des équipe intersectorielles 
formées au RCT par la CCMSA (objectif 35 caisses en 2015). 

 
2012 

 
- Publication d’un référentiel de bonnes pratiques du contrôle médical. 
- Diffusion aux caisses de guides de référentiels en GDR. 

 
2011 à 2015 

 
- Production du plan national de contrôle annuel et bilan en n+1 de ce plan.  
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2 –LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.1.- LA SANTE  

Fiche 2.1.2. - Concourir aux politiques de prévention, 
d’information, d’accompagnement et 
d’éducation thérapeutique des patients. 

1 - Enjeux 

La politique nationale de santé, élaborée par l’Etat, définit des thèmes 
prioritaires et des programmes nationaux destinés à atteindre les 
objectifs fixés par la loi de santé publique. La MSA, en proposant à ses 
assurés de bénéficier d’actions de prévention adaptées tout au long de la 
vie, concourt à la mise en œuvre de cette politique de santé. En effet, le 
programme national de prévention de la MSA prend en compte les 
objectifs prioritaires de la loi de santé publique et comporte les plans et 
programmes nationaux définis par l’Etat tels que le dépistage organisé 
des cancers (sein et colorectal), les campagnes de vaccinations 
(vaccination antigrippale, vaccination ROR), la prévention buccodentaire 
chez les enfants et les adolescents. 

La MSA mène également des actions spécifiques et territorialisées 
répondant aux besoins d’accès à la prévention et aux soins de la 
population agricole et rurale. Ces actions de prévention se font de 
manière coordonnée avec les opérateurs de l’Etat (InVS, INPES, ARS…) 
et doivent cibler notamment les populations les plus vulnérables avec 
des protocoles adaptés. Enfin, la MSA doit poursuivre ses actions 
innovantes en faveur des personnes ayant des difficultés d’accès au 
système de soins. 

Concernant ses assurés, la MSA doit enfin adapter son dispositif de 
prévention pour proposer des dispositifs d’accompagnement et 
d’éducation thérapeutique des populations et faciliter la connaissance 
des besoins dans une optique de gestion du capital santé par les 
personnes. 

 
2 - Objectifs 

1 -  Développer la participation aux dépistages organisés des cancers et 
réduire notamment les écarts constatés entre les taux régionaux de 
participation aux dépistages organisés. 

2 -  Améliorer la couverture vaccinale pour la population en particulier 
pour la grippe et pour le ROR. 

3 - Poursuivre les efforts en prévention buccodentaire et augmenter le 
taux de participation  
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4 - Expérimenter un parcours de sortie de l’hôpital aux personnes âgées 
en situation de poly pathologies. 

5 - Adapter l’offre en matière de prévention en fonction des résultats des 
évaluations de nos programmes  

 
3 - Engagements de la CCMSA 

 
25- En matière de dépistages organisés des cancers, améliorer et 

intensifier l’accès aux dépistages : 
- par la mise à disposition des assurés d’informations adaptées 

au milieu rural (en partenariat avec l’INCA); 
- en proposant aux populations précaires ou isolées des 

campagnes adaptées, 
- en accompagnant les caisses dans l’organisation d’actions de 

proximité (groupes de paroles, transport collectif vers les centres 
de dépistage…) 

 
26- En matière de vaccinations : 

- promouvoir les campagnes de vaccination auprès des assurés, 
en particulier les publics les plus précaires,  

- accompagner les caisses dans la mise en œuvre d’actions 
spécifiques pour augmenter le taux de participation, 

- renforcer la campagne d’information sur le ROR dans les 
départements sous vaccinants. 

 
27- En matière de prévention bucco-dentaire : 

- renforcer les actions de proximité pour augmenter le taux de 
participation et en particulier celui des non–participants, 

- développer des protocoles de prise en charge des soins 
dentaires pour les personnes en situation de précarité. 

 
28- Expérimenter, dans une caisse, le parcours de sortie d’hôpital pour 

les personnes âgées en situation de poly-pathologies prévu par le 
contrat Etat-UNCAM (objectif 16). 

 
29- Pour les personnes en situation de précarité : 

- déployer l’action parcours de prévention pour les personnes en 
situation de précarité sur tout le territoire national, 

- adapter nos programmes pour une meilleure participation des 
populations en situation de précarité. 

 
30- La MSA s’engage à s’insérer dans le nouveau dispositif législatif et 

réglementaire de l’éducation thérapeutique. A ce titre, elle organisera 
la demande d’autorisation auprès des ARS de son offre d’ETP en 
faveur des patients cardio-vasculaires. 
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31- Au cours de la COG, la MSA s’engage à poursuivre les évaluations 
externes et internes de ses différents dispositifs de prévention et à les 
adapter, le cas échéant, en fonction des résultats obtenus.  

Les Instants Santé feront en particulier l’objet d’une évolution 
permettant de renforcer la fonction préventive et médico-sociale des 
Instants Santé, le repérage et la participation des assurés non 
consommant ou en situation de précarité.  L’amélioration de la 
couverture vaccinale contre le tétanos, un conseil nutritionnel pour les 
personnes en surpoids et une prise en charge buccodentaire seront 
également proposés dans le cadre des Instants Santé. 

 
4 - Engagements de l’Etat 

 
− Réaliser des études destinées à identifier les freins à la participation 

au dépistage du cancer du sein. 
− Evaluer le maintien du double accès (collectif ou individuel) au 

dépistage organisé du cancer du sein. 
− Evaluer l’utilisation du test immunologique sur le taux de participation 

au dépistage du cancer colorectal en prenant en compte les moyens 
engagés. 

− Assurer la maintenance du système de surveillance épidémiologique 
et biologique des maladies à prévention vaccinale par l’InVS. 

− Promouvoir l’élaboration et la diffusion des référentiels de formation 
buccodentaire auprès des professionnels de santé intervenant dans 
les établissements de santé et médico-sociaux. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 

 

− Nombre de cycles de séances d’éducation thérapeutique réalisés par 
an pour les patients atteints de pathologies cardio-vasculaires. 

 
6 - Indicateurs de résultat 

 
− Taux de participation  au dépistage  organisé du cancer colorectal. 
− Taux de participation  au dépistage  organisé du cancer du sein. 

 

7 - Calendrier prévisionnel 

  
2011 

 
- Mise en place d’actions d’information sur le dépistage du cancer du 
sein spécifiques au monde rural et aux populations précaires. 

- Relance de la campagne de vaccination contre le ROR et identification 
des départements sous-vaccinants. 
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- Recueil des informations nécessaires pour une expérimentation 
personnes âgées (données longitudinales; études sur efficience et 
durées de séjour optimales en services de soins, selon les pathologies, 
et plus particulièrement pour les personnes âgées). 

- Adaptation du dispositif Instants Santé et mise en place d’un protocole 
d’évaluation. 

- Définition du calendrier  des évaluations à mener pendant la COG sur 
les dispositifs financés par le fonds. 

 
2012 

 
− Accompagnement des départements sous vaccinants pour le ROR. 
− Définition d’un protocole de sortie de l’hôpital pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées et choix d’une caisse 
expérimentatrice. 

− Calendrier d’études sur le parcours des personnes âgées en fonction 
des expérimentations entreprises ou à entreprendre. 

 
2013 

 
- Définition d’une base de données regroupant la palette de toutes les 
 solutions possibles lors d’une sortie d’hôpital, contractualisation avec 
 les offreurs de soins et de services sociaux et médico-sociaux et 
 lancement de l’expérimentation sortie de l’hôpital au sein de la caisse 
 sélectionnée. 
- Evaluation des Instants Santé (dispositifs refondus). 

 
2015 

 
- Evaluation de l’expérimentation sortie de l’hôpital. 
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2 –LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

2.1. - LA SANTE 
 
Fiche 2.1.3 - Favoriser l’offre de soins sur les territoires ruraux 

 
 
1 - Enjeux  
 

La MSA est un opérateur de politiques sociales sur les territoires. Au-delà de 
ses seuls assurés, elle développe au profit des populations rurales, en 
partenariat avec les offreurs de soins, les autres régimes et les ARS, des 
politiques visant à assurer une présence effective de soins sur ces territoires 
et à garantir aux personnes concernées une offre décloisonnée, associant 
prises en charge médicales et sociales.  

 
Cette action, reconnue par ses partenaires, doit être poursuivie et amplifiée. 

 
2 - Objectifs  
 

- inciter à l’installation et au maintien des PS en milieu rural/sous-dense, 
- contribuer au développement des maisons et pôles de santé, 
- enrichir l’offre de services proposée par les réseaux de santé et leur 
couverture territoriale et/ou populationnelle. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

32- Poursuivre et amplifier les actions de sensibilisation des futurs 
professionnels de santé et des professionnels installés sur l’exercice en 
milieu rural par l’organisation de sessions d’information en partenariat avec 
les facultés de médecine, IFSI, écoles de masseurs-kinésithérapeutes et 
en partenariat avec les organismes professionnels intéressés (ordres, 
URPS); définir et mettre en place un cahier des charges relatif à 
l’organisation de ces actions de sensibilisation. 

 
33- En tant que membre de l’UNCAM, proposer, dans le cadre conventionnel, 

des mesures de nature à inciter à l’installation des professionnels de santé 
dans les zones sous-denses et une meilleure répartition de l’offre de soins 
sur le territoire. 

 
34- Apporter son concours à la politique nationale de développement des 

maisons de santé : la MSA contribuera au déploiement du cahier des 
charges national des maisons et notamment, de leur projet de santé ; des 
caisses proposeront aux ARS de contractualiser sur l’accompagnement 
des porteurs de projets, dans le cadre des cellules d’appui territorial 
prévues dans le contrat Etat/Uncam. 
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35- La MSA proposera aux ARS ses méthodologies d’évaluation en matière de 
réseaux de santé. En partenariat avec la FNRG et les fédérations de 
réseaux, contribuer au déploiement des réseaux (géographique et 
populationnel), au renforcement de leur offre de services (prévention, ETP, 
permanence des soins, parcours coordonnés), à la professionnalisation de 
leur organisation, à leur articulation avec les dispositifs existants (maisons 
de santé et pôles de santé par exemple). Mutualiser les bonnes pratiques 
et accompagner les réseaux en vue de la signature des CPOM. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- Donner instruction aux ARS d’étudier la possibilité d’une délégation aux 
caisses de MSA pour contribuer aux projets de Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires (MSP). 

- Fixer un cadre sur la place des réseaux de santé dans l’organisation des 
soins et mettre en œuvre ce cadre dans les SROS. 

 
5 - Indicateurs de pilotage  
 

- Nombre de réseaux et MSP accompagnés (évolution). 
 
6 - Indicateurs de résultat 
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2 –LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.2. - SST ET ATMP 
 
Fiche 2.2.1 - Contribuer à l’amélioration du dispositif de 

réparation AT-MP 
 
 
1 - Enjeux  
 

La MSA contribue au dispositif de réparation des conséquences d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle d’une part pour les salariés 
agricoles d’autre part  pour les non-salariés agricoles. La MSA souhaite 
garantir l’harmonisation des procédures de gestion, depuis l’instruction jusqu’à 
la prise en charge des victimes.  
Dans l’hypothèse d’une refonte des principes de réparation des séquelles, la 
MSA doit être associée à ce travail au titre des deux populations protégées.  

 
2 - Objectifs 
 

1. Renforcer au sein des caisses la maîtrise des différents processus de 
gestion de la réparation. 

 
2. Développer la gestion du risque dans le domaine de la réparation des AT-

MP. 
 

3. Participer à la rénovation du dispositif de réparation de l’incapacité 
permanente. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

36- Assurer la formation des personnels des différents secteurs concernés 
par le traitement des AT-MP (services prestations, contrôle médical, 
service contentieux, service contrôle). 

 
37- Diffuser des référentiels nationaux de gestion des AT-MP et de maîtrise 

des risques, en renforçant la coordination entre secteurs concernés, 
dans le cadre des démarches par processus définies par la caisse 
centrale. 

 
38- Définir un programme de mutualisation inter-caisses dans les domaines 

requérant un haut degré d'expertise ou mobilisant de faibles volumes 
(par exemple, faute inexcusable). 

 
39- Mettre en place un suivi qualitatif et quantitatif de l’activité 

précontentieuse et contentieuse AT-MP.  
 

40- Favoriser le bon fonctionnement des commissions des rentes salariés ou 
exploitants agricoles (appréciation des taux, délais de traitement). 
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41- Mettre en place des actions visant à garantir la justification et l’imputation 
des dépenses prises en charge sur le risque AT-MP salariés et 
exploitants agricoles au-delà de la consolidation.  

 
42- Améliorer la qualité de la codification des circonstances et des 

conséquences des AT et des MP saisies dans les bases de données des 
MSA. 

 
43- Diffuser des procédures inter-services visant à systématiser la visite de 

pré-reprise par le médecin du travail, le cas échéant à la demande du 
médecin-conseil, au bénéfice des victimes d'AT-MP dont les séquelles 
laissent craindre une inaptitude au poste de travail  

 
44- Participer aux travaux sur l’évaluation distincte des préjudices 

professionnels et physiologiques des salariés et des exploitants agricoles 
victimes d’AT-MP. 

 
45- Participer aux travaux de rénovation des barèmes indicatifs d’invalidité 

AT et MP. 
 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- Associer la MSA aux travaux de rénovation des barèmes indicatifs d’invalidité 
AT et MP. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat 
 
7 – Calendrier prévisionnel  

 

1er juillet 2012  
 
- Production d’un plan d’actions national visant à favoriser le fonctionnement 
des  commissions des rentes salariés ou exploitants agricoles.  
 
1er janvier 2013 

 
- Définition du programme de mutualisation inter-caisses au 1er janvier 2013 
 pour mise en place progressive à compter de cette date. 
 
- Production d’un plan d’actions visant à garantir l’imputation et la justification 
 des dépenses prises en charge sur le risque AT-MP salariés et exploitants 
 agricoles, au-delà de la consolidation  
 
1er juillet 2013 

 
- Diffusion d'un référentiel national d’indication à une visite de pré-reprise avec 
 mise en place d'un suivi à l'échéance. 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.2. - SST ET ATMP 
 

Fiche 2.2.2. - Promouvoir la Santé- Sécurité au Travail en 
agriculture dans toutes ses dimensions 

 
 
1 - Enjeux  
 

La MSA présente l’originalité d’être un régime de protection sociale intégrant 
en son sein des services de Santé Sécurité au travail (médecin du travail, 
conseiller en prévention, autres métiers). Elle met en œuvre des politiques de 
prévention des risques professionnels qui : 
 
- sont développées dans un cadre associant les partenaires sociaux, les 
 filières et les élus de la MSA, notamment au travers des CPSS et CPSNS, 
 
- prennent en compte les orientations de l’Etat, notamment définies par le plan 
santé travail 2, et tiennent compte des spécificités des milieux 
professionnels agricoles dans la détermination des priorités du plan Santé 
Sécurité au travail en agriculture 2011-2015, adopté par le conseil 
d’administration de la CCMSA  et ensuite décliné au sein du réseau des 
MSA. 

 
Les enjeux pour la période à venir consistent à : 
 
- élaborer des stratégies de prévention adaptées aux réalités du travail et aux 
populations concernées y compris les plus fragilisées par une  meilleure 
connaissance des risques, des filières et des populations, 

 
- améliorer les conditions de travail et préserver la santé de l’homme au travail 
notamment en réduisant la sinistralité des AT-MP, 

 
- piloter et coordonner la pluridisciplinarité SST du réseau des MSA et 
mutualiser les actions entre  MSA  pour une plus grande efficience, 

 
- inciter les TPE à améliorer leurs conditions de travail et les rendre 
bénéficiaires d’un plus grand nombre d’actions de santé- sécurité au travail, 

 
- mettre en œuvre pour le régime agricole la réforme des services de santé au 
 travail. 

 
2 - Objectifs  
 
- Améliorer la connaissance des populations, des risques et des 

conditions de travail en Santé-Sécurité au travail. 
 
- Mettre en œuvre et piloter un plan national SST d’actions  prioritaires. 
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- Accompagner les Petites Entreprises (- de 10 salariés) en matière de 
Santé-Sécurité au travail. 

 
3 - Engagements de la MSA 
 

46- Développer l’activité des observatoires de la MSA (Phyt’attitude, 
zoonosurveillance, TMS, machinisme…) de façon à identifier finement 
les circonstances des AT-MP et à anticiper les risques nouveaux et/ou 
émergents. 

 
47- Mettre en œuvre le bilan des expositions au risque professionnel à 50 

ans et contribuer au déploiement des dispositifs de prévention de la 
pénibilité prévus par la loi portant réforme des retraites de 2010. 

 
48- Renforcer les partenariats avec les instituts de veille et  les agences 

sanitaires notamment au travers des études épidémiologiques. 
 

49- Mettre en œuvre au travers de son plan SST en agriculture 2011-2015 
des actions pluridisciplinaires  SST concernant :  

- 3 risques majeurs qui répondent aux priorités du plan Santé Travail 2 : le 
risque chimique (notamment les phytosanitaires), les TMS, les risques 
psychosociaux, 

- 2 risques spécifiques à l’agriculture : les risques liés aux animaux dont 
les zoonoses ainsi que les risques liés aux équipements de travail 
agricoles. 

  
50- Développer pour chacun de ces axes prioritaires une stratégie 

d’intervention s’appuyant sur une meilleure connaissance des risques, 
une politique d’accompagnement et de conseil auprès des 
professionnels de l’agriculture (avec la mise à disposition d’outils 
méthodologiques) ainsi que des actions de formation et d’information; 
assurer la coordination et le pilotage de la politique de Santé-Sécurité au 
travail pour le réseau des MSA et pour les CGSS (pour la prévention des 
risques  des exploitants). 

 
51- Développer un dispositif d’accompagnement des TPE notamment par la 

mise en œuvre d’aides financières simplifiées en agriculture destinée aux 
TPE (conformément à l’accord des partenaires sociaux de la production 
agricole du 23 décembre 2008) et recentrer le dispositif des contrats de 
prévention en direction des petites entreprises. 

 
52- Accompagner les actions SST des CPHSCT et mutualiser leurs 

initiatives. 
 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- Veiller dans les contrats d’objectifs et des moyens des agences nationales 
(ANSES, INVS, INCA) à ce qu’elles prennent en compte les risques 
spécifiques en agriculture. 
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- Prendre en compte dans les plans régionaux le volet SST en agriculture 
(DIRECCTE et ARS). 

 
- Préserver la spécificité de l’organisation des services de santé au travail en 
agriculture dans le cadre de la réforme de la santé au travail. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 
 

- Temps consacré par la SST aux 6 axes prioritaires du plan SST 2011-2015. 
 

6 - Indicateurs de résultat 
 

-  Fréquence des accidents du travail des actifs agricoles ; 
- Importance numérique des maladies professionnelles des actifs agricoles
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.3 LUTTE CONTRE LA PRECARITE 
 

Fiche 2.3. - Améliorer la montée en charge des dispositifs de 
lutte contre la précarité 

 
 
1 - Enjeux 

Les dispositifs de lutte contre la pauvreté connaissent d’importantes réformes 
depuis ces dernières années, la mise en œuvre du rSa constitue toujours un 
dossier majeur pour la branche famille, CNAF et MSA ; de même, la réforme 
de l’Allocation aux Adultes Handicapés débutée en 2010 a un impact fort pour 
les organismes débiteurs de prestations familiales. 
Si la mise en place de la prestation rSa a été effectuée au 1er juin 2009 
conformément aux textes, différents questionnements subsistent néanmoins 
sur ce dossier. Ainsi, la problématique relative à l’évaluation des ressources 
des non salariés agricoles par les Conseil Généraux générant des différences 
de traitement de cette population sur l’ensemble du territoire français demeure 
toujours centrale pour la MSA aujourd’hui.  
 
La récente mise en place du rSa jeunes actifs devra également faire l’objet 
d’une attention particulière.  
 
Il est également constaté une montée en charge du dispositif rSa globalement 
très progressive pour l’ensemble des bénéficiaires, ce qui pose plus largement 
les problématiques de l’information des bénéficiaires potentiels et de l’accès 
aux droits des populations précaires. 
Les pouvoirs publics ont, en outre, souhaité suivre la montée en charge de la 
prestation rSa de manière très précise. La mise en œuvre des autres réformes 
concernant les publics fragiles devrait donner également lieu à un suivi 
régulier de montée en charge de la part des Ministères. 
La MSA souhaite également renforcer le pilotage institutionnel de ces 
dispositifs concernant des populations particulières. 

 

2 - Objectifs 
 

- Développer des actions relatives à l’accès aux droits des populations 
 fragiles. 
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3 - Engagements de la CCMSA 

 

53- Développer des actions relatives à l’accès aux droits des populations 
 fragiles. 

54-  Renforcer les actions de communication/information MSA des publics 
 potentiels, relayées éventuellement par les Organismes Professionnels 
 Agricoles pour les NSA. 

55-  Assurer la résorption des stocks de dossiers d’attribution du RSA pour les 
exploitants agricoles et à moyen terme expertiser la possibilité de 
traitement automatisé de ces dossiers soit par l’utilisation des données de 
l’administration fiscale soit à travers les bases de données de l’assiette des 
cotisations. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 

-  Prendre en compte de manière fine les spécificités des non salariés 
 agricoles en situation précaire dès l’engagement d’une réflexion sur une 
 réforme, en associant l’ensemble des partenaires concernés. 
-  Favoriser le renforcement des partenariats techniques inter régimes pour 
 la poursuite de la mise en place des dispositifs (@-rSa, échanges 
 dématérialisés, services en ligne…). 
 

5 - Indicateurs de pilotage 
 

- Taux de dossiers traités à échéance pour le RSA. 
 
6 - Indicateurs de résultat 
 
7 - Calendrier prévisionnel 
 

2011 

 
- Assurer la résorption des stocks de dossiers d’attribution du RSA pour 
 les exploitants agricoles. 
 

2012 

 
- Bilan du plan de résorption des stocks de dossiers RSA pour les non
 salariés. 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.4 DEVELOPPER L’INFORMATION 
 

Fiche 2.4.- Développer l’information et le conseil des assurés au 
sein de la branche retraite, notamment sur les 
dispositifs récents 

 
 
1 - Enjeux 
 

Le droit à l’information des assurés a été institué par la réforme sur les 
retraites de 2003. Son développement est stratégique car en améliorant 
l'accès à la connaissance de leurs droits :  
 

- il concourt à éclairer les assurés sur leurs modalités de départs en 
retraite et leur permet, le cas échéant, d’adapter leur comportement, 

 
-  il permet d’améliorer la qualité des données de carrière et, ainsi, de 
réduire les délais de traitement de la liquidation des pensions. 

 
La MSA doit poursuivre son engagement dans le GIP info retraite tout en 
profitant de sa qualité de guichet unique pour consolider la relation de 
confiance avec les assurés. 
 
La MSA s’inscrit dans une démarche globale visant à promouvoir le maintien 
dans l’emploi des seniors. 

 
2 - Objectifs 

 
- Renforcer la relation avec les assurés dans le cadre de la mise en œuvre du 
droit à l’information retraite, en s’appuyant sur l’envoi des RIS et EIG et sur 
le point d’étape à partir de 45 ans. 

 
- Améliorer la reconstitution des carrières au sein du régime agricole tout en 
harmonisant parallèlement les pratiques des CMSA. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 

 
56-  Poursuivre un développement optimisé du Droit à l’Information Retraite en 

veillant à la qualité des informations transmises aux assurés et en 
établissant avec eux une relation personnalisée. 

 
57- Diffuser un référentiel de carrière national permettant de renforcer la 

qualité des informations carrières et de remédier aux disparités des CMSA 
en matière de reconstitution de carrière. 
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4 - Engagements de l’Etat 
 

- Développer et sécuriser du point de vue juridique la mise en œuvre de la 
dématérialisation, du recueil des pièces administratives. 

 
- Etudier les modalités d’optimisation et de dématérialisation, notamment 
concernant les modalités de déclaration du décès d’un proche et la 
cessation d’activité. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 

 
6 - Indicateurs de résultat 
 

- Taux de reconstitution de carrières par tranche d'âge concernée 
 
7 - Calendrier prévisionnel 
 

2012 

 
- Diffusion du référentiel national de cadrage du processus reconstitution de 

 carrière. 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.5 RECOUVREMENT 
 
 

Fiche 2.5. - Garantir des taux de restes à recouvrer permettant 
d’améliorer les équilibres des régimes et formaliser 
les procédures harmonisées de recouvrement 

 
 
1 - Enjeux 
 

Le recouvrement est au cœur du métier des caisses de MSA et son 
efficacité représente, dans un contexte économique marqué par la 
recherche des grands équilibres financiers un enjeu majeur. 
Afin de maintenir l’efficacité du recouvrement tout en accompagnant les 
cotisants soumis à des difficultés, il est indispensable de pouvoir mettre 
en place des socles communs de recouvrement qui permettront 
d’améliorer le recouvrement des cotisations sociales agricoles et 
d’assurer la pérennité de la protection sociale agricole. 
Par ailleurs, le contrôle des cotisants constitue également un des moyens 
de sécuriser le financement du système de la sécurité sociale. En outre, 
l’activité de contrôle contribue à garantir l'égalité de traitement entre les 
cotisants. 

 
2 - Objectifs 
 

Le suivi de la performance du recouvrement des cotisations sociales afin 
d’assurer le financement du régime de la protection sociale agricole 
constitue une mission clé de la CCMSA. 
Dans le cadre de sa politique institutionnelle de recouvrement, la CCMSA 
a diffusé un recueil des bonnes pratiques de recouvrement et a réalisé un 
suivi sur l’utilisation de ces bonnes pratiques auprès du Comité directeur 
« Services aux entreprises et cotisations ». Ces travaux ont permis 
d’engager une première réflexion sur l’harmonisation au sein des caisses 
des processus de recouvrement. Dans la continuité de ces travaux le 
régime agricole souhaite renforcer les processus et les rendre 
opposables aux caisses de MSA. 
En effet, il existe des marges de progrès réalistes qui tiennent à une plus 
grande réactivité dans le suivi des créances, à une capitalisation des 
bonnes pratiques, à des stratégies de recouvrement rigoureuses et 
éclairées par des outils de pilotage et des plans d’actions bénéficiant du 
soutien des conseils d’administration, et des équipes de direction et de la 
tutelle. 
Par ailleurs, les principaux objectifs dans le domaine du contrôle sont de 
concilier d’une part, un équilibre entre les impératifs d’équité de 
traitement, notamment en suivant le degré de couverture des différents 
segments de cotisants et d’autre part une maîtrise des enjeux financiers 
en insistant notamment sur le ciblage des risques et la 
professionnalisation du métier d’agent de contrôle. 
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En effet, le métier de contrôleur est en perpétuelle évolution en raison 
d’une part du nombre de législations à connaître et à contrôler et d’autre 
part de la difficulté à exercer le métier sur le terrain. 
Ainsi, il convient de mettre en place des formations parfaitement 
adaptées au métier de contrôleur du monde agricole pour renforcer les 
compétences des contrôleurs dans un environnement en mouvement. 

 
3 - Engagements MSA 
 

Pour ce qui concerne la formalisation des processus de recouvrement, la 
MSA s’engage à réaliser sur la période conventionnelle, dans le but 
d’améliorer la qualité du recouvrement, des travaux impulsés par la 
caisse centrale et associant des représentants des caisses de MSA et la 
maîtrise d’ouvrage qui permettront : 
 
58- De généraliser la diffusion des procédures communes de 

recouvrement opposables aux caisses de MSA en les intégrant dans 
les procédures de contrôle interne; il s’agit notamment d’établir des 
socles communs pour la gestion différenciée des cotisants primo-
débiteurs et multi-défaillants en fixant, suivant les typologies, les 
modalités de relance propres. Par ailleurs, un socle commun de 
qualité permettra de formaliser les relations avec les huissiers de 
justice et ainsi de s’assurer d’un enchaînement plus rapide et efficace 
des procédures. 

 
59- De faciliter le  recouvrement  en  diffusant  de nouvelles   bonnes 

pratiques et  des processus et en  créant  les  conditions  nécessaires 
à l'atteinte  des  objectifs en : 

- Favorisant la détection des difficultés et la recherche des solutions 
 pour faciliter le recouvrement amiable.  

- Diffusant des guides de bonnes pratiques en matière de décisions 
de remises de majorations de retards cohérents avec les socles 
communs de recouvrement aux administrateurs des CRA. 

- Assurant une analyse des décisions des commissions de recours 
amiable remontées par échantillonnage à la CCMSA selon une 
méthodologie de ciblage aléatoire (entre 50 et 100 décisions). 

- Evaluant par le biais d’une enquête à mi-parcours auprès du réseau 
la mise en œuvre et  l’efficacité des procédures de recouvrement 
forcé et notamment des procédures collectives, des sûretés et des 
saisies par les caisses. 

- Elaborant un processus métier garantissant l’articulation efficace 
entre le recouvrement amiable et le recouvrement forcé. 

- Favorisant les partenariats avec les OPA, services fiscaux et les 
collectivités territoriales pour anticiper les difficultés. 
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Il est également prévu de poursuivre le développement des outils 
informatiques visant à  améliorer le poste de travail de l’agent 
chargé du recouvrement (détection des impayés, suivi de la 
performance du recouvrement…) et le pilotage de la caisse 
(tableaux de bord sur l’activité du recouvrement destinés aux 
directions des caisses), à éviter la prescription des créances et à 
permettre à l’agent une utilisation optimale des ACI. 

 
La MSA s’engage, dans le but de suivre la qualité de son 
recouvrement, à calculer ses taux de restes à recouvrer sur 
l’encours. 
 
Enfin, les engagements en matière de contrôle doivent permettre de : 
 

- Renforcer la professionnalisation des agents de contrôle concernant 
notamment les grandes entreprises. Cette professionnalisation 
passe par deux axes : le renforcement à l’accès à la profession et 
l’amélioration du parcours de formation. 

- Maintenir un degré de couverture des cotisants compatible avec le 
principe d’équité et de traitement par l’amélioration du parcours de 
formation. 

- Améliorer le niveau des redressements en faveur des organismes 
sociaux grâce à un meilleur ciblage des contrôles d’assiettes des 
salariés et des non-salariés. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- Lever les contraintes réglementaires qui empêchent une gestion 
dynamique des situations de non respect des dates limites de paiement 
afin de permettre une plus grande réactivité dans les procédures et 
l’envoi des mises en demeure lorsque nécessaire, sans préjudice des 
conditions de remise des majorations de retard. 

- Etudier la possibilité d’envoyer des cessions de créances par lettre 
recommandée avec accusé de réception et non plus par signification 
par huissier de justice afin de simplifier et diminuer les coûts liés à la 
procédure. 

- Examen par l’Etat des décisions de CRA remontées à la MAECOPSA, 
afin de contribuer à une typologie des risques complémentaire à 
l’échantillonnage réalisé par la CCMSA. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat 
 

- Taux de restes à recouvrer sur l’encours des employeurs. 
- Taux de restes à recouvrer sur l’encours des non salariés. 
-  Montant des redressements suite à contrôle. 
- Taux de couverture du fichier pour les salariés agricoles. 
- Taux de couverture du fichier pour les non salariés agricoles. 
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7 – Calendrier prévisionnel  
 

Les taux de restes à recouvrer seront suivis et évalués chaque année 
pendant la période de la COG. 
 
2011 

-  Modification des textes permettant de simplifier les procédures de 
 recouvrement. 
 
2012 

 
-  Définition, diffusion et mise en place des procédures communes de 
 recouvrement. 
-  Mise en place d’outils de pilotage du recouvrement dans les 35 caisses 
 de MSA. 
-  Recherche des voies de professionnalisation accrue de la fonction de 
contrôle des cotisations des grandes entreprises. 

 
2013 

 
-  Evaluation de la mise en place des procédures communes de 

 recouvrement. 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.6. - L’ASS 
 

Fiche 2.6.1. - Consolider l’engagement de la MSA dans l’accueil 
des jeunes enfants des familles  du régime 
agricole. 

 
 
1 - Enjeux 
 

La MSA s’est engagée depuis 2003 dans une ambitieuse politique 
d’amélioration de l’accès aux services d’accueil des jeunes enfants pour les 
familles agricoles. A travers cette politique, la MSA a pris en compte deux 
enjeux majeurs : 

 
- offrir aux familles du régime agricole la parité en matière de conditions 

d’accès aux services AJE en faisant en sorte que ces conditions d’accès 
ne pénalisent pas ces familles par rapport à celles affiliées au régime 
général (CAF), 

 
- participer aux politiques publiques dans ce domaine, où le gouvernement 

prend régulièrement des initiatives, via la CNAF et le réseau des CAF. 
Cette participation comporte notamment un important volet 
d’accompagnement des collectivités locales en milieu rural dans le cadre 
du dispositif partenarial Contrat Enfance Jeunesse. Cet engagement de la 
MSA dans ce dispositif vise, en particulier, à  inciter ces collectivités à 
améliorer, en quantité et en qualité, leur offre de services AJE en direction 
des familles, agricoles en particulier, vivant en milieu rural. 

 
Cet engagement requiert un positionnement partagé de la part de la MSA et 
des pouvoirs publics quant à sa continuité et sa consolidation, pour améliorer 
encore les conditions d’accès offertes aux familles agricoles dans le sens 
d’une plus grande  équité. 
Cet engagement partagé est également nécessaire pour optimiser les 
relations partenariales entre le réseau MSA et le réseau CAF. 

 
2 - Objectifs 
 

Ils sont au nombre de quatre : 
 

1/  conforter l’accès aux services d’AJE pour les familles agricoles. Cet 
objectif général recouvre deux objectifs opérationnels : 

 
- définir et mettre en œuvre les actions et outils permettant d’améliorer 

l’information aux familles agricoles en développant  l’information à leur 
intention sur les différents modes de garde (caractéristiques, coûts, 
etc.), notamment par des actions d’information de proximité conduites 
par les MSA et la promotion du recours aux outils Web proposés par la 
MSA et par les partenaires (www.mon-enfant.fr), 
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- solvabiliser (Paje, Psu) les familles agricoles dans les mêmes 

conditions que celles appliquées aux ressortissants du régime général. 
 
2/  réduire les écarts en matière de taux de couverture du besoin tels qu’ils 

apparaissent dans certains départements, en recherchant à identifier les 
facteurs explicatifs de ces écarts et en contribuant à la recherche de 
solutions avec les partenaires concernés. 

 
3/  participer, avec les partenaires concernés, au développement d’une offre 

d’accueil diversifiée, en priorité sur les territoires où cette dernière est 
particulièrement déficitaire ou déséquilibrée. 

 
4/  renforcer le pilotage institutionnel de la Caisse centrale : amélioration des 

tableaux de bord, fiabilisation des données statistiques internes. 
 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

60- Avec les MSA qui présentent un taux de couverture du besoin AJE (TCB1) 
inférieur à 46%, et à partir d’un diagnostic local permettant d’identifier les 
facteurs explicatifs de ces taux, mettre en œuvre, dans le cadre d’un plan 
d’action contractuel entre la CCMSA et les CMSA concernées, les actions 
définies suite à ce diagnostic, en distinguant celles qui relèvent de la seule 
initiative de la MSA (ex : information des familles) et celles qui sont 
conditionnées par l’engagement des partenaires (collectivités locales en 
particulier). Selon les résultats du diagnostic et le contexte partenarial 
local, la MSA pourra inclure à ce plan d’action un engagement 
supplémentaire dans le cadre du dispositif CEJ, sur le volet enfance de ce 
dernier. 

 
61- Promouvoir la recherche par les caisses de MSA de modes d’accueil 

innovants répondant à des besoins spécifiques afin de lever les obstacles 
à l’exercice des professions agricoles : horaires atypiques, travail 
saisonnier (micro crèches temporaires par exemple), par un appel à projet 
auprès du réseau MSA sur des actions d’initiative locale en 2012 (1ère 
vague), puis en 2014 (2ème vague) et, à partir de l’évaluation de ces 
actions, les essaimer (2013 et 2015) en vue d’homogénéiser les pratiques 
du réseau consécutivement à ces deux vagues d’appel à contribution. 

 
62- Créer un module statistique « AJE » à partir des données du SID Famille 

(Paje) et du SID ASS (actes Psu) afin d’alimenter les tutelles et 
l’Observatoire de la petite enfance ainsi que les commissions 
départementales de l’accueil du jeune enfant. Ce module statistique 
intégrera notamment un indicateur de disparité territoriale d’utilisation des 
différents modes d’accueil par les familles agricoles. 

 

 
1
 Le TCB est égal au nombre d’enfants soit couverts par une prestation d’Accueil du Jeune Enfant (prestation 

d’accueil du jeune enfant complément de mode de garde ou prestation de service unique), soit pré scolarisés 

/ nombre d’enfants âgés de moins de 3 ans. 
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4 - Engagements de l’Etat 
 

- Associer en amont la CCMSA aux initiatives gouvernementales. 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 

- Nombre de projets innovants suscités par les deux vagues de l’appel à projet, 
 puis essaimage des actions validées.  
 
6 - Indicateurs de résultat 
 
7 – Calendrier prévisionnel  
 

2011 
 
Après identification des MSA se situant en deçà du seuil minimum  (TCB < à 
46 %) de couverture du besoin AJE, mise au point d’une méthodologie 
« diagnostic et plan d’action contractuel », réalisation des diagnostics et 
définition des plans d’actions contractuels. 
 
2012 
 
- Mise en place du module statistique « AJE ». 
 
2012-2015 
 
- Mise en œuvre des plans d’actions (bilans intermédiaires au 31/12/2013). 

 
2012 
 
- 1er vague de l’appel à projet. 
 

2014  
 
- 2ème vague de l’appel à projet. 
 

2013 et 2015 
 
-  Evaluation des actions et essaimage au sein du réseau. 
- Remontée des données issues du module statistique au 30/04 de chaque 
année 2013, 2014, 2015. 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.6. - L’ASS 
 

Fiche 2.6.2. - Harmoniser la politique d’aide à domicile aux  
personnes âgées de la MSA par l’adoption d’un 
socle commun institutionnel. 

 
 
1 - Enjeux 
 

1/ La mise en place, en 2001, de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
destinée à prendre en charge les personnes âgées dépendantes et dont le 
dispositif est placé sous la responsabilité des Conseils Généraux, laisse à 
l’action sociale des régimes de retraite la prise en compte des publics 
fragiles non dépendants (GIR 5 et 6). 
Une orientation vers ces publics, axée sur un objectif de prévention, a été 
amorcée par la MSA sur la période quinquennale écoulée, mais ses 
modalités de déclinaison restent insuffisamment développées pour afficher 
une véritable politique institutionnelle, qui doit donc être confortée.  
Cette position rejoint les préconisations formulées par les Corps de 
contrôle qui recommandent une meilleure lisibilité des politiques des 
régimes de retraite au regard des compétences des Conseils Généraux, 
ainsi qu’une coordination plus affirmée entre eux. La convention cadre 
signée en 2008 entre la CCMSA et la CNAV engage déjà les deux régimes 
sur des perspectives de coordination, mais il convient d’aller plus loin dans 
cette optique.  

 
2/ Dans le cadre de sa mission de service public d’ASS, la MSA a notamment 

pour vocation d’assurer, en tant que régime de retraite, la prise en charge 
de l’aide au maintien à domicile de ses ressortissants âgés.  
L’organisation décentralisée de l’ASS du régime conduit chaque Caisse  à 
définir les conditions d’octroi de ce type de prise en charge, ce qui a pour 
conséquence de créer une situation diversifiée, à laquelle vient s’opposer 
une demande des assurés de recevoir un traitement équitable de ces 
prises en charge, effort d’harmonisation également souligné par l’IGAS 
dans le cadre de son rapport de contrôle du bilan mi-parcours de la COG 
qui s’achève et dans le rapport d'audit commun MAECOPSA/MNC. 
Même si la restructuration du régime qui, en mettant en place des Caisses 
pluri départementales, a permis l’instauration de règles communes au sein 
de chaque organisme, il n’en demeure pas moins que c’est une politique 
institutionnelle qu’il convient de mettre en place pour poursuivre cet objectif 
d’harmonisation et de cohérence. 

 
3/ La MSA a réalisé, depuis 2003, un effort important vers les familles 

allocataires du régime, notamment pour leur permettre d’accéder aux 
politiques publiques, tel que l’accueil du jeune enfant. Les dépenses d’ASS 
des Caisses ont marqué une évolution sensible sur ce registre, pour 
s’engager dans la recherche de parité avec les allocataires du régime 
général. 
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Pour préserver un équilibre de l’offre d’ASS, il est nécessaire que la MSA 
maintienne une politique gérontologique affirmée vers un public mieux 
caractérisé, pour accentuer sa volonté de politique de prévention. 

 
2 - Objectifs 
 

Structurer et harmoniser la politique d’aide à domicile de la MSA en élaborant 
un socle commun institutionnel obligatoire reposant sur quatre éléments 
essentiels : 
 
- La définition des publics cible selon des critères de fragilité sociale et 
médico sociale : évènements de santé, perte aiguë de capacités, 
évènement personnel à fort impact psychologique, etc., permettant d’assurer 
un meilleur ciblage des personnes concernées, en cohérence avec les 
pratiques développées au sein du régime général. 

 
- La définition d’un référentiel d’évaluation (principe d’une évaluation 
indépendante par rapport aux services prestataires, outil institutionnel 
d’évaluation) permettant de déterminer  l’éligibilité de ces publics cibles aux 
aides financières apportées par la MSA et d’élaborer des plans 
d’accompagnement composés d’un ou plusieurs services aptes à conforter 
la personne et son entourage dans le maintien de son autonomie. 

 
- L’offre de prise en charge d’un « panier de services » commun composé 
des quatre services suivants : aide à domicile,  téléassistance,  portage de 
repas à domicile et adaptation du logement à la perte d’autonomie. 

 
- Un positionnement institutionnel sur des éléments de solvabilisation des 
bénéficiaires des services d’aide à la personne, en recherchant à atteindre 
ou, au minimum, à se rapprocher de la parité avec le régime général. 
Cette parité consiste, pour toutes les Caisses de MSA, à adopter 
progressivement le tarif horaire de référence de la CNAVTS, ainsi que, dans 
un premier temps, les deux premières tranches de barème de cette 
dernière. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

63- Finaliser, avec le réseau des Caisses, le contenu du socle commun 
obligatoire institutionnel et, en vue de le décliner, identifier ses modalités, 
conditions et outils (dont outil informatisé) de mise en œuvre et de montée 
en charge. 

 
64- Réaliser un état des lieux de chacune des Caisses au regard des éléments 

de mise en œuvre du socle commun et établir avec elles les actions 
nécessaires pour l’atteindre. 
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4 - Engagements de l’Etat 
 

Jouer un rôle de coordinateur et de régulateur des politiques de prévention de 
la dépendance développées par les régimes de retraite et associer la MSA aux 
travaux conduits au plan national autour du maintien à domicile des personnes 
âgées et de l’évolution du dossier « dépendance ». 
 

5 - Indicateurs de pilotage 
 

6 - Indicateurs de résultat 
 

- Montée en charge des 4 éléments composant le socle commun relatif à l’aide 
à  domicile aux personnes âgées. 

 
7 - Calendrier prévisionnel  

 
2010 - juin 20111  
 
-  Finalisation du contenu du socle commun et de chacune de ses quatre 
 composantes et de l’incidence sur le SDI (formalisation de l’expression de 
 besoins relative à un outil informatique destiné aux évaluateurs pour juin 
 2011). 
 
2011 

 
-  Promotion du socle commun auprès des Caisses, réalisation de l’état des 
lieux  et mise en place des plans d’action. 
 
2013 

 
- Déclinaison du socle commun dans l’ensemble des caisses. 
 
2012-2014 

 
- Pilotage et évaluation annuels de la montée en charge du socle commun. 
- Transmission des évaluations aux services de l’Etat. 
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2 -  LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.6. - L’ASS 
 

Fiche 2.6.3. : Lutter contre l’isolement et développer les 
solidarités autour des retraités sur les territoires 
ruraux les plus dévitalisés. 

 
 

1 - Enjeux 

Aujourd’hui, certains territoires ruraux sont particulièrement confrontés à un 
double phénomène : vieillissement démographique massif,  accroissement de 
l’isolement et dilution du lien social. De ce constat découlent les trois enjeux 
suivants :  

1/ Un enjeu démographique lié au vieillissement accru de la population 
notamment en milieu rural, certains territoires étant caractérisés par une 
forte présence de retraités agricoles, 

2/ Un enjeu de cohésion sociale des territoires : dans de nombreux espaces 
ruraux, les personnes âgées rencontrent aujourd’hui des problèmes 
d’isolement géographique et social et, de façon générale, des difficultés 
plus ou moins marquées d’accès aux soins et aux services. Sur ces 
territoires, le maintien des conditions d’une vie à domicile de qualité pour 
les aînés constitue un enjeu majeur à la fois pour ces populations et pour 
l’avenir de ces territoires. 

3/ Un enjeu de politiques publiques : la seule réponse, pour nécessaire quelle 
soit,  en terme de services ou de structures ne permet pas de faire face à 
l’ensemble des enjeux en présence. Aussi, il convient de redynamiser 
l’ensemble des liens de solidarité (familiaux, voisinage, générations, 
associatives, etc.) autour et avec les aînés. Il s’agit donc là de contribuer à 
l’évolution des politiques publiques conçues aujourd’hui tout autant si ce 
n’est plus en termes de cohésion sociale que de réparation et de 
compensation, en s’appuyant sur les ressources sociales locales dont 
celles des populations concernées. 

 

2 - Objectifs 
 

Sur les territoires ruraux les plus vieillissants et isolés, engager un processus 
de développement social local, visant à développer de manière combinée : 

- le soutien au lien social et aux  solidarités de proximité, 

- le développement ou le maintien d’une offre de services ou de structures de 
proximité, en valorisant les mutualisations et les maillages. 
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3 - Engagements de la CCMSA 
 

65- Proposer et mettre en œuvre une démarche de développement social local 
axée sur le développement de services et structures professionnels 
« santé/social » et l’organisation de solidarités. 

 
Il est proposé ici d’adopter les principes et la méthodologie du 
développement social local (DSL) : 
 
- Participation et mobilisation des acteurs locaux (élus, associations, 
organismes et institutions) et des populations elles mêmes (aînés, 
familles, etc.). 

- Fonctionnement selon une logique territorialisée, c'est-à-dire que c’est 
bien du territoire et de ses caractéristiques que seront spécifiés les 
objectifs à atteindre et les moyens à mobiliser. 

 
Il est ajouté et intégré à cette démarche de DSL, qui devra en premier lieu 
avoir pour objectif de redynamiser les solidarités locales, notamment 
intergénérationnelles, autour et avec les aînés, une dimension d’ingénierie 
de création ou de développement de services, qui devra permettre de 
qualifier et quantifier les besoins faisant appel à une réponse 
professionnelle et d’adapter ou de créer des offres pérennes et de qualité 
dans divers domaines : prévention santé, accès aux soins, mobilité, accès 
aux services, aide aux aidants, hébergement... 
Pour qualifier cette démarche très ouverte dans sa dimension éthique 
(valeurs de solidarité) et partenariale (participation et mobilisation de tous), 
il est proposé d’adopter la dénomination : « chartes territoriales des 
solidarités avec les aînés ». 
 

4 - Engagements de l’Etat 
 

Cet engagement de la MSA requiert un positionnement affirmé de la part des 
pouvoirs publics afin de légitimer l’action de la MSA auprès des différents 
partenaires concernés dans le champ gérontologique et médico-social 
(CNAVTS, CNSA, Agences Régionales de Santé, Conseils généraux) mais 
également auprès des acteurs de proximité élus et associatifs. 
A ce titre, l’offre de « chartes territoriales des solidarités avec les aînés » 
pourrait être inscrite dans le cadre de la dimension « cohésion sociale » du 
deuxième plan gouvernemental « Bien Vieillir ». 

 
5 - Indicateur de pilotage 

- Nombre de « chartes territoriales de solidarité avec les aînés » mises en 
 œuvre. 

 
6 - Indicateurs de résultat 
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7 – Calendrier prévisionnel  
 

2011 

 
- Mise au point du dispositif, notamment la définition des critères de choix des 
 territoires de mise en œuvre, et lancement des « chartes territoriales des 
 solidarités avec les aînés » au sein du réseau des caisses. 
 
2012 

 
- Diagnostics, mobilisation des partenaires et des populations des territoires 
 concernées et définition des plans d’action. 
 
2013-2015 

 
- Déploiement des plans d’action. 
- Suivi annuel des données relatives au pilotage et aux résultats. 
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2 -  LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.6. - L’ASS 
 

Fiche 2.6.4 - Conforter l’accompagnement des actifs agricoles en 
situation de précarité 

 
 
1 – Enjeux 
 

Deux enjeux président à la définition de cet objectif : 

1/ La survenance des crises agricoles expose certains ressortissants de la 
MSA (non salariés et salariés) aux risques de précarisation, et pour 
certains de paupérisation et d’exclusion. 
Ce contexte socio économique conduit la MSA à accompagner ses 
ressortissants actifs (salariés et non salariés) les plus exposés aux crises 
et à leurs conséquences pour eux-mêmes et leur famille. 

 

2/ La MSA a conçu et anime des actions collectives aptes à permettre aux 
personnes de reprendre confiance dans leurs capacités à agir sur leur 
environnement, à aborder les changements voulus ou contraints. La 
présente COG est de nature à conforter son implication en matière d’action 
sociale collective. 

Au-delà des programmes proposés par la CCMSA (Avenir en soi, Pac 
actifs), les caisses de MSA, de leur propre initiative, développent des 
actions innovantes d’accompagnement social à caractère collectif en 
direction des actifs agricoles en situation de précarité. Ces actions sont 
actuellement insuffisamment connues et valorisées pour permettre une 
harmonisation au sein du réseau. 

 
2 – Objectifs 
 

- Développer des actions collectives d’accompagnement social davantage 
harmonisées : Avenir en soi, Pac actifs, autres actions collectives à 
l’initiative des caisses si elles sont labellisées par la CCMSA, sur avis 
d’une instance de concertation associant les CMSA. 

- Promouvoir auprès des partenaires concernés (Chambres d’agriculture,  
Conseils généraux dans le cadre du dispositif RSA et plus largement les 
acteurs des politiques d’insertion et de solidarité impliqués sur le milieu 
rural) le recours à ces actions collectives dans le cadre de 
l’accompagnement social des publics ressortissants agricoles en situation 
de précarité. 
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3 - Engagements de la CCMSA 
 

66- Homogénéiser la mise en œuvre d’actions collectives d’accompagnement 
social par les caisses : Avenir en soi, Pac actifs, ainsi que d’autres actions 
à l’initiative des caisses ayant été labellisées par la CCMSA. 

67- Enrichir l’offre en labellisant des actions collectives d’accompagnement 
social développées par les caisses. 

68- Libérer de certaines tâches administratives les travailleurs sociaux qui 
assurent l’accompagnement social de ces publics pour leur permettre de 
consacrer plus de temps au développement des interventions à caractère 
collectif. 

 
4 - Engagement de l’Etat 

Promouvoir le rôle et la place de la MSA dans les politiques d’insertion lorsque 
celles-ci s’adressent aux ressortissants agricoles. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 
 

 - Nombre d’actions collectives mises en œuvre par chaque Caisse  
 
6 - Indicateurs de résultat 
 
7 – Calendrier prévisionnel  
 

2011 
 
- Elaboration d’un nouveau programme Pac actif (juin 2011). Formation des 
 travailleurs sociaux à partir à compter du 2ème semestre 2011. 
 
2012 

 
- Appel à contribution auprès du réseau MSA sur actions collectives d’initiative 
locale en 2012 (1ère vague), puis en 2014 (2éme vague), évaluation puis 
essaimage consécutifs aux deux vagues successives en 2013 et 2015. 

 
- Conduite d’une étude exploratoire visant à repérer les possibilités de 
simplification et d’allègement des tâches administratives et à identifier les 
bonnes pratiques à essaimer au sein du réseau (1er semestre 2012) ; 
élaboration d’un guide de préconisations relatives à cette simplification et à 
cet allègement (décembre 2012) ; promotion de ce guide auprès des 
Caisses (1er trimestre 2013) ; évaluation de sa mise en œuvre au cours du 
2ème semestre 2014. 

 
- Suivi annuel (31/12) des données relatives au pilotage et aux résultats. 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.7. ACTION SUR LES TERRITOIRES EN COMPLEMENT DES POLITIQUES 

PUBLIQUES  
 

Fiche 2.7.1 -  Contribuer au développement d’une offre 
d’hébergement médico-social de proximité en 
milieu rural à l’intention des personnes âgées 
ou handicapées en perte d’autonomie. 

 
1 - Enjeux 
 

1/ Favoriser l’émergence d’une offre d’hébergement  en faveur des habitants 
des territoires ruraux en perte d’autonomie, qui soit respectueuse d’un  
mode de vie comme à domicile et susceptible de leur permettre de 
maintenir les liens  avec leur environnement familial et social, ainsi qu’avec 
les professionnels, en particulier de santé. 

 
2/ Proposer aux pouvoirs publics (ARS) et collectivités locales (Conseils 

généraux, communes) une offre intermédiaire entre l’accompagnement à 
domicile et la prise en charge en établissement médicalisé, avec le souci 
de constituer avec les services et établissements concernés des 
« filières » de prise en charge permettant de proposer des parcours 
cohérents. 

 
2 - Objectifs 
 

1/ Promouvoir, tant au plan central que local, auprès des pouvoirs publics et 
des acteurs des politiques médico-sociales, les MARPA et, plus largement, 
les « petites unités de vie » déclinées et, le cas échéant, adaptées selon 
les caractéristiques des publics accueillis. 

 
2/ Dans le nouveau cadre défini par la loi HPST, en appui aux structures 

communales, inter communales ou associatives porteuses (puis 
gestionnaires) des projets, favoriser l’émergence et la qualité de 
fonctionnement de nouvelles petites unités de vie de proximité de type 
MARPA ou autres (ex : foyers pour personnes handicapées vieillissantes). 

 
3 - Engagements de la MSA 
 

69- Favoriser et garantir la qualité des prestations fournies par ces structures 
par l’attribution et le contrôle régulier d’un label. 

 
70- Mettre en place, via les Msa ou les Msa services, une offre d’ingénierie 

globale (création, pilotage de la gestion, formation, etc.) auprès des 
porteurs de projet en milieu rural  permettant à ces derniers de déposer 
des offres de Puv (MARPA et autres) dans le cadre des appels à projet 
sociaux et médico sociaux. 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 55/196 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- Promouvoir une diversité de modes d’accueil et d’hébergement, en 
 particulier sur les territoires ruraux 

 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

2.8. - POURSUIVRE NOTRE PRISE ENCOMPTE DE LA DIMENSION 

INTERNATIONALE ET EUROPEENNE 
 

Fiche 2.8.1 - Poursuivre l'implication de la MSA dans les projets 
internationaux et promouvoir les échanges au plan 
international 

 
 
1 - Enjeux 
 

Aujourd’hui encore, seuls 20 % de la population mondiale bénéficient d’une 
couverture sociale. De ce fait, l’extension de la protection sociale figure dans 
les priorités des grandes organisations internationales autour de l'idée d'un 
socle de services et transferts sociaux minimaux. Dans le même temps, de 
nombreux pays cherchent à mettre en place des réformes et sont de plus en 
plus demandeurs d’une expertise ciblée. Ainsi, plusieurs 
ministères/organisations paysannes/bailleurs de fonds sont-ils intéressés par 
l’expérience de la MSA en matière de gouvernance mutualiste, d’organisation, 
de gestion et programmes médicosociaux. 
L'enjeu pour la MSA reposera sur sa capacité à répondre, dans les années à 
venir, aux sollicitations qui lui seront faites et à disposer d'une expertise 
suffisante et adaptée à l'export. 

 
2 - Objectifs 
 

Apporter un appui concret dans la mise en œuvre ou l'amélioration de 
systèmes de couverture sociale des actifs agricoles ainsi que dans des projets 
de développement social  des ruraux, dans les pays de l'Europe de l'Est, du 
pourtour sud méditerranéen et francophones de l’Afrique sub saharienne et ce, 
en réponse aux sollicitations de leurs dirigeants. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 

 
71- Poursuivre l'implication de la MSA dans les trois zones prioritaires : 

Europe de l'Est, pourtour sud méditerranéen, Afrique sub-saharienne. 
Ces actions s’appuieront  sur l'expertise du réseau et la MSA ne les 
engagera dans la durée qu'après l'obtention de financements extérieurs. 
La Commission de l'action mutualiste sera régulièrement tenue informée. 

 
4 - Engagements de l'Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat 
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7 – Calendrier prévisionnel  
 

- Développement des actions tout au long de la période considérée. 
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2 - LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 

2.8. - POURSUIVRE NOTRE PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION 

INTERNATIONALE ET EUROPEENNE 
 

Fiche 2.8.2. - S’impliquer dans le cadre des coopérations 
européennes 

 
 
1 - Enjeux 
 

En matière de protection sociale, les défis/contraintes qui se posent à la 
France sont également présents dans de nombreux pays. Aussi, les réflexions 
en cours à Bruxelles et les réformes mises en œuvre dans d'autres pays sont-
elles de nature à éclairer les travaux de la MSA. Dans cet esprit, la Caisse 
Centrale effectue une veille sur les initiatives de la Commission européenne, 
participe aux débats que suscite cette dernière notamment au travers des 
réseaux internationaux auxquels elle adhère, déploie une approche 
« benchmarking » et s'intéresse aux bonnes pratiques. 
L'enjeu pour la MSA consistera, via le traitement et la diffusion de ces 
informations, à la prise en compte de la dimension européenne dans les 
activités institutionnelles. 

 
2 - Objectifs 
 

Au regard de sa particularité de guichet unique et devant la tendance à la 
multiplication des sujets communautaires qui impactent directement les 
organismes de protection sociale, il est important d'optimiser la gestion du flux 
d'information et de bien relayer l'information européenne tant dans les services 
de la Caisse Centrale qu'au sein du réseau de la MSA. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 
72- Donner de la visibilité à l'Europe sur le site Internet de la MSA (mention 

d'un certain nombre de liens pour que les internautes aient accès à des 
informations sur des sites spécialisés). 

73- Relayer les lettres d'information et dossiers thématiques réalisés par les 
réseaux auxquels la MSA adhère (AIM, ESIP...) et transmettre le plus 
largement possible ou de façon très ciblées selon le cas les informations 
collectées à caractère européen (initiatives communautaires, débats, 
réformes, événementiels, bonnes pratiques...). 

 
4 - Engagements de l'Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat 
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7 - Calendrier prévisionnel  
 

- Développement des actions tout au long de la période considérée. 
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3 - MAITRISE DES RISQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE 

 

Fiche 3.1.- Renforcer la cohérence et l’efficacité de la démarche 
de maîtrise des risques 

 
 
1 - Enjeux  
 

La démarche de maîtrise des risques doit s'inscrire tant dans un objectif général 
de justice sociale, de préservation des finances publiques ou de maintien d'un 
haut niveau de solidarité, que dans un objectif plus spécifique, de certification des 
comptes et de paiement ou de recouvrement à bon droit des prestations versées 
et des cotisations sociales collectées. 
 
Dans cet esprit, il convient de mobiliser tant les ordonnateurs (directeurs) que les 
payeurs (agents comptables) en favorisant une étroite collaboration et une 
complémentarité. Dans cette perspective, l’outil informatique, par son caractère 
structurant, sera particulièrement mobilisé. 

 
2 - Objectifs 
 

- La construction des dispositifs de contrôle interne nécessite la mise en œuvre 
des actions suivantes :  

 
Un état des lieux : formalisation des processus métier et fonctions support, 
recensement et évaluation des risques, recensement et évaluation des actions 
de maîtrise. 
 
Des supports de travail : Elaboration d’une cartographie unique des risques et 
d’un descriptif du contrôle interne ou plan de contrôle interne. Ces objectifs 
nécessitent une homogénéisation des pratiques dans le réseau, un 
décloisonnement des processus et une bonne gestion documentaire. 
 
Un suivi : pilotage de ces risques et plans d’actions, surveillance des risques et 
adaptation du plan de contrôle. 
 

- Intégrer la maîtrise des risques dans la politique des systèmes d’information 
(validation des applications, suivi des implantations des nouveaux applicatifs, 
suivi des anomalies et suppression des applications locales à l’exception de 
ceux qui doivent être généralisés au bénéfice de l’ensemble du réseau, mise 
en place de bonnes pratiques de structuration de la fonction informatique, de 
contrôles dit « embarqués » et d’une analyse des données). 

- Renforcer la cohérence des audits et contrôles en formalisant les contrôles et 
en évaluant la charge de travail associée. Un arbitrage doit être ensuite fait 
sur les contrôles à réaliser qui seront inscrit dans un programme de travail. 
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3 - Engagements de la CCMSA 
 

74-  Identifier les risques de l’ensemble des activités, métier et support, au sein 
d’une cartographie unique. 

 
Définir des actions de contrôle interne (ACI) à mettre en œuvre pour chacun 
des Processus Métiers Socles (PMS) et des processus support dont la liste, 
arrêtée en accord avec les commissaires aux comptes, devra être actualisée 
annuellement. Par ailleurs, la cartographie des risques devra également faire 
l’objet d’une actualisation annuelle. 

 
Définir un plan annuel de contrôle interne portant les priorités identifiées de la 
maîtrise des risques de l’organisme. 

 
75- Garantir la bonne mise en œuvre des ACI au sein du réseau en contrôlant à la 

fois l'effectivité au niveau de la Caisse pour chacune des ACI et leur efficacité 
grâce à la mise en œuvre d'audits locaux, inter-régionaux ou nationaux. Ces 
actions privilégieront un régime de vérification de la matérialité de la preuve du 
contrôle effectué par la caisse locale plus systématique. 

 
76- Intégrer les ACI dans le système informatique dès les développements après 

une mesure de faisabilité et de l'opportunité de chacune d'elle afin de permettre 
une automatisation des contrôles à chaque fois que cela est possible. 

 
77- Réorienter la vérification comptable afin d’assurer une meilleure cohérence 

avec la démarche cartographie des risques/ACI et d’évoluer d'une vérification 
en quasi-totalité "a posteriori" vers une action partiellement "a priori". 

 
78- Garantir une bonne mise en œuvre du processus de validation des applications 

informatiques par une actualisation annuelle du dispositif de validation des 
applications informatiques et s'assurer de l'effectivité de sa mise en œuvre. 

 
S'assurer que les versions informatiques diffusées au niveau de chacun des 
sites d’exploitation sont réellement implantées par les CITIS dans le respect 
des dates cibles préconisées par la ME. 
 
S’assurer de l'efficacité du circuit de détection (Caisse, CITI et Pivot, MO) des 
anomalies et garantir un traitement rapide, notamment pour les anomalies à 
portée financière significative, et réduire le stock d'anomalies en cours de 
traitement. 
 
Ces processus de système d’information feront l’objet d’une démarche 
d’évaluation à l’appui de référentiels de bonnes pratiques reconnus par la 
profession et visant une reconnaissance externe de ces bonnes pratiques. 

 
79- Procéder au recensement de l’ensemble des applications informatiques locales 

et définir un plan de suppression de l’ensemble de ces applicatifs, à l’exception 
de ceux qui doivent être généralisés au bénéfice de l’ensemble du réseau. 
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80- Analyser les structures très proches de la MSA, mais non incluses dans le 
périmètre de combinaison des comptes, afin de détecter les risques potentiels 
pour le régime et de définir les actions correctrices nécessaires. 

 
81- Garantir la complémentarité, la pertinence et l‘efficacité des audits et contrôles 

au niveau de la CCMSA et établir par la direction de l’audit une base de 
données permettant d'identifier les recommandations des corps de contrôle 
externes et internes, les plans d'actions définis, l'effectivité de leur mise en 
œuvre. 

 
82- Intégrer dans l’applicatif retraite une procédure « carrière à risque » dont le 

ciblage des critères évoluera en fonction de l’analyse des risques. 
 

83-Assurer la présence des services de l’Etat aux réunions du comité directeur 
certification. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage  
 
6 - Indicateurs de résultat  
 

- Taux d'erreurs dans les dossiers mis en paiement. 
-  Taux d’évolution des Incidences Financières des erreurs décelées dans 

les dossiers mis en paiement (TIF) par domaine : Prestations-Cotisations. 
 
7 – Calendrier prévisionnel  
 

2011  

 
- Achever la cartographie unique de maîtrise des risques sur les processus 
métiers (PMS). 

- Définir le premier plan unique de contrôle interne. 
- Créer un outil national de suivi des anomalies informatiques. 
- Achèvement du recensement des applicatifs locaux. 
- Créer une base de données unique de suivi des recommandations externes et 
internes. 

- Créer un outil national de suivi des implantations informatiques. 
 

2012 

 
- Identifier les risques par fonction support. 
- Intégration dans l’applicatif retraite d’une procédure « carrière à risque ». 
- Mise en place de la démarche de vérification comptable a priori. 
- Achever la cartographie unique de maîtrise des risques sur les fonctions support. 
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2013 

 
- Transmission aux services de l’Etat d’un bilan de la mise en œuvre des 
recommandations externes et internes. 

 
Chaque année 

 
- Transmission aux services de l’Etat d’un bilan du déploiement effectif des ACI 
dans le réseau. 

 
2012-2015 

 
-  Mise en œuvre du plan d’éradication des applicatifs locaux. 
- Actualiser annuellement la cartographie unique de maîtrise des risques et le plan 
d’action de contrôle interne. 
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3 - MAITRISE DES RISQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE 

 

Fiche 3.2.- Permettre la validation et la certification de la MSA 
dès les comptes 2011 

 
 
1 - Enjeux 
 

Le dispositif de contrôle interne existant est l’une des principales raisons de la non 
certification des comptes de la CCMSA. De ce fait, plusieurs actions spécifiques 
doivent être conduites en complémentarité avec la démarche de maîtrise des 
risques afin de réunir toutes les conditions de la validation et la certification des 
comptes  2011 du régime.  

 
2 - Objectifs 
 

- Actualiser et garantir la bonne mise en œuvre du Plan de Contrôle de l'agent 
comptable, en réalisant les engagements pris vis-à-vis des commissaires aux 
comptes dans le cadre de la certification des comptes. 

- Renforcer la qualité des comptes présentés par les organismes du périmètre de 
combinaison. 

- Garantir la réconciliation des comptes tant en inter-régimes qu'avec les 
principaux partenaires. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

84- Actualiser le Plan de Contrôle de l'agent comptable en fonction des besoins et 
des points de fragilité décelés, des nouveaux risques induits par la mise en 
œuvre de nouveaux textes et des conclusions des commissaires aux comptes 
afin de le rendre opposable à chaque agent comptable et garantir sa bonne 
mise en œuvre. Les modalités de contrôle de la bonne mise en œuvre du 
PCAC devront être définies et intégrées dans le processus de validation des 
comptes. 

 
85- Renforcer la qualité des comptes présentés par les organismes du périmètre 

de combinaison en améliorant l'outil OVNI en prenant en compte chaque 
année les recommandations des Commissaires aux Comptes. 

 
Un plan d'actions spécifique devra être arrêté avec chacun des organismes 
ayant eu un refus de validation des comptes ou des observations susceptibles 
de se traduire par un refus l'année suivante en cas de non prise en compte. 

86- Garantir la réconciliation des comptes tant en inter-régimes qu'avec les 
principaux partenaires 
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87- Veiller à la lisibilité des comptes et à la rationalisation des processus 
comptables, en liaison avec les normes définies au sein du conseil de 
normalisation des comptes publics (CNOCP) et de l’instance de concertation et 
de la qualité des comptes des organismes de sécurité sociale (ICQCOSS), 
notamment en parachevant la mise en œuvre des droits constatés et en 
renforçant l’amélioration des méthodes estimatives et notamment les calculs de 
provisions et de produits à recevoir. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat  
 
7 - Calendrier prévisionnel 

 
2011-2015 

 
- Production du plan de contrôle de l’agent comptable et suivi annuel. 

 
2011 

 
- Définition d’un référentiel de contrôle de la mise en œuvre du PCAC. 

 
2012 

 
- Certification des comptes 2011 du régime par les commissaires aux 

 comptes. 
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3 - LA MAITRISE DES RISQUES ET LA LUTTE CONTRE LES 

FRAUDES 

 

Fiche 3.3.- La lutte contre les fraudes 

 
 
1 – Enjeux 
 

Conformément à l’objectif prioritaire du gouvernement relatif à la lutte contre la 
fraude aux finances publiques, la CCMSA s’engage au cours de la période 
conventionnelle à intensifier ses actions de lutte contre la fraude dans 
l’ensemble de ses champs d’intervention et, notamment en matière de travail 
dissimulé et de prestations retraite. 
La lutte contre les fraudes est aussi un élément de maîtrise des risques à faire 
figurer comme preuve dans le cadre de la démarche de certification des 
comptes. 

 
2 – Objectifs 
 

Les objectifs sont au nombre de cinq : 
 
1. Améliorer la connaissance de la fraude dans le secteur agricole. 
2. Développer la lutte contre le travail dissimulé. 
3. Renforcer la lutte contre la fraude aux prestations, en particulier au sein de 

la branche retraite. 
4. Développer la fonction de pilotage de la CCMSA en matière de lutte contre 

la fraude. 
5. Intégrer pleinement la dimension inter-institutions. 

 

3 - Engagements de la CCMSA 
 

88-Améliorer la connaissance de la fraude dans le secteur agricole 

Au cours de la période conventionnelle, deux actions spécifiques seront 
engagées pour permettre une meilleure connaissance de la fraude : 

- La CCMSA s’engage à mettre en œuvre dès 2011 un programme 
annuel d’évaluation de la fraude aux cotisations et aux prestations 
couvrant l’ensemble de la période conventionnelle. Dans ce cadre, 
la caisse centrale travaillera en priorité sur les situations présentant 
les plus forts risques de fraude. 

- La Caisse centrale conduira en outre une étude, en lien avec un 
groupe de caisses de MSA, sur les modalités de fraude des 
travailleurs saisonniers et proposera des solutions opérationnelles 
aux problématiques identifiées. 
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89-Développer la lutte contre le travail dissimulé 
 

Depuis 2004 et la fixation de plans d’actions annuels par les pouvoirs 
publics au sein de la commission nationale de lutte contre le travail illégal, 
l’agriculture fait partie des secteurs prioritaires devant mobiliser les comités 
locaux. 
Dans ce cadre, la CCMSA s’engage à amplifier son investissement, à 
maintenir ses efforts en matière de verbalisation des situations délictuelles 
et à faire progresser le ciblage de ses actions afin d’accroître le montant 
des redressements notifiés, tant pour ce qui concerne les cas de 
dissimulation d’activité que ceux relevant de la dissimulation d’emploi 
salarié ou d’heures travaillées. 
La CCMSA s’engage à utiliser pleinement l’ensemble de l’arsenal de 
sanctions : redressement forfaitaire, exploitation directe des procès-
verbaux des partenaires, annulation des exonérations, mise en jeu de la 
solidarité financière des donneurs d’ordre. La mise en œuvre de ces 
sanctions fera l’objet d’un suivi semestriel. 
Elle développera, dans ce cadre, une analyse de risques spécifiques, en 
s’appuyant notamment sur les potentialités des croisements de données 
déclaratives, à l’instar des critères déjà mobilisés aujourd’hui (« entreprises 
déclarant un salarié le même jour qu’un AT », « personne ayant fait l’objet 
de plusieurs DPAE sans apparaître dans la déclaration trimestrielle de 
main-d’œuvre »). 

 
90- Renforcer la lutte contre les fraudes aux prestations, en particulier 

dans la branche retraite 
 

Les prestations sociales servies par la MSA s’élèvent en 2009 à 27,6 
milliards d’euros. La moitié de ces prestations concerne la retraite. Compte 
tenu des risques existants en cas de régularisations et rachats de 
cotisations et de la prolongation du dispositif « carrières longues », la MSA 
mettra en place, dès 2011, une procédure « carrière à risques » visant à 
éviter le report injustifié de salaire et/ou de trimestre lors de la réception de 
bulletins de salaire ou de justificatifs visant à compléter la carrière remis 
par un adhérent. 
Sur l’ensemble des branches prestataires (retraite, maladie, famille, 
accident du travail), une action volontariste devra être menée en matière 
de mise en œuvre des différents dispositifs de pénalité financière par les 
MSA. 
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91-Développer le pilotage de la CCMSA en matière de lutte contre la 
fraude 

 
La caisse centrale renforcera son rôle de pilotage du réseau au travers des 
actions suivantes :  
- La mise en œuvre d’un plan institutionnel de lutte contre les fraudes 

traduisant les orientations annuelles à décliner par les MSA. Dans 
ce cadre, la caisse centrale analysera régulièrement les résultats 
des caisses en vue de réduire la dispersion des performances et 
s’attachera à les prendre davantage en compte dans la définition et 
le calcul des indicateurs de la rémunération variable des Agents de 
Direction. 

- La mise à disposition des caisses de MSA d’un outillage 
méthodologique afin de mieux assurer l’opérationnalité de la 
politique de lutte contre les fraudes, notamment dans les domaines 
suivants : cartographie des risques de fraude, requêtes ciblées, 
mise en œuvre des sanctions administratives, formation du 
personnel, communication. 

- L’organisation par la CCMSA d’un programme annuel d’audits 
spécifiques pour évaluer la mise en œuvre des actions de lutte 
contre les fraudes par les MSA. 

- Dans le cadre de la démarche de guichet unique, la CCMSA mettra 
en œuvre des actions de prévention comme l’utilisation du GUV et 
du RNCPS dans les processus de travail. 

 

92-Favoriser le partenariat inter-institutions national et international 

Le partenariat inter-institutions national 
La CCMSA contribuera aux travaux organisés en matière de lutte contre 
les fraudes par les instances nationales - DNLF, DSS - et les instances 
locales (CODAF en particulier). 
La CCMSA continuera à développer les échanges d’informations 
automatisés avec d’autres partenaires sur le modèle déjà déployé avec la 
DGFiP et POLE EMPLOI en particulier [une liste des principaux échanges 
envisagés est intégrée dans le calendrier prévisionnel]. 
 
Le partenariat inter-institutions au niveau international 
La CCMSA s’engagera dans la mise en œuvre du dispositif de contrôle 
des prestations servies à l’étranger suite aux expérimentations qui seront 
menées. 
 
La CCMSA sera très attentive aux évolutions constatées en matière de 
mobilité des travailleurs (détachements, prestations de services 
transnationales, emploi d’étrangers sans titre de séjour…). Elle mettra en 
place, à cette fin, une structure de veille spécialisée à compétence 
nationale, jouant un rôle d’interface avec les organismes de protection 
sociale étrangers. 
Des actions pourront être engagées, notamment avec le CLEISS, sous la 
forme d’enquêtes ponctuelles sur des factures de soins à l’étranger, en 
fonction des résultats des expérimentations en cours. 
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4 - Engagements de l’Etat 
 

a) Favoriser une approche partagée inter-régimes sur la qualification de la 
fraude notamment dans le domaine de l’assurance maladie (distinction 
entre fraude, faute et abus). 

b) Poursuivre le développement et l’adaptation du cadre législatif et 
réglementaire et compléter notamment le cadre juridique pour fiabiliser 
l'identification des bénéficiaires de sécurité sociale. 

c) Rendre accessible dans les meilleurs délais AGDREF1, base de gestion 
recensant les titres de séjour et de travail des étrangers. 

d) Développer les accords administratifs bilatéraux de coopération en matière 
de lutte contre la fraude. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 

 
6 - Indicateurs de résultat 
 

• Nombre cumulé de nouvelles requêtes nationales proposées au Réseau 
par an. 

• Montant de la fraude constatée (toutes branches). 
• Montant des redressements notifiés au titre du travail dissimulé. 
• Nombre de sanctions administratives prononcées.  
• Taux de recouvrement des indus frauduleux  

(l’existence d’une codification spécifique des indus frauduleux devrait 
permettre une meilleure identification). 

 
7 – Calendrier prévisionnel 
 

2011 

 
- Définition d’une méthodologie d’évaluation de la fraude et premières 
évaluations 
- Étude sur les modalités de fraudes des travailleurs saisonniers 
- Actions de pilotage : 
• Cartographie des risques de fraudes 
• Mise en place d’un suivi semestriel de l’utilisation par les caisses des 
différents dispositifs de sanctions. 
• Poursuite du développement de requêtes ciblées en interne. 

- Mise en place d’une procédure « carrière à risques » « afin d’éviter des 
reports injustifiés de salaires ou de trimestres en matière de retraite ». 
 
- Partenariat inter institutions national 

• Avec la DGFiP 
ØØØØ  recherche des allocataires de prestations soumises à conditions de 

ressources et simultanément redevables de l’ISF. 
ØØØØ  détection des faux isolements avec le fichier taxe d’habitation  sur la 

population des bénéficiaires du RSA. 
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ØØØØ  détection des logements fictifs ouvrant droit à une aide au logement 
(phase expérimentale). La phase de généralisation est prévue en 
2012. 

• Déploiement de l’utilisation du RNCPS dans les procédures de travail 
(phase pilote). 

 
2012 

 
- Lutte contre le travail dissimulé : définition d’actions de ciblage des 
entreprises à contrôler en s’appuyant sur une analyse de risques spécifiques. 

- RVAD : mise en place de nouveaux indicateurs lutte contre la fraude. 
- Mise en place d’un programme annuel d’audits de la fonction lutte contre 
la fraude dans les MSA. 

- Partenariat inter institutions national 
• Avec la DGFiP : Rapprochement avec le fichier des non résidents 

fiscaux. 
• Accès à AGDREF (application du Ministère de l’Intérieur sur les 

résidents étrangers en France. 
• Accès aux données ASSEDIC (AIDA). 

- Partenariat inter institutions au niveau international. 
• Mise en place par la CCMSA d’une organisation permettant de mieux 

prendre en compte les fraudes à l’international 
 
2013 

 
- Partenariat inter institutions au niveau international 

• Participation de la MSA au dispositif de contrôle des prestations servies 
en TUNISIE. 

 
2011 - 2015 

 
- Montée en charge progressive d’un programme annuel d’évaluation 
statistique de la fraude aux cotisations et aux prestations sur la période 
conventionnelle. Un nouveau thème est arrêté chaque année de façon à 
couvrir l’ensemble du périmètre en fin de COG. 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.1. - L’ORGANISATION ET LE PILOTAGE  
 
Fiche 4.1.1 - Mettre en œuvre à partir d’un réseau structuré les 

moyens d’optimiser la performance  
 
 
1 - Enjeux  
 

Suite à la restructuration du réseau lors de la précédente COG, la MSA 
s’engage dans l’optimisation de sa gestion afin de poursuivre sa recherche 
d’efficience. Elle définit ainsi une stratégie globale d'organisation de son 
réseau  
 
Dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques, la MSA 
s’inscrit dans les efforts de réduction des effectifs de l’Etat et des opérateurs 
du service public tout en maintenant son offre et sa qualité de service. 

 
2 - Objectifs  
 

- Tirer les conséquences en termes de productivité et d’organisation du travail 
de la restructuration du réseau au cours de la précédente COG. 

 
- Homogénéiser les méthodes de travail des caisses afin d’assurer une qualité 
de service au moindre coût, intégrer les contraintes de maîtrise des risques 
et réduire la dispersion des écarts de coûts entre caisses. 

 
- Mener une politique ambitieuse et homogène sur le territoire de coopérations 
inter-caisses. 

 
- Rechercher  par le développement d’une  démarche par processus orientée 
clients la promotion d’une organisation optimale 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

93- Conduire à leur terme les réorganisations permises par la restructuration 
du réseau, en capitalisant sur ces fusions pour créer de nouvelles 
synergies, en définissant, en concertation avec les caisses MSA, des 
méthodes de travail standard à partir d’une démarche processus orientée 
clients et promouvoir, à terme, une organisation optimale en regroupant 
certaines fonctions supports et métiers   
 
S’assurer dans ce cadre que les caisses tirent tous les profits des 
évolutions technologiques en veillant : 
-  au développement des échanges dématérialisés, 
- à la bonne utilisation des outils notamment  informatiques mis à 

disposition des caisses, 
-  à l’adaptation nécessaire des méthodes de travail liée au 

développement des échanges dématérialisés et de l’interopérabilité. 
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94- Optimiser les processus de travail en déployant une démarche de 

management par les processus orientés clients afin de s’assurer d’une 
homogénéité des résultats, en créant une vision d’ensemble cohérente 
intégrant le workflow, le contrôle interne et le contrôle de gestion. 

 
95- Impulser et mener à bien des mutualisations inter caisses  pour certaines 

activités à travers le projet CIC (coopération inter-caisses) : 
 

- en assurant le déploiement dans l’ensemble du réseau des 
expérimentations régionales en cours à l’issue de l’évaluation des 
impacts consécutifs à chaque projet (invalidité, retraites internationales, 
audit de contrôle interne, hotline extranautes et gestion de la 
connaissance), 

 
- en déterminant de nouveaux champs de coopération de volumétrie 

supérieure à la première vague, en les expérimentant et en les 
déployant dans l’ensemble du réseau sur la période de la COG. 

 
96- Mener une évaluation des différents modes d organisation des caisses  

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage  
 
6 - Indicateurs de résultat  
 

- Ratio de productivité des caisses 
 
7 – Calendrier prévisionnel 
 

2011 

 
- Expérimentation de la démarche par processus sur 4 caisses de 2 
processus. 

- Accompagnement de la restructuration des caisses récemment fusionnées. 
- Définition par la CCMSA de nouvelles vagues d’activités à mutualiser.  

 
2012 

 
-  Déploiement des expérimentations de coopération inter caisses en cours, à 
 l’issue de leur évaluation. 
-  Mener une évaluation des différents modes d’organisation des caisses. 
 
2012 et suivantes  

 
-  Déploiement de la démarche par processus orientés clients dans tous les 
 organismes. 
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2013 

 
- Pré exposition des nouvelles activités mutualisées. 

 
2014-2015 

 
- Déploiement de nouvelles activités mutualisées. 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.1. - L’ORGANISATION ET LE PILOTAGE  
 

Fiche 4.1.2. - Renforcer et améliorer le système de pilotage de la 
MSA 

 
 
1 - Enjeux 
 

Le rôle de la CCMSA a profondément évolué au  cours de la COG 
précédente. Par sa mission de tête de réseau, elle est garante des résultats 
du régime en matière de performance. 
 
Il convient au cours de cette COG de consolider le système de pilotage 
permettant de s’assurer de l’atteinte des résultats de la MSA, en matière de 
qualité et d’efficience, au travers du renforcement du dispositif de pilotage et 
des outils associés  

 
2 - Objectifs  
 

- Renforcer les dispositifs de pilotage et de suivi de l’activité au niveau 
national et local. 

 
- Poursuivre l’adaptation des outils de suivi en termes de fiabilité et 
d’exhaustivité en s’appuyant sur le système d information GEIDE. 

 
- Optimiser la productivité du réseau tout en favorisant la réduction de la 
dispersion des écarts de coûts entre caisses. 

 
- Clarifier les engagements majeurs afin de faciliter la gestion des priorités et 
permettre un pilotage homogène. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

97- Faire évoluer avec les caisses l’outil de pilotage partagé de la COG et 
des CPOG (MAPI) structuré autour des objectifs majeurs de la MSA en 
incluant la dimension d’efficience, en permettant une intégration 
automatique des données du système d’information, en améliorant les 
délais de reporting des résultats.  

 
98- Distinguer parmi les indicateurs ceux permettant le pilotage des 

engagements majeurs pour circonscrire le suivi aux  résultats essentiels 
et renforcer l’efficacité du pilotage. 

 
99- Organiser et mettre en œuvre un dialogue de gestion autour de ces 

engagements majeurs entre la CCMSA et les caisses en s’appuyant sur 
la démarche par processus et le renforcement du contrôle de gestion. 
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100- Fiabiliser le recueil des indicateurs en renforçant la collecte automatisée 
des données à partir du système d’information, en priorité sur les 
indicateurs majeurs. 

 
101- Mettre en place une collecte de données à partir du système 

d’information GEIDE sur les mesures d’activité et de stocks pour créer un 
outil de suivi et d’analyse des corrélations de ces deux domaines, à 
destination des équipes dirigeantes des caisses et de la CCMSA. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage  
 
6 - Indicateurs de résultat  
 

- Taux de dispersion des coûts de gestion des caisses  
 
7 - Calendrier  prévisionnel  
 

2011 

 
- Faire évoluer les indicateurs pour assurer le pilotage de la COG et des 
 CPOG. 
- Développer les nouvelles fonctionnalités de MAPI. 
 
2012 

 
- Déployer dans l’ensemble du réseau les nouvelles fonctionnalités de MAPI. 
 
2013 

 
- Utiliser les informations de la GEIDE pour fournir les indicateurs de délais de 
traitement du dossier. 

 
2014 

 
- Corréler la mesure des variations d’activité et des stocks grâce aux données 
issues de la GEIDE. 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.1. - L’ORGANISATION ET LE PILOTAGE  
 

Fiche 4.1.3. - Développement et diffusion des études et des 
statistiques  

 
 
1 - Enjeux 
 

Permettre à l'ensemble des acteurs concernés de disposer de données fiables 
et validées pour alimenter la réflexion sur la protection sociale agricole et son 
évolution. 
 
Contribuer à un suivi  de la dépense entrant dans le champ de l’ONDAM, à 
une meilleure orientation de la gestion du risque et à l'évaluation des actions 
de maîtrise médicalisée. 
 
Proposer une tarification des accidents du travail incitative à la prévention et 
optimiser la gestion des prestations afin d'assurer l'équilibre des régimes. 
 
Répondre à la forte attente des partenaires sociaux et des pouvoirs publics de 
disposer plus rapidement de statistiques affinées, actualisées et facilement 
exploitables notamment sur l'évolution de l'emploi agricole salarié et non 
salarié et sur le recours aux dispositifs d’acquisition de droits retraites. 

 
2 - Objectifs  
 

- Développer la capacité d'analyse des statistiques de la MSA, pour avoir une 
vision plus prospective des différentes branches de sécurité sociale 
couverte par les régimes  agricoles. 

 
- Fiabiliser les processus de production de données statistique et de 
prévisions de régime agricole. 

 
- Valoriser la production de statistique, de prévision et simulation et d'études 
par le développement des publications statistiques en tirant pleinement parti 
du canal de diffusion électronique et l'animation du réseau des 
correspondants MSA (correspondants OES). 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

102- Rendre plus transparents les processus de production, de validation, et 
de diffusion des données statistiques des régimes agricoles par la 
formalisation d'un document unique couvrant toute l'activité statistique et 
d'études.  

 
103- Réaliser des publications régulières et des études approfondies sur les 

populations agricoles, les prestations et les cotisations (retraités, actifs 
agricoles, personnes très âgées…). 
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104- Améliorer les méthodologies statistiques notamment dans le domaine 

des prévisions démographiques mais également dans le champ actuariel 
(rentes AT, …). 

 
105- Mieux partager avec le réseau des MSA les résultats des travaux  

statistiques en diffusant des documents de synthèse généraux ou 
sectoriels, ou thématiques. 

 
106- Poursuivre la mise en œuvre d'une politique de conventions d'échange 

de données statistiques avec les différents acteurs de la statistique 
publique, les instituts de recherche et les partenaires sociaux. 

 
107- Produire chaque année des prévisions toujours plus fiables dans le 

champ des comptes de la sécurité sociale, notamment dans la dimension 
pluriannuelle. 

 
108- Produire des prévisions d’impact des réformes sur le régime de la MSA 

(réformes des PLFSS, loi portant réforme des retraites,…). 
 
109- Contribuer à la préparation des rapports au Parlement prévus par la loi 

portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 : rapports art. 14 (poly 
pensionnés), art. 91 (25 meilleures années), art. 93 (veuvage précoce), 
art. 89 (bilan dispositif pénibilité). 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- Organiser périodiquement des échanges entre les différentes institutions 
concernées, dont la CCMSA sur les problématiques statistiques impactant 
les prévisions et les simulations des différentes branches de la sécurité 
sociale (y compris les ATMP). 

 
- Assurer l'application à la CCMSA des dispositions réglementaires permettant 
l'exercice d'une activité statistique s'appliquant aux autres caisses nationales 
de sécurité sociale. 

 
- Améliorer la concertation sur les bases de données afin d'optimiser leur 
utilisation au regard des besoins définis dans les différents plans de santé 
publique. 

 
5 - Indicateurs de pilotage  
 
6 - Indicateurs de résultat  
 
7 - Calendrier prévisionnel 
 

- Activité régulière tout au long de la période de la COG. 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.2. - LA STRATEGIE RESSOURCES HUMAINES  
 

4.2.1. - Adapter les compétences au regard des nouveaux 
métiers et des organisations 

 
 
1 - Enjeux 
 

La mutation de l’environnement institutionnel, concomitante avec la montée en 
puissance des nouvelles technologies, a contribué à modifier de façon 
déterminante l’organisation et le contenu du travail à la MSA. 
 
La structure démographique de la MSA nécessite d’anticiper les départs à 
venir, d’organiser le transfert des compétences, de maintenir le niveau 
d’expertise requis dans le réseau pour assurer les missions qui lui sont 
assignées et garantir l’adéquation entre les compétences disponibles et les 
besoins de l’institution par une mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, dans un contexte de recherche continue de 
gains d’efficience. 
 
La qualité du service rendu par la MSA dépend autant des compétences 
détenues par ses salariés que de leur investissement personnel, aussi il 
convient de renforcer la professionnalisation des collaborateurs. 
 
La classification actuelle mise en place au 1er Janvier 2000 n’a 
qu’imparfaitement permis de prendre en compte l’évolution des métiers 
consécutive aux mutations technologiques et aux nouvelles organisations. 
Dans cette perspective, il est nécessaire de réviser la classification en 
identifiant les activités de travail et en créant une méthode d’évaluation basée 
sur des critères objectivant la valorisation des situations de travail. 

 
2 - Objectifs 
 

1. Garantir la mise en œuvre d’un dispositif de gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences dans chaque organisme déclinant un socle 
commun défini au niveau national. 

 
2. Renforcer les capacités d’adaptation et les compétences des 

collaborateurs par la formation professionnelle. 
 

3. Mettre en œuvre un nouveau système de classification des emplois 
adapté. 
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3 - Engagements de la CCMSA 
 

110- La CCMSA s’engage à mener des études ciblées afin d’identifier les 
métiers pour lesquels existent des difficultés de recrutement ou de 
fidélisation et à mettre en place un plan d’actions systématique afférent 
en fonction du diagnostic réalisé. 

 
111- La CCMSA en lien avec la FNEMSA s’engage à négocier avec les 

partenaires sociaux un accord cadre sur la GPEC et à le décliner en 
accompagnant sa mise en œuvre au plan local par la mise à disposition 
de guides méthodologiques, d’outils de reporting et de sessions de 
formation. 

 
112- La CCMSA s’engage à poursuivre la démarche de professionnalisation 

des métiers par la mise en place de formations adaptées avec une 
attention particulière aux publics cibles et aux fonctions stratégiques. 

 
113- La CCMSA s’engage à maintenir son taux d’effort de formation. 
 
114- A travers le nouveau système de classification, la CCMSA s’engage à 

rendre plus clair et plus objectif le positionnement des salariés dans 
leur emploi et à améliorer les parcours de carrière et à produire à l’Etat 
au fur et à mesure de l’avancée des réflexions le projet FNEMSA. 

 
115- La CCMSA s’engage à instituer une bourse des emplois au niveau 

régional ou interrégional, en intégrant la dimension inter-régime. 
 
116- La CCMSA s’engage à poursuivre la diminution du nombre d’agents de 

direction, en fonction des départs en retraite. 
 

 
4 - Indicateurs de pilotage 
 

- Formation professionnelle. 
 
5 - Indicateurs de résultat 
 
6 - Calendrier prévisionnel  
 

2012 

 
- Mise en place des bourses régionales et interrégionales 
 
2013 

 
- Mise en place du nouveau système de classification. 
- Fin du délai laissé aux organismes MSA pour décliner leur dispositif de 
GPEC. 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.2. - LA STRATEGIE RESSOURCES HUMAINES  
 
4.2.2. - Renforcer l’efficience de la politique nationale de 

formation et le pilotage des ressources humaines du 
réseau 

 
 
1 - Enjeux 
 

Suite à la restructuration de son réseau opérée lors de la dernière période 
conventionnelle, la MSA se doit de mettre à profit cette nouvelle convention 
d’objectifs et de gestion pour dégager les gains de productivité afférents tout 
en renforçant la qualité du service rendu aux usagers. 
 
Pour ce faire, la MSA doit s’appuyer sur une politique nationale de formation 
rénovée, et renforcer le pilotage de la caisse centrale afin d’harmoniser les 
pratiques au sein du réseau, avec un objectif de cohérence et de 
complémentarité des différents acteurs. 
 

2 - Objectifs 
 

1. Déterminer l’organisation la plus efficiente du réseau des acteurs de la 
formation professionnelle, notamment en restructurant ses Associations 
Régionales de Formation (ARF) et positionner la CCMSA en tant que 
pilote institutionnel. 

 
2. Disposer d’un système d’informations RH intégrant une fonction formation 

partagée par tous ses acteurs et permettant d’évaluer les politiques de 
formation mises en œuvre. 

 
3. Développer des actions de formation en inter-régime. 

 
4. Disposer d’outils de pilotage de la politique Ressources Humaines au 

niveau national. 
 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

117- La CCMSA s’engage à mettre à disposition du réseau et des acteurs 
de la formation un système d’informations RH comportant un volet 
formation propre à lui permettre de piloter la politique de formation et 
d’en mesurer la mise en œuvre opérationnelle. 

 
118- La CCMSA s’engage à adapter le réseau des formateurs et à évaluer 

leurs compétences dans le cadre des ARF. 
 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 81/196 

119- La CCMSA s’engage à mutualiser des actions de formation avec celles 
organisées par les centres de formation professionnelle du régime 
général s’inscrivant dans une démarche globale (législation, applicatif 
et process). A cette fin, chaque ARF contractualisera avec un CRFP 
afin de partager les catalogues de formation et proposer une offre 
étendue aux agents à moindre coût. 

 
120- La CCMSA s’engage à intégrer la démarche de production des 

données sociales annuelles  inter-régime. 
 
121- La CCMSA s’engage à améliorer encore son reporting national en 

matière de GRH en réalisant un bilan social annuel avant la fin du 1er 
semestre de l’année N+1 

 
4 - Engagements de l’ETAT 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 

-  Nombre d’heures de formations partagées avec d’autres régimes. 

6 - Indicateurs de résultat 
 
7 – Calendrier prévisionnel  
 

2011 

 
- Volet formation du SIDRH déployé dans l’ensemble du réseau. 
- Intégration de la démarche de production des données sociales inter-
régime. 

 
2013 

 
- Mise en place d’un réseau de formateurs au travers de la mise en place des 
5 ARF. 
- Contractualisation de l’ensemble des ARF avec les CRF. 
 
2011-2015 

 
- Production du bilan social annuel et du baromètre social. 
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4 – LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.2. - LA STRATEGIE RESSOURCES HUMAINES 
 

4.2.3. - Promouvoir la responsabilité sociale de l’institution 
 
 
1 - Enjeux 
 

La MSA s’est résolument engagée dans la démarche en faveur du volet social 
du plan cadre institutionnel de développement durable. 
Dans le cadre de la stratégie Ressources Humaines Institutionnelle, les 
préoccupations sociales suivantes feront notamment l’objet d’une attention 
particulière : égalité entre les hommes et les femmes, emploi des salariés 
handicapés, emploi des seniors et promotion de la diversité dans l’entreprise. 

 
2 - Objectifs 
 

1. Garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 
poursuivant la politique impulsée par l’accord cadre du 13 décembre 2007, 
signé par l’ensemble des organisations syndicales. 

 
2. Favoriser l’emploi des salariés en situation de handicap en mettant en 

œuvre l’accord cadre du 8 Avril 2009 qui fait de l’amélioration du taux 
d’emploi des salariés handicapés un enjeu institutionnel. 

 
3. Accompagner le maintien dans l’emploi et le recrutement de seniors. 

 
4. Promouvoir la diversité du personnel de l’institution. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

122- Sur la base du bilan de l’accord qui sera réalisé en 2010, la CCMSA 
s’engage à mettre en œuvre les actions garantissant l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’institution. 

 
123- La CCMSA s’engage à améliorer le taux d’emploi des salariés 

handicapés dans les organismes MSA notamment par le recrutement 
de salariés handicapés, le maintien dans l’emploi et l’accompagnement 
du déroulement de carrière des salariés handicapés. La CCMSA 
transmettra aux services de l’Etat dans le cadre du bilan social annuel 
un état des lieux des actions et résultats de sa politique en faveur de 
l’emploi des salariés handicapés. 
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124- La CCMSA s’engage à accompagner la mise en œuvre des plans 
d’action et accords conclus au niveau local en faveur du maintien dans 
l’emploi des seniors et à les capitaliser pour les inclure dans la 
démarche de GPEC. La CCMSA transmettra aux services de l’Etat 
dans le cadre du bilan social annuel un état des lieux des actions et 
résultats de sa politique en faveur de l’emploi des seniors. 

 
125- La CCMSA s’engage à promouvoir l'application du principe de non 

discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de 
gestion des ressources humaines que sont notamment le recrutement, 
l'embauche, la formation, l'avancement ou la promotion professionnelle 
des collaborateurs, et à mettre en place des pratiques RH au regard 
des dispositions légales en matière de discrimination et d’égalité, 
notamment dans le cadre  des méthodes labellisées par la HALDE. 

 
126- La CCMSA s’engage à mener une réflexion concernant les pratiques 

de recrutement et à déployer au sein du réseau une procédure de 
recrutement harmonisée et renouvelée tenant compte des impératifs 
de la RSE. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 

- Taux d’emploi des seniors (plus de 55 ans). 
 
6 - Indicateurs de résultat 
 

- Taux d’emploi des salariés en situation de handicap. 
 
7 – Calendrier prévisionnel  

 
2012 

 
- Elaboration d’un rapport de situation comparée entre les hommes et les 
femmes et définition d’un plan d’actions visant à garantir cette égalité. 

- Bilan de l’accord relatif à l’emploi des salariés handicapés et, si nécessaire, 
ouverture de nouvelles négociations sur ce thème. 

- Définition de nouvelles procédures de recrutement prenant en compte les 
impératifs de la RSE. 
 

2013 

 
- Déploiement dans l’ensemble du réseau des nouvelles procédures de 
recrutement prenant en compte les impératifs de la RSE. 
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2011-2015 

 
- Transmission annuelle aux services de l’Etat d’un bilan relatif à l’emploi des 
salariés handicapés et d’un bilan relatif à l’emploi des seniors dans le cadre 
du bilan social annuel. 
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4 - LA PERFORMANCE  DE LA GESTION  
 

4.2. - LA STRATEGIE RESSOURCES HUMAINES 
 

4.2.4. - Mettre en place une politique de santé au travail 
 
 
1 - Enjeux 
 

La préservation de la santé physique et mentale des salariés constitue un axe 
majeur de la politique sociale de la Mutualité Sociale Agricole. La prise en 
compte des sujets de santé au travail doit conduire à développer davantage 
de bien-être et d’efficacité au travail. 
 
Forte par ailleurs de son expérience auprès des entreprises du secteur 
agricole de par la pluridisciplinarité Santé Sécurité au travail, diverses actions 
ont déjà été entreprises par la MSA en termes d’amélioration des conditions 
de travail et de préservation de la santé physique des salariés. 
 
La MSA souhaite compléter sa démarche en renforçant notamment son action 
en matière de prévention des risques psychosociaux. 
 
Cette démarche s’avère d’autant plus nécessaire au regard de la 
reconfiguration du réseau et du développement des nouveaux outils de 
production qui, en modifiant parfois fortement les conditions dans lesquelles 
les salariés exercent leur activité, peuvent faire perdre le sens du travail. 

 
2 - Objectifs 
 

1. Poursuivre une politique d’amélioration de la qualité des conditions de 
travail, notamment liée aux  nouvelles organisations. 

 
2. Décliner une politique globale de reconnaissance, prévention et prise en 

charge des risques psychosociaux en identifiant et évaluant les éventuels 
risques et en mettant en place des plans d’action. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

127- La CCMSA, en lien avec la FNEMSA, s’engage à ouvrir des 
négociations avec les partenaires sociaux  sur la thématique « Bien 
vivre son travail », comportant la dimension de prévention et prise en 
charge des risques psychosociaux, leur implication ainsi que celle des 
CHSCT dans la construction des plans d’action étant indispensable. 

 
128- La CCMSA s’engage à faire un bilan des actions déjà entreprises au 

niveau national et dans les organismes du réseau et à les capitaliser en 
vue de l’accord cadre. 
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129- La CCMSA s’engage à mettre en œuvre une démarche de 
diagnostics réguliers avec une base commune d’indicateurs définie au 
niveau national, pouvant être complétée localement. 

 
130- La CCMSA s’engage à sensibiliser les organismes sur cette 

problématique et à fournir aux organismes un appui dans l’élaboration 
des plans d’actions qui découleront du diagnostic. 

 
131- La CCMSA s’engage à consacrer une partie du bilan social 

institutionnel pour mettre en évidence les résultats atteints dans ce 
domaine et les efforts à poursuivre  

 

4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat 
 
7 - Calendrier prévisionnel 
 

2011 
 
- Bilan des actions en matière de qualité des conditions de travail et de 

santé physique des salariés. 
- Négociation d’un accord de branche sur la prévention des risques 

psychosociaux. 
 

2012 
 
- Mise en œuvre des plans d’actions. 
- Documents uniques d’évaluation des risques traitant de la question des 

risques psychosociaux réalisés dans toutes les caisses. 
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4 - LA PERFORMANCE  DE LA GESTION  
 

4.2. - LA STRATEGIE RESSOURCES HUMAINES 
 

 

4.2.5. - Faire évoluer le mode de désignation des directeurs 
 
 
1 - Enjeux 
 

Au cours de la période 2011-2015, la moitié des directeurs de caisses sur 35 
devraient partir en retraite Or, le directeur joue un rôle clé dans le 
fonctionnement en réseau de la MSA, qui suppose une forte articulation entre 
une caisse centrale, tête de réseau, et des caisses dotées de capacité 
d’autonomie et d’innovation. La nomination des futurs directeurs constitue 
donc un enjeu majeur.  

 
2 - Objectifs 
 

Faire évoluer les règles de nomination des directeurs, pour garantir le bon 
fonctionnement en réseau de la MSA. 

 
3 - Engagements de la MSA 
 

132- Définir une procédure institutionnelle associant le directeur général de la 
caisse centrale et le conseil d’administration de la caisse pour la 
nomination du directeur. Cette procédure donnera lieu à une large 
concertation au plan institutionnel, puis s’appliquera de manière 
obligatoire. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 

- Accompagner la démarche de la MSA et proposer si nécessaire au 
Parlement les dispositions législatives susceptibles d'assurer sa mise en 
œuvre. 

 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat 
 
7 - Calendrier prévisionnel 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.3 - SYSTEMES D’INFORMATION 
 

4.3.1. : Mettre en œuvre les objectifs du SDI en s’appuyant sur un 
pilotage renouvelé 

 
 
1 - Enjeux 
 

La construction du Schéma Directeur Informatique (SDI) 2011-2015 s’appuie 
sur les actions de la période 2006-2010 et la mise en évidence des points de 
progrès à prendre en compte dans les années à venir. 
Elle se caractérise également par la prise en compte du contexte stratégique 
interne de l’Institution et externe, et notamment des principes définis par le 
plan stratégique des systèmes d’information de la sécurité sociale piloté par la 
direction de la sécurité sociale. Le schéma directeur définit ainsi pour les 5 
prochaines années les axes d’évolution du système d’information de la MSA 
afin qu’il permette d’accompagner la mise en œuvre de la convention 
d’objectif et de gestion et le plan d’actions stratégique de la MSA. 
Cette mise en œuvre du SDI doit s’appuyer sur une gouvernance du SI 
renouvelée afin d’assurer le développement des programmes prioritaires qu’il 
définit tout en garantissant l’achèvement des projets déjà engagés et la prise 
en compte des évolutions nécessitant une gestion en mode projet.  

 
2 - Objectifs 
 

L’objectif premier du SDI est son alignement sur la stratégie définie tant au 
niveau des politiques publiques que propre à la MSA. Pour garantir l’agilité du 
système d’information, il s’agit de s’assurer que les technologies employées 
sont bien adaptées aux évolutions à venir que ce soit vis-à-vis des échanges 
de flux synchrones, de la montée en puissance de l’infrastructure extranet et 
de l’amélioration de l’exploitabilité du SI. 

Le SDI permet d’intégrer les développements de la MSA dans un schéma 
inter-régimes afin d’être un élément support à la construction d’un système 
d’échange de données.  

Il met en œuvre les évolutions de gouvernance rendues nécessaire de part 
l’évolution du réseau MSA comme des métiers propres à l’informatique. Il 
planifie la feuille de route des applications à produire ou à acquérir afin de 
répondre aux besoins des utilisateurs. 

Ce nouveau schéma directeur s’articule ainsi autour de cinq items : 

§ les besoins fonctionnels qui sont regroupés en 3 catégories 
(gains de productivité, relation client et sécurité du SI), 

§ l’urbanisation du système d’information afin de permettre 
l’intégration de «services» et une ouverture plus importante vers 
l’inter-régimes, 
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§ la révision de la gouvernance Maîtrise d’Ouvrage (MO) qui 
comprend la mise en place des pôles de compétence et une 
utilisation homogène du SI (utilisation homogène de toutes les 
applications), 

§ les conditions de fonctionnement du SI dont la réorganisation de 
l’exploitation (CITI) avec 2 centres-entreprises. 

§ un cadrage financier exigeant avec un coût sans augmentation 
de la MO/ME et une réduction des coûts de l’exploitation et du coût 
des caisses. 

 
3- Engagements de la CCMSA 
 

133- Mettre en place un pilotage renouvelé du SDI : 
 

- Réaliser un SDI intégrant les plans opérationnels, leur planification et 
l’évaluation des moyens nécessaires à la réalisation de chaque projet, tant 
RH que budgétaires. Un projet de SDI sera transmis aux services de l’Etat  
en vue de son approbation dans les six mois suivants la signature de la 
COG. 

 
- Outiller le processus de pilotage et de suivi du SDI par la définition de 
tableaux de bord avec synthèse transmis annuellement aux services de 
l’Etat. Ce suivi doit permettre de faire apparaître l’état d’avancement du SDI. 
Si des difficultés se présentent lors de l’exécution du SDI, la MSA alerte 
l’Etat. 

 
134- Mettre en œuvre les axes stratégiques suivants : 
 

Programme 1 : améliorer la productivité et le poste des agents 
- Refondre les applications  retraite, prestations familiales, contrôle 

médical  et sécurité santé au travail.  
 

Cette refonte des applicatifs doit permettre d’intégrer automatiquement en leur 
sein les services dématérialisés et les services en ligne proposés aux assurés 
ainsi qu’aux partenaires professionnels. 

-  Déployer la GEIDE 

 
Programme 2 : gestion de la relation client 

-  Développer une « Approche Client » 
 

Cette approche comprend la refonte des sites internet, la mise en place de 
nouveaux services en ligne, de bornes multiservices. Elle comprend 
également le développement d’une relation multi canal avec les adhérents. 
 

- Refondre le système maladie (y compris la tarification et le 
développement des services dématérialisés aux PS). 

- Participer au développement inter régimes. 
Il s’agit de participer activement aux différents projets inter régimes liés à la 
Santé, aux prestations familiales et à la retraite.  
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Programme 3 : améliorer la sécurité et le pilotage 

- Mise en place d’un nouvel outil comptable. 
- Développer un suivi informatisé des actions de lutte contre la 

fraude et de certification des comptes. 
- Terminer la mise en place d’un système de pilotage partagé entre 

les caisses de MSA et la CCMSA. 
- Elaborer ou renforcer le plan de sécurité du système d’information. 

 

Programme 4 : finaliser l’urbanisation 

- Les travaux sur les répertoires et référentiels : mise en place de 
répertoires/référentiels communs pour un meilleur partage de 
l'information tant à l'interne institution que vers l'inter régimes 
(référentiel Tiers PS, Autres Tiers, référentiel de paramétrage, 
répertoire Guichet Unique Virtuel, répertoires des Individus et des 
Entreprises, le RNCPS) et amélioration des accès aux répertoires 
offerts par les partenaires (AGDREF, AIDA,...). 

- L'urbanisation du SI : dans le cadre des refontes,  construction et 
animation d'un cadre d'ensemble urbanisé (finalisation et entretien 
des règles d'urbanisation, référentiel cartographique du SI, 
dictionnaire des objets métiers et travaux de découplage des 
applications métiers du référentiel Gestion Individu). 

- La solution de gestion de flux externes : mise en place d'une 
nouvelle solution. 

 

Programme 5 : performance technique du SI 

- Extension des fonctions du domaine technique : évolution de la 
plate-forme de développement, finalisation du déploiement EIC, 
désengagement des produits "propriétaires", extension des 
serveurs Linux, mise en œuvre d'actions d'évolutions dans le parc 
applicatif, amélioration du dispositif de qualification. 

- Mise en place de la plate forme d’intégration : finaliser la mise en 
place de l’architecture de référence stabilisée pour permettre les 
échanges internes au niveau fonctionnel, applicatif et technique. 

- Résistance du SI : renforcer la sécurité sur toutes les chaînes de 
liaison, modifier l'organisation des données, augmenter la 
disponibilité des serveurs nationaux, homogénéiser les 
architectures techniques, faire évoluer l'infrastructure extranet, 
finaliser la plate-forme des batchs java. 

 
Pour l’ensemble des programmes, des projets permettant de réaliser des gains 
d’efficience seront identifiés dans le schéma directeur et réalisés à court 
terme.  
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4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 

- Pilotage des programmes SI 
- Pourcentage de projets majeurs déployés. 

 
6 - Indicateurs de résultats 
 
7 - Calendrier  prévisionnel  
 

Mi-2011 

 
- Transmission aux services de l’Etat d’un projet de SDI 
 
2011-2015 

 
- Mise en œuvre dans les délais du SDI 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.3.2. - Adapter l’organisation des services informatiques à un 
réseau restructuré 

 
 
1 - Enjeux 
 

L’organisation des services informatiques, qu’il s’agisse de la maîtrise 
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre,  des centres d’exploitation et d’éditique, 
doit être optimisée dans une logique d’économies d’échelles dans le cadre 
d’un réseau reconfiguré à 35 caisses, afin de renforcer l’expertise technique 
et la capacité de développement et de générer des gains d’efficience. 

 
2 - Objectifs  
 

Restructurer la maîtrise de d’ouvrage (MOA) et la maîtrise d’œuvre (MOE) 
dans le cadre d’un réseau reconfiguré à 35 caisses.  
 
Poursuivre la réorganisation de l’éditique afin de prendre en compte  la 
nouvelle dimension du réseau MSA. 
 
Réaliser des économies d’échelle significatives au cours de la COG par la 
rationalisation des centres de production.  
 
Développer une politique des ressources humaines des métiers de 
l’informatique dynamique afin d’améliorer l’identification des effectifs 
informatiques de l’institution, de renforcer les compétences, de mettre en 
place des parcours professionnels, d’accompagner la réorganisation des 
services informatiques et de promouvoir une professionnalisation accrue, 
notamment de la MOA et de la MOE, dans le cadre de la politique de gestion 
des emplois et des compétences de la MSA. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

135- La MOA 
 
Réorganiser la maîtrise d’ouvrage en 9 pôles de compétences selon une 
structuration par risques et par grandes fonctions. Chaque pôle de 
compétence sera installé en 2011 avec une montée en charge progressive. 
En outre, la CCMSA élaborera et transmettra aux services de l’Etat en 2011 
un plan de mise en œuvre. Un bilan à mi-parcours de la COG sera effectué 
en 2013. Ce document précisera par ailleurs les perspectives d’optimisation 
renforcée de cette organisation. 
 
Adapter les profils des collaborateurs aux besoins du système d’information et 
accroître, dans l’enveloppe d’effectifs informaticiens déterminée pour la 
période conventionnelle, la proportion de chefs de projet et de concepteurs. 
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Renforcer les actions visant à accompagner les changements en matière de 
systèmes d’information, en veillant notamment à l’installation des nouvelles 
versions dans les délais, à la bonne mise en œuvre des applications et 
modules dans les caisses et à la formation des personnels aux nouvelles 
fonctionnalités. Dans cette perspective, la MSA élaborera un référentiel de 
validation et d’implémentation des applications informatiques au sein du 
réseau. Elle veillera, par des contrôles et un reporting réguliers, à sa bonne 
application au sein du réseau. 

 
Accompagner le développement de la GEIDE par une optimisation, une 
standardisation des procédures dématérialisées et une évolution de 
l’organisation en vue d’optimiser et d’homogénéiser les gains de productivité 
permis par la dématérialisation. A cet effet, la CCMSA veillera à ce que les 
processus dématérialisés (workflow) s’inscrivent dans la démarche 
institutionnelle orientée client et prenant en compte le contrôle interne. 

 
Développer la professionnalisation des maîtrises d’ouvrage afin de remettre 
en adéquation l’organisation de la MOA avec les exigences technologiques. 
La mise en œuvre de nouvelles technologies comme les moteurs de règles 
nécessite une conception modélisée qui s’appuie sur une professionnalisation 
forte du métier de maîtrise d’ouvrage. Cette évolution nécessitera de réaliser 
un bilan des compétences manquantes et d’identifier les besoins de formation 
qui en résultent, dans le cadre de la GPEC de la MSA. 

 
136- La MOE 
 

Mettre fin aux délégations aux caisses et CITI de MOE d’ici la fin 2012. 
 

Renforcer les méthodes mises en œuvre en matière d’assistance à la MOE 
en vue d’un meilleur encadrement des SSII auxquelles sont confiées des 
missions de développement, en évoluant notamment vers une forfaitisation 
des prestations, une meilleure formalisation des besoins, la réception des 
prestations et en demandant aux prestataires une obligation de résultats. A 
cet effet, il conviendra de former les ressources internes à l’encadrement de 
la sous-traitance des prestations informatiques.  
 
La CCMSA mènera en 2011 l’intégration du site de Nanterre à Bagnolet. 
Elle proposera sur les deux premiers exercices de la COG une réflexion sur 
une concentration renforcée de la MOE et transmettra aux services de l’Etat 
en 2013 un plan précisant les propositions à mettre en œuvre en 2015. 

 
137- Les Centres de production et l’éditique 
 

Restructurer le réseau des centres de production en vue d’un recentrage 
autour de 2 centres-entreprises chargés de la production et de l’éditique, 
chacun avec une seule plateforme matérielle en 2013. Un plan définissant 
la trajectoire sera transmis aux tutelles en 2011. 
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Chaque site met en œuvre à minima la relation avec les caisses (front 
office). Cette relation comprend, outre le suivi de la planification et de 
l’effectivité des traitements, le conseil dans l’utilisation du produit et les 
actions de formation aux équipes des caisses de MSA.  

 
Piloter strictement les  corrections opérées par les CITI sur les programmes 
nationaux. 
 
Harmoniser la contractualisation des relations entre les MSA et les CITI 
auxquels elles sont rattachées. 
 
Transmettre aux services de l’Etat une étude sur les modalités de 
gouvernance des CITI, conformément aux recommandations de la RGPP. 

 
138- La gestion du personnel 
 

Dans le cadre de la GPEC mise en place par la MSA, faire évoluer les 
profils des personnels, en particulier du GIE Agora suite à la réalisation 
d’une cartographie de l’ensemble des personnels informatiques du réseau. 
La CCMSA s’engage, suite à la réalisation de cette cartographie, à mettre 
en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
informatiques, permettant de doter les services informatiques des 
compétences identifiées comme nécessaires, de professionnaliser encore 
davantage les maîtres d’ouvrage, d’améliorer la formation continue des 
agents et d’assurer un renouvellement régulier des compétences. 
 
Prévoir dans tous les marchés une clause de transfert de compétence des 
prestataires vers les personnels MSA. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5- Indicateurs de pilotage  
 
6- Indicateurs de résultat  
 
7- Calendrier prévisionnel  
 

2011 

 
- Remédier aux 2 constats de l’audit du contrôle interne de 2008 auxquels 

aucune suite n’a encore été donnée :  
• Mettre fin à la diffusion et la mise en production de versions d’Agora sans 
autorisation préalable du directeur de la CCMSA. 

• Procéder à une revue régulière des droits accordés aux utilisateurs. 
 
- Réaliser un contrôle de la mise en œuvre des applications workflow 
- Cartographie des compétences informatiques (MOA, MOE, CITI et éditique). 
Actualisation annuelle de cette cartographie à partir de 2011. 

- Début de la formalisation systématique des processus métiers et support par 
des référentiels standardisés. 
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- Mise en place de la restructuration de la maîtrise d’ouvrage en 9 pôles de 
compétences au sein de caisses uniques. 

- Mise en place de la restructuration de production en 2 centres-entreprises de 
production et d’éditique. 

 

2012 

 
- Mise en place d’une GPEC de l’ensemble des personnels informatiques 

dans le cadre de la GPEC MSA. 
- Etablir un référentiel de validation et d’implémentation des applications 

informatiques au sein du réseau. 
- Transmettre aux services de l’Etat une étude sur les modalités de 

gouvernance des CITI. 
- Suppression des délégations de MOE. 

 
 

2013 

 
- Elaboration de l’étude d’opportunité  de concentration de la MOE. 
- Bilan à mi-parcours de la COG pour la MOA. 
- Concentration de la production et de l’éditique sur deux centres-entreprises. 

 

2015 

 
- Achèvement du recentrage de la MOA. 
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4 - LA PERFORMANCE DE LA GESTION  
 

4.3.3. - Inscrire le SI MSA dans le cadre inter-régimes 
 
 
1 - Enjeux 
 

Le SI MSA de niveau central et de niveau régional doit évoluer  vers un SI 
institutionnel pour permettre de supprimer des redondances de traitements, de 
localiser de façon rationnelle les référentiels et les répertoires MSA, d’être 
alimenté automatiquement à partir des flux externes et extranet et, en cible, de 
construire des services partagés avec les autres branches de la sécurité 
sociale.  
La recherche de nouveaux partenariats doit être poursuivie pour apporter les 
économies attendues par le partage des coûts. 

 
2 – Objectifs 
 

- Urbaniser les référentiels internes communiquant avec l’inter-régime, les 
partenaires (GIP Info Retraite, RNCPS, SNGI…) et les caisses.  

 
- Etre en capacité d’alimenter les référentiels inter-régimes.  
 
- Etendre les partenariats actuels relatifs au SI AGORA et proposer si 
nécessaire de l’infogérance. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

139-Construire un SI orienté « flux »  avec des référentiels qui soient 
opérationnels pour une gestion facilitée vis-à-vis des partenaires et des 
clients MSA (dont entreprises Tiers, PS,…) en intégrant les processus 
inter régimes et les procédures appuyées sur l’INTEROPS. 

 
140-Contribuer au développement de services informatiques communs aux 

OSS et examiner la faisabilité  de partager des appels à services internet 
d’autres régimes dans le SI de la MSA (étude de la faisabilité s’agissant 
des prestations familiales notamment). 

 
141-Poursuivre l’investissement dans le cadre des travaux des GIP, des GIE 

inter régimes. 
 

142-Participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan 
stratégique et du SDSI des organismes de sécurité sociale.  

 
4- Engagements de l’Etat 
 

- Promouvoir des solutions inter-partenaires partagées. 
- Conduire les travaux relatifs au plan stratégique et au SDSI des organismes 
de sécurité sociale. 
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5- Indicateurs de pilotage  
 
6- Indicateurs de résultat  
 
7- Calendrier 
 

2012 

 
- Transmission aux services de l’Etat d’une étude conjointe CCMSA/CNAF sur 

la faisabilité de l’utilisation par les caisses MSA d’appels à services internet 
du SI de la branche famille du régime général. 
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4.4 - LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET DURABLE 
 

Fiche 4.4.1. - Optimiser l’organisation du contrôle de gestion 
 
 
1 - Enjeux  
 

Compte tenu des enjeux d’efficience, la MSA souhaite faire du contrôle de 
gestion et de la comptabilité analytique des leviers majeurs de la maîtrise des 
coûts. 
 
Elle se dotera des moyens d’analyse des coûts et des résultats permettant de 
renforcer son pilotage économique et budgétaire et veillera à la compatibilité 
de ces moyens d’analyse avec les autres régimes permettant la comparaison 
des performances et une contribution active à la démarche de benchmarking. 

 
2 - Objectifs 
 

- Déployer le contrôle de gestion dans l’ensemble des organismes. 
 

- Faire du contrôle de gestion et de la comptabilité analytique des outils 
majeurs permettant de documenter la maîtrise des dépenses, d’améliorer la 
productivité et de contribuer aux comparaisons inter régime dans le cadre 
des travaux du benchmark. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

143- Rapprocher les méthodes et les analyses de la comptabilité analytique et 
du contrôle de gestion autour de la démarche par processus tout en 
faisant le lien avec la démarche de CIC et de réorganisation des modes 
de production au sein des caisses. 

 
144- Normaliser et documenter les processus propres au contrôle de gestion  

et à la comptabilité analytique. 
 

145- Définir un plan d’action type de contrôle de gestion et s’assurer de sa 
mise en œuvre dans chaque organisme qui définira un plan annuel 
intégrant les actions institutionnelles et les actions locales. 

 
146- Mettre en place un nouvel outil de gestion partagé répondant aux 

besoins de contrôle de gestion locaux et aux besoins de pilotage de 
gestion institutionnelle en lien avec le nouvel outil comptable. 

 
147- Se doter de compétences et ressources nécessaires au déploiement du 

contrôle de gestion en développant un parcours de professionnalisation. 
 
4 - Indicateurs de pilotage 
 
5 - Indicateurs de résultat 
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6 - Calendrier prévisionnel 
 

2011 

 
- Définition d’un plan d’action type. 
- Définition de la nouvelle architecture analytique. 
 
2012 

 
- 100 % des contrôleurs de gestion professionnalisés. 
- Lancement du déploiement de l’outil de gestion partagée  
 
2014 

 
- 100 % du déploiement du nouvel outil de gestion partagée dans 100% des 
organismes. 
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4 - LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET DURABLE 
 

Fiche 4.4.2. - Optimiser la gestion de la trésorerie 

 
 
1 - Enjeux 
 

Optimiser la gestion de trésorerie institutionnelle (régime des salariés 
agricoles et régime des exploitants agricoles) et en réduire les coûts. 
Accompagner les caisses dans l'optimisation de la gestion de  leur trésorerie 
(déclinaison CPOG). 

 

2 - Objectifs 

- Garantir une gestion optimale des flux et des soldes de trésorerie de la 
caisse centrale et du réseau des caisses locales. 

- Limiter le recours au découvert. 

 

3 - Engagements de la CCMSA 

Gestion et reporting aux tutelles 

148- Engagements infra-annuels 

- Améliorer la qualité des prévisions et élaborer une note de conjoncture 
financière et statistique transmise chaque trimestre aux ministères de 
tutelle, en amont des réunions trésorerie. 

- Optimiser la gestion des flux de trésorerie entre les différentes entités 
de l'institution et intégrer cette dimension dans le reporting trimestriel 
transmis aux tutelles. 

- Réduire la trésorerie disponible non placée. 

 
149- Engagements annuels 
 

- Renseigner l’ensemble des indicateurs figurant dans les programmes 
de qualité et d’efficience (PQE) annexé au projet de loi de financement 
de la sécurité sociale. 

- Elaborer un rapport financier annuel relatif aux conditions d’accès à 
l’emprunt, à la relation avec les banques partenaires, aux relations 
avec l’ACOSS, ainsi qu’avec les autres interlocuteurs habituels de la 
Caisse. 
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Pilotage du réseau 
 

- Accompagner les caisses locales dans la mise en place d’une 
alimentation de trésorerie journalière des comptes de trésorerie 
technique des Caisses, avec annonce des tirages des caisses en J-1 
pour J et vidage journalier des comptes de trésorerie technique des 
caisses locales vers le compte pivot de la CCMSA. Cette évolution 
pourra faire l’objet d’une expérimentation avec une caisse pilote. Une 
stratégie de déploiement à l’ensemble des caisses sera présentée aux 
tutelles à l’horizon 2012. 

 

- Faire un bilan annuel des actions menées en direction du réseau sur 
l’ensemble de ces problématiques. 

 
Adaptation aux évolutions réglementaires 

 

- Assurer le basculement au format SEPA des virements à fin 2011 et des 
prélèvements à fin 2012. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs pilotage 
 
6 – Indicateurs de résultats 
 

- Niveau de la trésorerie non rémunérée. 
 

5 – Calendrier 
 

Chaque année 

 
- Reporting trimestriel et annuel aux tutelles. 

 
2011 

 
- Lancement de l expérimentation. 
- Basculement des virements sous format SEPA. 

 
2012 
 
- Basculement des prélèvements sous SEPA. 
- Expérimentation flux de trésorerie technique sur une caisse et 
 proposition à tutelle. 
 
2013  

 
- Déploiement flux tutelle sous réserve validation tutelle. 
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4 - LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET DURABLE 
 

Fiche 4.4.3. - Optimiser la fonction Achat 
 
 
1 - Enjeux 

 
L’Institution s’est engagée à réduire ses charges d’exploitation sans remettre 
en cause la qualité des prestations et des moyens de gestion, voire les 
optimiser et tout en intégrant les objectifs de développement durable. 
 
Pour ce faire la CCMSA a notamment décidé de poursuivre une politique 
institutionnelle des achats d’autant plus importante qu’elle sera un appui pour 
les caisses dans le cadre de la maîtrise des coûts. Cette politique d’achats 
réactualisera les segments d’achats relevant du niveau local et ceux pour 
lesquels il existe une plus-value économique à opérer une mutualisation au 
niveau national. 

 
2 - Objectifs  
 

- Réduire les coûts des achats, au travers notamment de leur mutualisation 
et d’une étude systématique des besoins, ainsi que de la mise en commun 
d’informations, documents et bonnes pratiques. 

 
-  Engager et maintenir une démarche d’achats durables et responsables. 

 
3 - Engagements de la CCMSA 
 

150- Identifier, conjointement avec le Réseau, à travers la réalisation d’un 
audit global des achats, les familles d’achats pour lesquelles la 
mutualisation offre des possibilités de réduction des coûts et mener à 
bien les marchés correspondants. Cet audit examinera également 
l’opportunité de recourir à des groupements d’achats inter-régimes. 

 
151- Mettre à disposition des Référents Achats du Réseau, un système 

d’informations abordant l’ensemble des aspects de leur fonction 
(juridique, économique, technique) et qui soit également un lieu 
d’échanges et de  mutualisation des bonnes pratiques, pour compléter 
réunions et groupes de travail. 

 
152- Insérer des clauses environnementales et sociales, en sensibilisant les 

acheteurs à ces problématiques, dans les marchés qui le permettent, afin 
d’atteindre au terme de la convention 50% des marchés intégrant des 
clauses sociales et / ou environnementales. 

 
153- Participer aux travaux de l’Observatoire des Achats des Organismes de 

Protection Sociale. 
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4 - Indicateurs de pilotage  
 
Pourcentage de marchés nationaux passés 
 

5 - Indicateurs de résultat 
 
6 - Calendrier 
 

2011 

 
- Réalisation d’un audit global de la politique d’achat au sein de l’Institution. 
 
2012 

 
- Définition du contenu du système d’information achats. 
 
2012-2013 

 
- Mise en œuvre des préconisations de l’audit achats. 
 
2014 

 
- Déploiement du système d’information achats auprès de l’ensemble des 
référents achats. 
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4 - LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET DURABLE 
 

Fiche 4.4.4. - Réduire l’impact sur l’environnement de nos 
 activités et bâtiments 

 
 
1 - Enjeux 
 

L’optimisation de la gestion de l’immobilier devient un enjeu patrimonial 
majeur pour la MSA, renforcé par le nouveau rôle de la CCMSA en matière de 
contrôle des opérations immobilières des organismes locaux depuis la LFSS 
de 2009. L’enjeu est de disposer, dans cette phase de montée en charge, 
d’un parc immobilier : 

 
- favorisant une offre de service dans les agences territoriales  offrant au 
public des conditions d’accueil optimisées en adéquation avec la mission de 
service public, 

 
- assurant aux salariés un cadre de travail de qualité et fonctionnel 
contribuant à l’efficience du réseau, 
 
- garantissant une maîtrise des coûts tout en améliorant son impact 
environnemental et en valorisant ce patrimoine, 

 
- favorisant également la communication avec tous les collaborateurs afin de 
changer les comportements de chacun et d’acquérir une culture commune 
favorable au développement durable. 

 
2 - Objectifs 
 

- se doter d’un dispositif de pilotage visant à améliorer la connaissance 
quantitative et qualitative du parc immobilier, en cohérence avec la stratégie 
immobilière définie en inter-régimes, 

 
- réhabiliter le parc immobilier en hiérarchisant les priorités, à partir d’un état 
des lieux des surfaces, de leur valorisation et de leur empreinte énergétique, 

 
- sécuriser, valoriser et rationaliser le patrimoine immobilier en adéquation 
avec la stratégie immobilière dont se dotera l’institution, 

 
- amplifier les efforts visant à réduire les volumes des fluides consommés 
notamment  les consommations d’énergies, d’eau et en limitant les 
déplacements, 

 
- s’assurer du déploiement du plan de développement durable MSA dans 
toutes les caisses, en cohérence avec le plan cadre développement durable 
de la Sécurité sociale. 
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3 - Engagements de la CCMSA  
 

154- Déployer l’outil de recensement, de gestion patrimoniale et de 
développement durable Rapsodie mis à disposition de la MSA par la 
CNAM dans l’ensemble du réseau. 

 
155- Réaliser un schéma pluriannuel de stratégie immobilière pour gérer de 

façon optimale le patrimoine d’un réseau restructuré à 35 caisses. 
 

- en visant fin 2015 un objectif moyen de densification de 12 m2 de 
SUN par agent pour les bureaux des sièges sociaux et des sites de 
production, 

 
- en optimisant le taux de perte du bâti  sur la période de la COG, 

 
- en dynamisant la gestion locative par une politique de renégociation 

régulière des baux en cours, 
 

- en mettant à disposition des caisses locales une méthodologie 
d’arbitrage entre location et acquisition. 

 
156- Déployer une politique de développement durable s’appuyant sur : 

 
- la réalisation d’audits « gros entretien et énergétiques » des bâtiments 
en toute propriété, en commençant par les plus énergivores, afin 
d’établir l’état du patrimoine immobilier de l’institution, 

 
- la mise en place des conditions de réalisation de plans locaux en 
matière d’entretien et de maintenance du parc, de réhabilitation, de 
relogement, au vu des priorités retenues notamment dans les rapports 
d’audit, privilégiant les travaux de sécurité des personnes, des biens, et 
de mise aux normes des éléments indispensables au fonctionnement 
des organismes, 

 
- la réalisation d’opérations de réhabilitation dans les immeubles en toute 
propriété les plus énergivores en privilégiant les travaux d’isolation du 
clos et du couvert, au vu des rapports de diagnostics et des moyens 
financiers des organismes, 

 
- le respect de la démarche Haute Qualité Environnementale ou 
Bâtiment basse consommation pour toutes les constructions neuves, 
une démarche environnementale à chaque réhabilitation et une 
sensibilisation des agents à la réduction de la consommation 
d’énergies et d’eau, 

 
- le levier de la dématérialisation et de la politique multi canal pour 
réduire la consommation de papier et de consommables, 

 
- la valorisation et l’analyse des données ainsi que les bonnes pratiques 
dans les rapports annuels de  Développement Durable de l’institution et 
de l’inter-régime, 
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- l’incitation de l’ensemble des organismes à disposer d’un parc de 
véhicules professionnels respectant les normes environnementales en 
vigueur (130g/km en 2010) et le déploiement dans le réseau du 
matériel de visioconférence afin de limiter les déplacements. Le régime 
devra atteindre, sur la période conventionnelle, 100 % de véhicules 
propres et expérimenter la mise en place de plan de déplacement 
d’entreprise. 

 
157- Promouvoir la mutualisation inter-régimes, tant en matière d’implantation 

des organismes, notamment en milieu rural, qu’en matière d’expertise 
immobilière. 

 
4 - Engagements de l’Etat 
 
5 - Indicateurs de pilotage 
 
6 - Indicateurs de résultat  

 
- Ratio moyen m2 SUN par agent. 
- Indicateur de consommation d’énergie (logiciel RAPSODIE module 
PERL’S). 

 
7 - Calendrier prévisionnel 
 

2011 

 
-  Mise à disposition des organismes des outils de recensement, de gestion 
du patrimoine et de développement durable. 

-  Mise en place d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière. 
- Réalisation, en période de chauffe, des pré-diagnostics gros entretien et 
énergétiques des bâtiments les plus énergivores (catégories E, F et G) en 
toute propriété en priorisant les bâtiments de plus de 1.000 m2. 

 
2012 

 
- Poursuite de la campagne de pré diagnostics, gros entretien et énergétiques 
des bâtiments en toute propriété de plus de 1000 m2 en fonction de 
l’évaluation de la première campagne. 

- Utilisation des données issues de l’outil pour alimenter le rapport d’activité de 
développement durable correspondant à l’amélioration de l’impact 
environnemental. 

 
2013 

 
-  Inscription, suite aux diagnostics, des opérations immobilières et des 
autorisations de financement au plan national immobilier. 

- 100% des caisses disposant d’un matériel de visioconférence. 
-  Expérimentation de plans de déplacement d’entreprise. 
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2014 

 
- Analyse des travaux restant à réaliser suite aux audits en vue de préparer la 
future COG. 

- 100% de véhicules propres au sein du parc automobile. 
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Partie 3 : Budget national de gestion et Programmation 
pluriannuelle budgétaire 

 
 
1. LES REGLES BUDGETAIRES FNGA 
 

Les moyens de gestion administratifs comprennent l’ensemble des charges 
des différents organismes composant le périmètre de combinaison des 
comptes du régime agricole pour 2010. 

 
1.1 Le cadrage budgétaire pluriannuel 

 
Pour la période 2011-2015, l’ensemble des dépenses et des recettes fait 
l’objet d’une programmation pluriannuelle. La procédure budgétaire reste régie 
par la règle de l’annualité. 

 
1.1.1  Champ d’application du protocole budgétaire et pluriannualité des 

dépenses 
 

Toutes les structures composant le réseau MSA sont concernées par la 
pluriannualité budgétaire. On distingue deux types de dépenses : 
 
- les dépenses à caractère limitatif; 
- les dépenses à caractère évaluatif. 

 
1.1.1.1 Les dépenses à caractère limitatif 

 
Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire de la 
présente convention sont arrêtés de manière définitive pour chaque exercice. 
Il s'agit : 
 
- des dépenses de personnel, 
 
- des autres dépenses de fonctionnement : 
 
• gestion courante, 
• informatique, 
• contributions au financement des autres régimes et des organismes inter 
régimes1 et des CGSS, 

• charges financières.  
 
 
 
 
 
 
 
1 GIP/GIE, CGSS, EN3S, IHEPS. 
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- des dépenses d'investissement : 
 
• informatique, 
• opérations immobilières, 
• autres investissements mobiliers. 

 
1.1.1.2. Les dépenses à caractère évaluatif 
 
Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire sont 
arrêtés de manière indicative pour chaque exercice budgétaire. Ils peuvent 
être ajustés, dans le cadre du budget de gestion, au vu des décisions prises 
qui s’imposent à la caisse centrale. Il s’agit : 
 
- des dotations aux amortissements et provisions, 
- des contributions CLEISS, Etudiants, CNAMTS, 
- des frais de fonctionnement des TASS, TCI, CNITAAT prévus par la 

réglementation, 
- de la part des cotisations versée aux GAMEX et APRIA, 
- de la contribution aux dépenses de fonctionnement des ARS, 
- des activités autofinancées par des recettes extérieures (personnels, autres 

charges), 
- de la collecte des ordonnances, 
- de la contribution au FCATA, 
- des charges exceptionnelles, 
- des investissements financiers (immobilisations financières, prêts…). 
 
1.1.2. La détermination de la base de référence 

 
La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de 
référence, constituée des montants fixés dans le tableau chiffré de l’annexe 
budgétaire. 
 
A la clôture des comptes 2010, les dépenses de personnel et de 
fonctionnement afférentes aux activités autofinancées seront débasées des 
dépenses limitatives et inscrites en dépenses évaluatives dans le tableau 
budgétaire. Le montant débasé fera l'objet d'une approbation des services de 
l'Etat. 

 
1.1.3. Les règles d'évolution pour la période 2011 à 2015 
 
-  Actualisation des dépenses de personnel 

 
• Le montant des dotations budgétaires est fixé dans le tableau de 

programmation. 
• La base des dépenses pour l’année N inscrite dans le tableau de 

programmation évoluera en fonction de l’augmentation de la valeur du 
point pour l’année N. 
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• Les montants figurant dans le tableau de programmation budgétaire ne 

sont pas remis en cause en cas de modifications des charges sociales et 
intègrent les incidences financières des accords salariaux agréés, à 
l’exception de la valeur du point. 

 
- Actualisation des autres dépenses de fonctionnement et 
d’investissement 

 
• Les montants annuels des dépenses de fonctionnement sont indiqués 

dans l’annexe budgétaire conformément aux orientations budgétaires 
gouvernementales actuelles. Les efforts au titre de 2014 et 2015 ont été 
arrêtés sur la base d’une réduction de 1 % pour chacun des exercices et 
feront l’objet d’une révision fin 2013 en cohérence avec les futures 
orientations budgétaires gouvernementales. 

 
• Pour les investissements immobiliers, les crédits de paiement sont 

indiqués dans le tableau budgétaire.  
 
• Les autorisations de programmes (AP) pour la période COG s'élèvent à 

112 M€ dont 32 M€ correspondant à des AP engagées avant 2011. 
 
� Ces dépenses pourront être réévaluées à hauteur des produits des 

cessions immobilières constatés. 
 
� Il n'y a pas d'actualisation de ces crédits (reconduction en euros courants 

des montants fixés dans l'annexe budgétaire). 
 
- Réajustements liés à la législation et à la réglementation 
 

• Le présent contrat s'entend sur la base d'une législation et d'une 
réglementation constantes. Au cas où des évolutions viendraient à 
modifier significativement les charges de gestion, les parties signataires 
conviennent d'en mesurer exactement l'impact et d'en dégager si 
nécessaire les conséquences financières. 

 
- Autres réajustements exceptionnels éventuels 
 

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

 
1.2. Les règles de gestion 
 
1.2.1. Le vote des budgets annuels 
 

Le budget primitif présenté en N -1 et les budgets rectificatifs sont soumis 
par le Directeur Général au vote du conseil. L’approbation par l’Etat de ces 
budgets est réputée acquise après le délai prévu par le code de la sécurité 
sociale, s’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de gestion.  
 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 111/196 

1.2.2. Les virements de crédits 
 
Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses 
limitatives suivantes : 

 
- les dépenses de personnel, 
- les autres dépenses de fonctionnement, 
- les dépenses d’investissement immobilier et autres objets, 
- les dépenses d’investissement informatique,  

 
A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits relèvent 
de l'autorité du Directeur général de la caisse centrale. La répartition des 
crédits entre les organismes, au sein de chaque groupe de dépenses, est 
établie ou modifiée par le Directeur général de la caisse centrale. 

 
Les virements de crédits des dépenses de personnel vers les autres 
groupes de dépenses, et des autres dépenses de fonctionnement vers les 
dépenses d’investissement sont effectués par le Directeur général de la 
caisse centrale. 
 
Tout autre virement fait l’objet d’une décision modificative soumise au vote 
du conseil et à l’approbation des services de l’Etat. 

 
1.2.3. La réserve nationale 

 
Une enveloppe de crédits, appelée la réserve nationale, faisant l’objet d’une 
ligne budgétaire spécifique, est ajoutée à la base de référence. Elle doit 
permettre à la caisse centrale de répondre aux événements imprévisibles 
affectant le fonctionnement des organismes au cours d'un exercice. Son 
utilisation est conditionnée par l'autorisation préalable des services de l’Etat. 
Une information est faite au conseil. 

 
Les crédits non utilisés de la réserve nationale sont annulés en fin de 
chaque exercice. 

 
1.2.4.  Les règles de report des crédits non consommés 

 
1.2.4.1. La constatation des crédits non consommés 

 
Les crédits non consommés constatés au niveau des groupes de 
dépenses à caractère limitatif peuvent donner lieu, à l’exception de la 
réserve nationale, à un report sur l'exercice suivant. Les crédits non 
consommés constatés au niveau des dépenses à caractère évaluatif au 
titre d’un exercice ne peuvent donner lieu à un report. Les  reports de 
crédits non consommés suivent les mêmes règles que les virements de 
crédits. 
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1.2.4.2. Le vote par le Conseil 
 

Chaque année, après la clôture des comptes, à la constatation du niveau 
des dépenses exécutées et au regard de leur analyse et de l'estimation 
des besoins, les crédits non consommés au titre de l'année N-1 peuvent 
donner lieu à report sur l'exercice suivant et être affectés sur des 
dépenses à caractère non pérenne. 
L’affectation de ces reports doit être conforme aux règles énoncées au 
point 1.2.2. 

 
Les reports de crédits aux organismes du réseau sont conditionnés à 
l’atteinte d’objectifs fixés dans leurs contrats pluriannuels de gestion. 

 
1.2.4.3. Les modalités d’approbation par les services de l'Etat 
 

Pour les crédits reportés à l'intérieur du groupe de dépenses dont ils sont 
issus, l'approbation par les services de l'Etat est réputée acquise. Pour 
les crédits reportés dans un groupe de dépenses différent de celui dont 
ils sont issus, l'approbation de l'Etat est implicite dans un délai de vingt 
jours à compter de la réception du relevé de décision du conseil. 

 
1.2.4.4. Les modalités d’information 

 
La caisse centrale produit à l’appui de la décision du Conseil un état 
détaillé qui retrace d’une part, l’origine en N-1 des crédits reportés par 
ligne budgétaire en faisant la distinction entre les crédits notifiés aux 
organismes locaux et ceux conservés au niveau national et, d’autre part, 
leur destination en N par groupe de dépenses. 

 
1.2.5. Le bilan de l’exécution budgétaire 
 

Le suivi consolidé de la répartition des crédits est assuré par une 
présentation du budget de gestion administrative au Conseil dans la 
même forme que celle figurant dans la convention. S’y ajoute une 
information sur les dépenses à caractère évaluatif et les opérations 
immobilières. 
 
Le suivi du budget de gestion se fait au travers de tableaux de bord 
budgétaires établis sur le même modèle que le tableau de 
programmation financière de l’annexe, auxquels sont rajoutées les 
dépenses à caractère évaluatif ainsi que les prévisions de recettes.  
 

1.2.5.1. Tableaux de bord budgétaires (TBB) du budget de gestion 
 

La caisse centrale fournit pour chaque exercice budgétaire six tableaux 
de bord budgétaires accompagnés d’une analyse de l’exécution 
budgétaire. Ces documents permettent à l’Etat de produire des éléments 
chiffrés pour la commission des comptes de printemps et pour la 
préparation de la loi de financement de la sécurité sociale. Le calendrier 
de production  d’un TBB relatif à l’exercice N se fera selon la périodicité 
suivante : 
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- TBB 1 : au 15 juillet N-1, première prévision pour le budget N, 
 
- TBB 2 : au 1er novembre N-1, un projet de budget N tel que présenté au 
Conseil et sa prévision d’exécution, 
 
- TBB 3, 4 et 5 au10 avril, au 15 juillet et au 1er novembre N, comportant 
le niveau d’exécution de l’année N à la date de diffusion du TBB ainsi 
qu’une mise à jour de la prévision d’exécution du budget N ainsi que les 
budgets rectificatifs le cas échéant. Le TBB3 précise le montant des 
crédits n-1 reportés et non reportés, 

 
- TBB 6, au 10 avril N+1, comportant le budget exécuté N. 

 
1.2.5.2. Immobilier 
 

Un plan immobilier est arrêté pour la durée de la convention. Ce plan 
sera mis à jour en fonction de la consommation des autorisations de 
programme (AP) et du suivi des dépenses y afférents. Il sera transmis au 
moins une fois par an aux services de l’Etat lors de la présentation du 
budget exécuté. 

 
1.2.5.3. Informatique 
 

Les dépenses informatiques (investissement et fonctionnement y 
compris de personnel) feront l’objet d’un suivi budgétaire en prévision et 
en exécution. Des tableaux de suivi, établis en commun accord entre la 
caisse centrale et l’Etat, seront transmis aux services de l’Etat 
annuellement lors de la présentation du budget exécuté. 
 
Les opérations d'investissement informatiques font l'objet d'un gel de 
crédits de 3 M€ pour 2011 et intégral de 2012 à 2015. La levée d'option 
sera conditionnée à l’approbation des services de l’Etat. 

 
1.2.5.4. Effectifs 
 

Un suivi des effectifs de l'ensemble du personnel de gestion 
administrative du régime, par catégorie d’organisme, sera annexé au 
TBB 6 : il sera exprimé en ETP (définition CIASSP) et distinguera CDI et 
CDD. Il présentera un état du recours à l’intérim au sein du régime ainsi 
qu’un état du GVT. 
Il permettra d’identifier le personnel affecté aux activités autofinancées 
par des recettes extérieures.  
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2. ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (FNASS) 

 
2.1. Champ d'application 
 
Entrent dans le champ d'application de la présente convention les 
prestations extralégales et subventions ainsi que les missions publiques 
d’ASS, les aides personnalisées à l’autonomie ainsi que la prise en charge 
des cotisations. 
 
Tous les crédits ont un caractère pluriannuel et limitatif. 

 
Au cours de la période conventionnelle, toute mesure de nature législative 
ou réglementaire conduisant à un transfert de charge du FNASS vers un 
autre budget entraîne une annulation des crédits budgétés à due 
concurrence. 
 
De même, toute nouvelle dépense mise à la charge du budget du FNASS 
entraîne un ajustement des crédits budgétés.  

 
2.2.  Programmation budgétaire 

 
La programmation  budgétaire pluriannuelle 2011-2015 figure en annexe de 
la présente convention. 
 
Le budget du FNASS fait l'objet d'un vote chaque année par le Conseil 
d’administration. L'approbation par l'Etat, dans le délai prévu par le code 
rural de ce budget est réputée acquise s'il est conforme à la convention 
d'objectifs et de gestion. 
 
Les montants de dépenses sont fixés en euros courants sur la période de la 
convention et ne font pas l’objet de revalorisation. 

 
2.3.  Règle de gestion  
 
2.3.1. Notification des crédits 
 
Le directeur général de la CCMSA notifie annuellement aux structures 
locales la totalité des crédits qui leurs sont alloués au sein du budget du 
FNASS avant la fin du premier trimestre.  
 
Il notifie éventuellement, avant la fin du deuxième trimestre, les dotations 
complémentaires issues du budget rectificatif portant report des crédits non 
consommés l'année précédente, selon les règles énumérées au 1.2.2. 
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2.3.2. Virements des crédits 
 
Le budget du FNASS se décompose en : 
 
- prestations extralégales d’ASS et subventions, 
- missions publiques d’ASS, 
- aides personnalisées à l’autonomie, 
- prise en charge de cotisations sur financement de la MSA. 
 
Les virements de crédits sont effectués par le Directeur Général de la 
CCMSA à l'intérieur de chacun de ces quatre groupes de dépenses.  Les 
virements de crédits entre les quatre groupes de dépenses cités font l'objet 
d'une décision modificative soumise au vote du Conseil et à l'approbation 
des services de l'Etat conformément aux dispositions du code rural. La ligne 
« prise en charge des cotisations » est strictement non fongible avec les 
autres lignes. 

 
2.3.3. Reports de crédits non consommés 

 
ØØØØ  Règles de report 
 
Afin de permettre une gestion pluriannuelle des dépenses de l'action 
sanitaire et sociale, la CCMSA et les caisses locales peuvent, après 
analyse des dépenses de l'exercice N et estimation des besoins de 
l'exercice N+1, reporter les crédits non consommés de l'exercice N sur 
l'exercice N+1 sur la période de la COG. 
 
ØØØØ  Nature des crédits reportables 
 
Tous les crédits non consommés au titre de l'exercice N peuvent être 
reportés sur l'exercice N+1 dans la limite de la durée de la COG. 
 
ØØØØ  Modalités de report 

 
Chaque année, après la clôture des comptes de l'exercice N-1, la caisse 
centrale constate le niveau des dépenses exécuté au titre de l'année N-1.  

 
Les crédits non consommés au titre de l'année N-1 peuvent être reportés 
sur l'exercice N et affectés sur décision du Conseil d’administration de la 
CCMSA. Ces crédits augmentent ainsi à due concurrence le montant des 
autorisations de dépenses de l'exercice N. Une décision modificative du 
budget du FNASS retrace l'ensemble de ces opérations. 
 
L’affectation de ces reports doit être conforme aux règles énoncées au point 
2.3.2. 

 
2.3.4. Le bilan de l'exécution budgétaire 

 
Les modalités de suivi du Budget du FNASS, notamment celles relatives à 
la communication des TBB à la tutelle, sont identiques à celles établies pour 
le suivi du Budget de Gestion. 
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3. PREVENTION, EDUCATION ET INFORMATION SANITAIRE 
 (FNPEISA) 
 

3.1. Champ d'application 
 
Entrent dans le champ d'application de la convention les dépenses relatives 
aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. Tous les 
crédits ont un caractère pluriannuel et limitatif. 
 
Au cours de la période conventionnelle, toute mesure de nature législative 
ou réglementaire conduisant à un transfert de charge du FNPEISA vers un 
autre fonds ou vers le risque entraîne une annulation des crédits budgétés à 
due concurrence. 

 
De même, toute dépense mise à la charge du budget FNPEISA entraîne un 
ajustement des crédits budgétés. 

 
3.2. Programmation budgétaire 
 
La programmation budgétaire pluriannuelle 2011-2015 figure en annexe. 
 
Le budget du FNPEISA fait l'objet d'un vote chaque année par le Conseil 
d’administration. L'approbation par l'Etat de ces budgets, après le délai 
prévu par le code rural, est réputée acquise s'ils sont conformes à la 
présente convention. 
 
Le montant des dépenses est fixé en euros courants pour la période de la 
convention. 

 
3.3. Règle de gestion 
 
3.3.1. Notification de crédits 
 
Dès l'approbation du FNPEISA, le Directeur Général de la CCMSA notifie 
aux caisses locales  des dotations leur permettant d'assurer le financement 
des dépenses autorisées. 
 
3.3.2. Virements de crédits 
 
Les virements de crédits entre les lignes de programmes du budget du 
FNPEISA font l'objet d'une décision modificative soumise au vote du 
Conseil d’administration et à l'approbation des services de l'Etat 
conformément aux dispositions du code rural. 
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La ligne « contribution au financement des ARS » est strictement non 
fongible. 
 
A l'intérieur de chaque ligne de programme, les virements de crédits sont 
effectués par le Directeur Général de la CCMSA. 
 
3.3.3. Report de crédits non consommés 
 
Ø  Règle de report 
 
Afin de permettre une gestion pluriannuelle des dépenses de prévention, 
d'éducation et d'information sanitaires, la CCMSA est autorisée à reporter 
les crédits non consommés d'un exercice N-1 sur l'exercice N sur la période 
de la COG. 

 
Ø  Nature des crédits reportables 
 
Tous les crédits non consommés au titre d'un exercice N-1 peuvent donner 
lieu à report sur l'exercice N. 

 
Ø  Modalités de report 

 
Chaque année, après la clôture de l'exercice N-1, à la constatation des 
dépenses exécutées au titre de l'année précédente, les crédits non 
consommés peuvent donner lieu à report sur l'exercice  suivant sous 
réserve du respect de la nature des crédits et au regard de l'analyse des 
besoins. Ces crédits augmentent ainsi à due concurrence le montant des 
autorisations de dépenses de l'exercice N et donnent lieu à un budget 
rectificatif présenté au conseil. 
 
L’affectation de ces reports doit être conforme aux règles énoncées au point 
3.3.2.. 
 

3.3.4. Le bilan de l'exécution budgétaire 
 

Les modalités de suivi du FNPEISA, notamment celles relatives à la 
communication des TBB à la tutelle, sont identiques à celles établies pour le 
suivi du FNGA. 
 

4.  MEDECINE DU TRAVAIL ET PREVENTION DES RISQUES  
PROFESSIONNELS (MT PRP) 
 
Les règles budgétaires relatives au FNGA sont applicables au fonds de 
médecine du travail et de prévention des risques professionnels. 
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5. TABLEAUX DE GESTION 
 

Nature de dépenses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
en millions d'Euros

A. Dépenses à caractère limitatif 

Dépenses de personnel 867 155 977 859 279 283 866 220 000 870 875 000 877 025 000 874 223 000 861 636 000

informatique

autres

Intéressement
 I -  TOTAL  PERSONNEL   867 155 977 859 279 283 866 220 000 870 875 000 877 025 000 874 223 000 861 636 000

Fonctionnement courant  159 456 412 163 598 556 155 419 000 150 756 000 147 741 000 145 917 000 144 473 000
Fonctionnement informatique (org informatiques) 56 032 078 55 295 159 53 553 000 52 561 000 51 917 000 51 606 000 51 307 000
Contributions au financement des autres régimes et des organismes inter-régimes 25 516 498 29 780 024 31 333 300 31 466 253 30 826 748 30 708 679 29 291 436

GIE, GIP 4 056 772 5 323 824 6 083 000 5 900 510 5 782 500 5 724 675 5 667 428

CGSS 20 315 432 22 816 200 23 573 000 23 938 762 23 449 807 23 405 507 22 061 296

 dont Courant 22 373 000 22 238 762 22 149 807 22 105 507 22 061 296

 dont Immobilier 1 200 000 1 700 000 1 300 000 1 300 000

EN3S 1 144 295 1 619 300 1 656 900 1 607 193 1 575 049 1 559 299 1 543 706

IHEPS 0 20 700 20 400 19 788 19 392 19 198 19 006

Charges financières 2 469 282 2 497 340 2 372 000 2 301 000 2 255 000 2 233 000 2 210 000

II -  TOTAL  FONCTIONNEMENT  243 474 269 251 171 078 242 677 300 237 084 253 232 739 748 230 464 679 227 281 436

0

TOTAL    I + II 1 110 630 246 1 110 450 361 1 108 897 300 1 107 959 253 1 109 764 748 1 104 687 679 1 088 917 436

0
III - Réserve nationale 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

TOTAL DEPENSES A CARACTERE LIMITATIF 1 110 630 246 1 110 450 361 1 113 397 300 1 112 459 253 1 114 264 748 1 109 187 679 1 093 417 436

B. Dépenses à caractère évaluatif

AMORTISSEMENT ET PROVISION 42 108 941 46 632 079 37 229 000 36 111 000 35 388 000 35 035 000 34 684 000

amortissements (courant) 36 474 112 44 639 323 35 335 000 34 275 000 33 589 000 33 253 000 32 921 000

amortissements (org informatiques) 3 642 073 0 0 0 0 0 0

provisions (courant) 1 944 756 1 944 756 1 848 000 1 792 000 1 756 000 1 739 000 1 721 000

provisions (org informatiques) 48 000 48 000 46 000 44 000 43 000 43 000 42 000

ACTIVITES AUTOFINANCEES PAR DES RECETTES EXTERIEURES 

AUTRES  DEPENSES 46 601 870 41 349 725 39 311 889 38 327 532 37 690 982 37 379 072 37 070 281

GAMEX APRIA 33 987 291 25 000 000 23 750 000 23 037 500 22 576 750 22 350 983 22 127 473
Contributions CLEISS 691 555 861 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
Contributions étudiants 3 187 178 2 992 000 3 000 000 2 910 000 2 851 800 2 823 282 2 795 049
Contribution CNAMTS 434 100 500 000 500 000 485 000 475 300 470 547 465 842

Avance CCDP 710 537 0 0 0 0 0 0
URCAM 1 830 525 1 000 000 0 0 0 0 0

Frais de fonctionnements des TASS, TCI et CNITAAT   CDPSA 796 725 796 725 756 889 734 182 719 499 712 304 705 181
Contribution ARS 0 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000

Collecte des ordonnances 803 309 280 000 320 000 310 400 304 192 301 150 298 139

FCATA 4 160 650 4 320 000 4 485 000 4 350 450 4 263 441 4 220 807 4 178 599

CHARGES EXCEPTIONNELLES NETTES (cessions d'immos) 10 817 042 11 550 118 10 973 000 10 643 000 10 431 000 10 326 000 10 223 000

TOTAL DEPENSES A CARACTERE EVALUATIF 99 527 853 99 531 923 87 513 889 85 081 532 83 509 982 82 740 072 81 977 281

TOTAL DES DEPENSES BRUTES DE GESTION 1 210 158 099 1 209 982 283 1 200 911 189 1 197 540 785 1 197 774 730 1 191 927 751 1 175 394 718

D - Recettes propres des organismes

 TOTAL RECETTES PROPRES DES ORGANISMES 173 643 467 181 743 467 171 560 000 169 501 000 167 467 000 165 457 000 163 472 000

TOTAL DES DEPENSES  DE GESTION NETTES 1 036 514 632 1 028 238 816 1 029 351 189 1 028 039 785 1 030 307 730 1 026 470 751 1 011 922 718

TOTAL DES DEPENSES  NETTES TECHNIQUES ET GESTION 1 036 514 632 1 028 238 816 1 029 351 189 1 028 039 785 1 030 307 730 1 026 470 751 1 011 922 718

 E - RECETTES ISSUES DES COTISATIONS
Cotisations mutualisées 1 267 754 318 1 225 918 426 1 229 607 000 1 203 957 000 1 215 184 000 1 215 184 000 1 215 184 000
Remontées d'excédents 

TOTAL DES RECETTES 1 267 754 318 1 225 918 426 1 229 607 000 1 203 957 000 1 215 184 000 1 215 184 000 1 215 184 000

G - Investissements
Investissements informatiques des organismes informatiques 6 300 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Investissements immobiliers 21 844 225 32 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Investissements autres 28 973 013 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000

Immobilisations financières 38 769 966 53 369 966 46 769 966 41 769 966 41 769 966 41 769 966

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 95 887 204

Investissements informatiques 1 193 718 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Investissements immobiliers 9 788 294 7 000 000 9 000 000 17 000 000

Investissements autres 17 655 399 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Immobilisations financières 52 492 217 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 81 129 628

périmètre standard de combinaison des comptes du régime agricole

FNGA = OA CM + fonctionnement ASS

FNGA
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Nature de dépenses
en millions d'Euros

C.  Dépenses à caractère technique

Prestations extra légales d'ASS 106 457 057 101 050 000 101 050 000 101 050 000 101 050 000 101 050 000 101 050 000

Vieillesse 55 583 945 52 750 000 52 750 000 52 750 000 52 750 000 52 750 000 52 750 000
Famille 42 094 594 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000
Autres 8 778 517 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000

Subventions 16 623 815 16 450 000 16 450 000 16 450 000 16 450 000 16 450 000 16 450 000

Vieillesse 3 453 036 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000
Famille 10 174 990 10 050 000 10 050 000 10 050 000 10 050 000 10 050 000 10 050 000
Autres 2 995 789 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Missions publiques d'ASS 31 118 957 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000

Vieillesse 0
Famille 30 200 350 36 100 000 36 100 000 36 100 000 36 100 000 36 100 000 36 100 000
Autres 918 607 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

Aides Personnalisées à l'Autonomie 8 212 600 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000

DEPENSES TECHNIQUES AVANT PEC 162 412 428 163 000 000 163 000 000 163 000 000 163 000 000 163 000 000 163 000 000

PRISES EN CHARGE DE COTISATION (PEC) 55 146 883
SUBVENTIONS PEC -29 165 856

PRISES EN CHARGES NETTES DE COTISATIONS 25 981 026 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

TOTAL DES DEPENSES TECHNIQUES 188 393 455 193 000 000 193 000 000 193 000 000 193 000 000 193 000 000 193 000 000

périmètre standard de combinaison des comptes du régime agricole

FNASS = Dépenses techniques ASS

FNASS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Nature de dépenses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
en millions d'Euros

A. Dépenses à caractère limitatif 

Dépenses de personnel 90 136 373 87 574 400 88 282 000 88 756 000 89 383 000 89 097 000 87 815 000
informatique -457 -270 -703 595

autres

Intéressement
 I -  TOTAL  PERSONNEL   90 136 373 87 574 400 88 282 000 88 756 000 89 383 000 89 097 000 87 815 000

Fonctionnement courant  14 337 316 14 937 930 14 191 000 13 765 000 13 490 000 13 355 000 13 222 000
Fonctionnement informatique (org informatiques) 0 0 0 0 0
Contributions au financement des autres régimes et des organismes inter-régimes 0 0 0 0 0 0 0

GIE, GIP

CGSS

 dont Courant

 dont Immobilier 

EN3S

IHEPS

Charges financières 101 507 102 660 98 000 95 000 93 000 92 000 91 000

II -  TOTAL  FONCTIONNEMENT  14 688 542 15 307 232 14 542 000 14 106 000 13 824 000 13 685 000 13 549 000

0

TOTAL    I + II 104 824 914 102 881 632 102 824 000 102 862 000 103 207 000 102 782 000 101 364 000

0
III - Réserve nationale 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

TOTAL DEPENSES A CARACTERE LIMITATIF 104 824 914 102 881 632 103 324 000 103 362 000 103 707 000 103 282 000 101 864 000

B. Dépenses à caractère évaluatif

AMORTISSEMENT ET PROVISION 2 457 620 3 003 071 2 853 000 2 767 000 2 712 000 2 685 000 2 658 000

amortissements (courant) 2 436 537 2 981 987 2 833 000 2 748 000 2 693 000 2 666 000 2 639 000

amortissements (org informatiques) 0 0 0 0 0 0

provisions (courant) 21 084 21 084 20 000 19 000 19 000 19 000 19 000

provisions (org informatiques) 0 0 0 0 0 0

ACTIVITES AUTOFINANCEES PAR DES RECETTES EXTERIEURES 

CHARGES EXCEPTIONNELLES NETTES (cessions d'immos) 249 719 266 642 253 000 246 000 241 000 238 000 236 000

TOTAL DEPENSES A CARACTERE EVALUATIF 2 707 339 3 269 713 3 106 000 3 013 000 2 953 000 2 923 000 2 894 000

TOTAL DES DEPENSES BRUTES DE GESTION 107 532 253 106 151 345 106 430 000 106 375 000 106 660 000 106 205 000 104 758 000

C.  Dépenses à caractère technique

DEPENSES TECHNIQUES PRP 9 666 249 10 000 000 12 000 000 12 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000

TOTAL DES DEPENSES TECHNIQUES 9 666 249 10 000 000 12 000 000 12 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000

D - Recettes propres des organismes

 TOTAL RECETTES PROPRES DES ORGANISMES 11 794 914 11 000 000 11 187 000 11 377 000 11 571 000 11 767 000 11 967 000

TOTAL DES DEPENSES  DE GESTION NETTES 95 737 339 95 151 345 95 243 000 94 998 000 95 089 000 94 438 000 92 791 000

TOTAL DES DEPENSES  NETTES TECHNIQUES ET GESTION 105 403 588 105 151 345 107 243 000 106 998 000 108 089 000 107 438 000 105 791 000

 E - RECETTES ISSUES DES COTISATIONS
Cotisations mutualisées 102 300 545 102 300 545 104 040 000 105 808 000 107 607 000 107 607 000 109 436 000
Remontées d'excédents 

TOTAL DES RECETTES 102 300 545 102 300 545 104 040 000 105 808 000 107 607 000 107 607 000 109 436 000

G - Investissements
Investissements informatiques des organismes informatiques 0

Investissements immobiliers 0

Investissements autres 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Immobilisations financières 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Investissements informatiques 0 0

Investissements immobiliers 0 0

Investissements autres 0 0

Immobilisations financières 0 0

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

périmètre standard de combinaison des comptes du régime agricole

FNPR = PRP + MT (fonctionnement et technique)

FNPR
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Nature des dépenses
Exécuté 2010 

prévisionnel
2011 2012 2013 2014 2015

évolution 

moyenne 

annuelle 2011 

/2015

Actions nationales pilotées par l'Etat 16 930 000 € 16 493 000 € 16 740 395 € 16 991 501 € 17 246 373 € 17 505 069 € 1,5%

   - Campagne de vaccination anti-grippale 1 668 000 € 1 900 000 € 1 928 500 € 1 957 428 € 1 986 789 € 2 016 591 € 1,5%

   - Campagne de vaccination contre le ROR 215 000 € 250 000 € 253 750 € 257 556 € 261 420 € 265 341 € 1,5%

   - Test de diagnostic rapide de l'angine à streptocoque (TDR) 200 000 € 200 000 € 203 000 € 206 045 € 209 136 € 212 273 € 1,5%

   - Dispositif conventionnel bucco-dentaire 6, 9, 12, 15 et 18 ans ( M'Tdents) 1 800 000 € 1 827 000 € 1 854 405 € 1 882 221 € 1 910 454 € 1,5%

   - Plan ministériel (mesures d'accompagnement du dispositif M'Tdents pour les 6 et 12 ans) 200 000 € 203 000 € 206 045 € 209 136 € 212 273 € 1,5%

   - Dépistage organisé du cancer du sein 1 863 000 € 1 900 000 € 1 928 500 € 1 957 428 € 1 986 789 € 2 016 591 € 1,5%

   - Dépistage organisé du cancer colo-rectal 4 026 000 € 4 100 000 € 4 161 500 € 4 223 923 € 4 287 281 € 4 351 591 € 1,5%

   - Dépistage organisé du cancer du col de l'utérus 24 000 € 26 000 € 26 390 € 26 786 € 27 188 € 27 595 € 1,5%

   - Consultation de prévention 16/25 ans 0 € 140 000 € 142 100 € 144 232 € 146 395 € 148 591 € 1,5%

   - Accompagnement des personnes souhaitant arrêter de fumer 581 000 € 600 000 € 609 000 € 618 135 € 627 407 € 636 818 € 1,5%

   - Dépistage du saturnisme 0 € 10 000 € 10 150 € 10 302 € 10 457 € 10 614 € 1,5%

   - Suivi post professionnel 0 € 20 000 € 20 300 € 20 605 € 20 914 € 21 227 € 1,5%

   - Subvention INCA 45 000 € 85 000 € 86 275 € 87 569 € 88 883 € 90 216 € 1,5%

   - Subvention INPES 5 216 000 € 5 250 000 € 5 328 750 € 5 408 681 € 5 489 811 € 5 572 159 € 1,5%

   - Fièvre jaune (vaccination en Guyane) 0 € 8 000 € 8 120 € 8 242 € 8 365 € 8 491 € 1,5%

   - Traitement prophylactique du paludisme (Guyane) 0 € 4 000 € 4 060 € 4 121 € 4 183 € 4 245 € 1,5%

   - Vaccination grippe A H1/N1(2010) 1 203 000 €

Contribution au financement des ARS 1 435 000 € 1 275 000 € 1 275 000 € 1 275 000 € 1 275 000 € 1 275 000 € 0,0%

Actions institutionnelles d'accompagnement de la politique de santé publique 13 450 000 € 14 228 000 € 14 441 420 € 14 658 041 € 14 877 912 € 15 101 081 € 1,5%

   - Dispositif Instants Santé 11 750 000 € 12 252 000 € 12 435 780 € 12 622 317 € 12 811 651 € 13 003 826 € 1,5%

   - Actions institutionnelles 1 700 000 € 1 976 000 € 2 005 640 € 2 035 725 € 2 066 260 € 2 097 254 € 1,5%

Informations des assurés et actions d'accompagnement 185 000 € 260 000 € 263 900 € 267 859 € 271 876 € 275 955 € 1,5%

   - Site prévention internet 150 000 € 152 250 € 154 534 € 156 852 € 159 205 € 1,5%

   - Etudes et recherches 185 000 € 110 000 € 111 650 € 113 325 € 115 025 € 116 750 € 1,5%

Budget total 32 000 000 € 32 256 000 € 32 720 715 € 33 192 401 € 33 671 162 € 34 157 104 € 1,4%

périmètre standard de combinaison des comptes du régime agricole

1 889 000 €

FNPEISA
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Partie 4 - Les conditions d’évaluation et de 
révision de la Convention d’objectifs et de 
Gestion 

 
 

4.1. LE REPORTING ET L’EVALUATION DE LA COG 
 
1. Le suivi et l’évaluation 
 

L’Etat et la CCMSA organisent, chacun pour ce qui les concerne, un suivi 
d’exécution permanent des engagements pris dans la présente convention.  
 
Ce suivi repose sur les indicateurs figurant en annexe de la convention, ainsi 
que sur un tableau de bord partagé proposé par l’Etat dans les trois mois 
suivant la signature de la COG permettant  d’apprécier la mise en œuvre des 
engagements au regard des calendriers contractualisés. 
 
Le contenu et les modalités de transmission des tableaux de bord budgétaires 
et de suivi des effectifs sont définis dans l’annexe budgétaire de la présente 
convention.  
 
Pour faciliter ce suivi, un référent unique, rattaché au directeur général, sera 
désigné dès la signature de la COG. Il assurera notamment la consolidation 
et la bonne transmission des outils de reporting définis par la présente 
convention.  

 
La CCMSA veillera à adapter les outils de suivi aux dispositions et au format 
de la nouvelle COG, en proposant en particulier une restitution par fiches 
thématiques et à fournir à la fin de chaque trimestre civil à l’Etat les résultats 
des indicateurs de la COG pouvant être produits selon cette périodicité : 

- au 30 avril pour le premier trimestre, ainsi que pour les indicateurs ne 
pouvant être renseignés selon un rythme trimestriel au titre de l’exercice  
n-1, 

- au 31 juillet pour le deuxième trimestre, 
- au 31 octobre pour le troisième trimestre, 
- au 31 janvier pour le 4e trimestre. 
 
Pour les indicateurs, les éventuels aménagements à ce calendrier sont 
expressément mentionnés dans les fiches techniques et ont été validées 
entre les parties.  
 
Chaque année, à la fin du mois d’avril, la CCMSA proposera  un projet de 
bilan annuel, consolidant notamment l’ensemble des indicateurs de résultats 
et des indicateurs de suivi de la COG, qui permettra à l’Etat et la CCMSA 
d’établir un document commun présenté au Conseil d’administration de la 
CCMSA.  
 
La dernière année couverte par la convention, l’Etat et la CCMSA procèderont 
à son évaluation contradictoire. Cette évaluation vise à apprécier le degré de 
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réalisation des objectifs et les résultats obtenus. Elle analyse les raisons des 
écarts éventuels en distinguant notamment entre les raisons internes au 
régime et celles qui ne lui sont pas imputables. Cette évaluation donne lieu à 
un rapport au Conseil d’administration de la CCMSA. 

 
La CCMSA s’engage à mettre à disposition des services de l’Etat les 
circulaires. 

 
2. Les CPG 
 

La convention d’objectifs et de gestion est déclinée en contrats pluriannuels 
de gestion au sein de chaque organisme. Le dispositif de contractualisation 
sera engagé dès la signature de la COG en vue d’une conclusion de tous les 
CPG dans les 6 mois suivant la signature de la COG avec l’Etat. Les CPG 
seront communiqués aux tutelles. 
 
La CCMSA inscrira l’ensemble des indicateurs de résultat déclinables 
localement de la COG dans les CPG et les indicateurs d’intéressement seront 
issus principalement de la COG. Les objectifs agrégés des indicateurs CPG 
ne pourront être inférieurs aux objectifs fixés par la COG. 

 
3. Les contrôles et la tutelle 
 

Les contrôles menés auprès de la CCMSA et des caisses locales par les 
corps d’inspection et les services de l’Etat s’exercent en prenant en compte 
les objectifs inscrits dans la présente convention et ceux fixés par les contrats 
pluriannuels de gestion.  
 
Chaque année, les services du ministère de l’agriculture, de l'alimentation, de 
la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire procéderont en 
coordination avec la CCMSA à des évaluations de la COG sur des 
thématiques à définir. 

 
4. La révision et l’actualisation 

 
La présente convention pourra être révisée en cours de période par avenant, 
à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, pour tenir compte d’éléments 
extérieurs s’imposant au régime susceptibles de modifier de façon 
significative l’équilibre entre les objectifs, les charges et les moyens. 
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4.2. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 1.1  -  

 
Développer une offre de service 
personnalisée et de qualité homogène 
sur l’ensemble des  territoires 

Évolution de la Charte des Editions qui structure l’information délivrée aux 

adhérents par type de public. 
x     

Construction d’un indicateur de délai de traitement d’une première 

demande de prestations périodiques (indicateur composite à partir des 

définitions du benchmark). 

x     

Développement d’un référentiel de suivi des réclamations en lien avec les 

travaux conduits par les services de l’Etat. 
x     

Construction du baromètre de satisfaction. x     
Déploiement de l’utilisation de l’outil de suivi des contacts (Gestion des 

Contacts).  
 x    

Déploiement d’un référentiel de suivi des réclamations en lien avec les 

travaux conduits par les services de l’Etat.  
 x    

Mise en œuvre du baromètre de satisfaction.  x    
Transmission aux services de l’Etat d’un bilan des « rendez-vous MSA » 

(volume, impact pour les assurés, moyens mis en œuvre). 
  x   

Publication de l’enquête de satisfaction  x  x  
Publication du bilan du Médiateur de la MSA x x x x x 
Fiche 1.2  - Développer une offre « MSA en 

ligne » personnalisée 

Définir les contenus des offres Internet pour personnalisation.  x     
Ouvrir dans l’espace privé un domaine  « Prévention ».  x    
Déploiement des hotlines extra nautes.   x   
Développer de nouveaux services dans « l’espace privé » à partir des 

besoins détectés, notamment par les enquêtes de satisfaction et en 

cohérence avec le projet stratégique. 

   x x 

Fiche 1. 3  Renforcer la qualité de l’accueil 
physique et téléphonique 

Promouvoir la labellisation auprès des caisses x x    
100 % des agences labellisées.     x 
Chaque adhérent MSA doit pouvoir accéder à une plate forme de 

services. 
    x 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 2.1.1  - Contribuer à la maîtrise des dépenses 
de santé 

Achèvement du déploiement de l’outil informatique institutionnel en RCT x     
Mise en place dans les premières caisses des équipe intersectorielles 

formées au RCT par la CCMSA (objectif 35 caisses en 2015). 
x     

Publication d’un référentiel de bonnes pratiques du contrôle médical.  x    
Diffusion aux caisses de guides de référentiels en GDR.  x    
Production du plan national de contrôle annuel et bilan en n+1 de ce plan.  x x x x x 
Fiche 2.1.2  - Concourir aux politiques de 

prévention, d’information, 
d’accompagnement et d’éducation 
thérapeutique des patients 

mise en place d’actions d’information sur le dépistage du cancer du sein 

spécifiques au monde rural et aux populations précaires, 
x     

relance de la campagne de vaccination contre le ROR et identification des 

départements sous vaccinants, 
x     

recueil des informations nécessaires pour une expérimentation personnes 

âgées (données longitudinales; études sur efficience et durées de séjour 

optimales en services de soins, selon les pathologies, et plus 

particulièrement pour les personnes âgées), 

x     

Adaptation du dispositif Instants Santé et mise en place d’un protocole 

d’évaluation 
x     

définition du calendrier  des évaluations à mener pendant la COG sur les 

dispositifs financés par le fonds. 
x     

accompagnement des départements sous vaccinants pour le ROR,  x    
définition d’un protocole de sortie de l’hôpital pour les personnes âgées et 

les personnes handicapées et choix d’une caisse expéri- mentatrice, 
 x    

calendrier d’études sur le parcours des personnes âgées en fonction des 

expéri -mentations entreprises ou à entreprendre. 
 x    

définition d’une base de données regroupant la palette de toutes les 

solutions possibles lors d’une sortie d’hôpital, contractualisation avec les 

offreurs de soins et de services sociaux et médico-sociaux et lancement 

de l’expéri- mentation sortie de l’hôpital au sein de la caisse sélectionnée, 

  x   

évaluation des Instants Santé (dispositifs refondus).   x   
Evaluation de l’expérimentation sortie de l’hôpital     x 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 2.1.3  - Favoriser l’offre de soins sur les 
territoires ruraux 

Fiche 2.2.1 - Contribuer à l’amélioration du 
dispositif de réparation AT-MP 

Production d’un plan d’actions national visant à favoriser le fonctionnement 

des commissions des rentes salariés ou exploitants agricoles.  
 x    

Définition du programme de mutualisation inter-caisses au 1er janvier 2013 

pour mise en place progressive à compter de cette date. 
  x   

Production d’un plan d’actions visant à garantir l’imputation et la justification 

des dépenses prises en charge sur le risque AT-MP salariés et exploitants 

agricoles, au-delà de la consolidation  

  x   

Diffusion d'un référentiel national d’indication à une visite de pré-reprise 

avec mise en place d'un suivi à l'échéance. 
  x   

Fiche 2.2.2 - Promouvoir la Santé- Sécurité au 
Travail en agriculture dans toutes ses 
dimensions  

Fiche 2.3 - Améliorer la montée en charge des 
dispositifs de lutte contre la précarité 

Assurer la résorption des stocks de dossiers d attribution du RSA pour les 

exploitants agricoles 

 

x     

Bilan du plan de résorption du stock de dossier RSA pour les non salariés  x    
Fiche 2.4 - Développer l’information et le conseil 

des assurés au sein de la branche 
retraite, notamment  sur les 
dispositifs récents 

Diffusion du référentiel national de cadrage du processus reconstitution de 

carrière 
 x    

Fiche 2.5 - Garantir des taux de restes à 
recouvrer permettant d’améliorer les 
équilibres des régimes et  formaliser 
les procédures harmonisées de 
recouvrement 

Les taux de restes à recouvrer seront suivis et évalués chaque année 

pendant la période de la COG 
x x x x x 

Modification des textes permettant de simplifier les procédures de 

recouvrement. 
x     

Définition, diffusion et mise en place des procédures communes de 

recouvrement. 
 x    

Mise en place d’outils de pilotage du recouvrement dans les 35 caisses de 

MSA. 
 x    

Recherche des voies de professionnalisation accrue de la fonction de 

contrôle des cotisations des grandes entreprises. 
 x    

Evaluation de la mise en place des procédures communes de 

recouvrement. 
  x   
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 2.6.1 - Consolider l’engagement de la MSA 
dans l’accueil des jeunes enfants des 
familles  du régime agricole. 

Après identification des MSA se situant en deçà du seuil minimum  

(TCB < à 46 %) de couverture du besoin AJE, mise au point d’une 

méthodologie « diagnostic et plan d’action contractuel », 

réalisation des diagnostics et définition des plans d’actions 

contractuels. 

x     

Mise en place du module statistique « AJE ».  x    
Mise en œuvre des plans d’actions (bilans intermédiaires au 

31/12/2013). 
 x x x x 

1er vague de l’appel à projet.  x    
2ème vague de l’appel à projet.    x  
Evaluation des actions et essaimage au sein du réseau   x  x 
Remontée des données issues du module statistique au 30/04 de 

chaque année 2013, 2014, 2015. 
  x x x 

Fiche 2.6.2 - Harmoniser la politique d’aide à 
domicile aux personnes âgées de la 
MSA par l’adoption  d’un socle 
commun institutionnel. 

Finalisation du contenu du socle commun et de chacune de ses 

quatre composantes et de l’incidence sur le SDI (formalisation de 

l’expression de besoins relative à un outil informatique destiné aux 

évaluateurs pour juin 2011). 

x     

promotion du socle commun auprès des Caisses, réalisation de 

l’état des lieux et mise en place des plans d’action. 
x     

déclinaison du socle commun dans l’ensemble des caisses.   x   
pilotage et évaluation annuels de la montée en charge du socle 

commun. Transmission des évaluations aux services de l’Etat. 
 x x x  

Fiche 2.6.3 - lutter contre l’isolement et développer 
les solidarités autour des retraités sur 
les territoires  ruraux les plus 
dévitalisés 

Mise au point du dispositif, notamment la définition des critères de 

choix des territoires de mise en œuvre, et lancement des « 

chartes territoriales des solidarités avec les aînés » au sein du 

réseau des caisses. 

x     

Diagnostics, mobilisation des partenaires et des populations des 

territoires concernées et définition des plans d’action. 
 x    

Déploiement des plans d’action.   x x x 
Suivi annuel des données relatives au pilotage et aux résultats.   x  x 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 2.6.4 - Conforter l’accompagnement des 
actifs agricoles en situation de 
précarité 

Elaboration d’un nouveau programme Pac Actif (juin 2011). Formation des 

travailleurs sociaux à partir à compter du 2ème semestre 2011. 
x     

Appel à contribution auprès du réseau MSA sur actions collectives 

d’initiative locale en 2012 (1ère vague), puis en 2014 (2éme vague), 

évaluation puis essaimage consécutifs aux deux vagues successives en 

2013 et 2015. 

 x x x x 

Conduite d’une étude exploratoire visant à repérer les possibilités de 

simplification et d’allègement des tâches administratives et à identifier les 

bonnes pratiques à essaimer au sein du réseau (1er semestre 2012) ; 

élaboration d’un guide de préconisations relatives à cette simplification et à 

cet allègement (décembre 2012) ; promotion de ce guide auprès des 

Caisses (1er trimestre 2013) ; évaluation de sa mise en œuvre au cours du 

2ème semestre 2014. 

 x x x  

Suivi annuel (31/12) des données relatives au pilotage et aux résultats.  x x x x 

Fiche 2.7.1 - 

Contribuer au développement d’une 
offre d’hébergement médico social 
de proximité en milieu rural à 
l’intention des personnes âgées ou 
handicapées en perte d’autonomie 

Fiche 2.8.1 - 

Poursuivre l implication de la MSA  
dans les projets internationaux et 
promouvoir les échanges au plan 
international 

Développement des actions tout au long de la période considérée. x x x x x 

Fiche 2.8.2 - 
S’impliquer dans le cadre des 
coopérations européennes 

Développement des actions tout au long de la période considérée. x x x x x 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 3.1- Renforcer la cohérence et l’efficacité 
de la démarche de maîtrise des 
risques 

achever la cartographie unique de maitrise des risques sur les 

processus métiers (PMS), 
x     

définir le premier plan unique de contrôle interne, x     
créer un outil national de suivi des anomalies informatiques, x     
achèvement du recensement des applicatifs locaux, x     
créer une base de données unique de suivi des recommandations 

externes et internes, 

x     

créer un outil national de suivi des implantations informatiques. x     
identifier les risques par fonction support,  x    
intégration dans l’applicatif retraite d’une procédure « carrière à 

risque », 

 x    

mise en place de la démarche de vérification comptable a priori,  x    
achever la cartographie unique de maitrise des risques sur les fonctions 

support. 

 x    

Transmission aux services de l’Etat d’un bilan de la mise en œuvre des 

recommandations externes et internes. 

  x   

Transmission aux services de l’Etat d’un bilan du déploiement effectif 

des ACI dans le réseau. 
x x x x x 

mise en œuvre du plan d’éradication des applicatifs locaux,  x x x x 
actualiser annuellement la cartographie unique de maîtrise des risques 

et le plan d’action de contrôle interne. 
 x x x x 

Fiche 3.2- 
Permettre la validation et la 
certification de la MSA dès les 
comptes 2011 

Production du plan de contrôle de l’agent comptable et suivi annuel x x x x x 
Définition d’un référentiel de contrôle de la mise en œuvre du PCAC  x    
Certification des comptes 2011 du régime par les commissaires aux 

comptes 

 

 x    
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 3.3 - La lutte contre les fraudes 
Définition d’une méthodologie d’évaluation de la fraude et premières 

évaluations 
x     

Étude sur les modalités de fraudes des travailleurs saisonniers x     
Actions de pilotage : 

• Cartographie des risques de fraudes 

• Mise en place d’un suivi semestriel de l’utilisation par les 
caisses des différents dispositifs de sanctions. 

• Poursuite du développement de requêtes ciblées en 
interne. 

x 
 
x 
 
x 

    

Mise en place d’une procédure « carrière à risques » « afin d’éviter des 

reports injustifiés de salaires ou de trimestres en matière de retraite » 
x     

Partenariat inter institutions national 

• Avec la DGFiP 

ØØØØ  recherche des allocataires de prestations soumises 
à conditions de ressources et simultanément 
redevables de l’ISF. 

ØØØØ  détection des faux isolements avec le fichier taxe 
d’habitation  sur la population des Rmistes. 

ØØØØ  détection des logements fictifs ouvrant droit à une 
aide au logement (phase expérimentale). La phase 
de généralisation est prévue en 2012. 

Déploiement de l’utilisation du RNCPS dans les procédures de travail 

(phase pilote). 

 
 
x  
 
x 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
x 
 
x 

   

Partenariat inter institutions au niveau international 

• Participation de la MSA au dispositif de contrôle des 
prestations servies en  TUNISIE. 

  x   
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Lutte contre le travail dissimulé : définition d’actions de ciblage des 

entreprises à contrôler en s’appuyant sur une analyse de risques 

spécifiques. 

 x    

RVAD : mise en place de nouveaux indicateurs lutte contre la fraude.  x    
Mise en place d’un programme annuel d’audits de la fonction lutte 

contre la fraude dans les MSA.  x    

Partenariat inter institutions national 

• Avec la DGFiP : Rapprochement avec le fichier des non 
résidents fiscaux. 

• Accès à AGDREF (application du Ministère de l’Intérieur 
sur les résidents étrangers en France. 

• Accès aux données ASSEDIC (AIDA).  

 

x 
 
x 
 
x 

   

Partenariat inter institutions au niveau international. 

• Mise en place par la CCMSA d’une organisation 
permettant de mieux prendre en compte les fraudes à 
l’international 

 x    

Montée en charge progressive d’un programme annuel d’évaluation 

statistique de la fraude aux cotisations et aux prestations sur la période 

conventionnelle. Un nouveau thème est arrêté chaque année de façon 

à couvrir l’ensemble du périmètre en fin de COG. 

x x x x x 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 4.1.1 - Mettre en œuvre à partir d un réseau 
structuré les moyens d optimiser la 
performance 

Expérimentation de la démarche par processus sur 4  caisses de 2 

processus. 
x     

Accompagnement de la restructuration des caisses récemment 

fusionnées. 
x     

Définition par la CCMSA de nouvelles vagues d’activités à mutualiser. x     
Déploiement des expérimentations de coopération inter caisses en 

cours, à l’issue de leur évaluation. 
 x    

Mener une évaluation des différents modes d’organisation des caisses.  x    
Déploiement de la démarche par processus orientés clients dans tous 

les organismes 
 x x x x 

Pré exposition des nouvelles activités mutualisées.   x   
Déploiement de nouvelles activités mutualisées.    x x 
Fiche 4.1.2  Renforcer et améliorer notre système de 

pilotage 

Faire évoluer les indicateurs pour assurer le pilotage de la COG et des 

CPOG. 
x     

Développer les nouvelles fonctionnalités de MAPI. x     
Déployer dans l’ensemble du réseau les nouvelles fonctionnalités de 

MAPI. 
 x    

Utiliser les informations de la GEIDE pour fournir les indicateurs de 

délais de traitement du dossier. 
  x   

Corréler la mesure des variations d’activité et des stocks grâce aux 

données issues de la GEIDE. 
   x  

Fiche 4.1. 3 Développement et diffusion des études et 
des statistiques  

Activité régulière tout au long de la période de la COG. x x x x x 
Fiche 4.2.1 Adapter les compétences au regard des 

nouveaux métiers et des organisations 

Mise en place du nouveau système de classification.   x   
Fin du délai laissé aux organismes MSA pour décliner leur dispositif de 

GPEC. 
  x   

Mise en place des bourses régionales et interrégionales.  x    
 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 133/196 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 4.2.2 Renforcer l’efficience de la politique 
nationale de formation et le pilotage des 
ressources humaines du réseau 

Volet formation du SIRH : déployé au 01.01.2011 dans 

l’ensemble du réseau  
x     

Intégration de la démarche de production des données sociales 

inter-régime. 
x     

Mise en place d’un réseau de formateurs au travers de la mise 

en place des 5 ARF. 
  x   

Contractualisation de l’ensemble des ARF avec les CRF.   x   
Production du bilan social annuel et du baromètre social  x x x x x 

Fiche 4.2.3 
Promouvoir la responsabilité sociale de 
l’institution 

Elaboration d’un plan rapport de situation comparée entre les 

hommes et les femmes et définition d’un plan d’actions visant à 

garantir cette égalité. 

 x    

Définition de nouvelles procédures de recrutement prenant en 

compte les impératifs de la RSE. 
 x    

Bilan de l’accord relatif à l’emploi des salariés handicapés et, si 

nécessaire, ouverture de nouvelles négociations sur ce thème. 
 x    

Déploiement dans l’ensemble du réseau des nouvelles 

procédures de recrutement prenant en compte les impératifs de 

la RSE. 

  x   

Transmission annuelle aux services de l’Etat d’un bilan relatif à 

l’emploi des salariés handicapés et d’un bilan relatif à l’emploi 

des seniors dans le cadre du bilan social annuel. 

x x x x x 

Fiche 4.2.4 
Mettre en place une politique de santé au 
travail 

Bilan des actions en matière de qualité des conditions de travail 

et de santé physique des salariés 
x     

Négociation d’un accord de branche sur la prévention des 

risques psychosociaux 
x     

Documents uniques d’évaluation des risques traitant de la 

question des risques psychosociaux réalisés dans toutes les 

caisses. 

 x    

Mise en œuvre des plans d’actions.  x    

Fiche 4.2.5 
Faire évoluer le mode de désignation des 
directeurs et des agents comptables 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 4.3.1 Mettre en œuvre les objectifs du SDI en 
s’appuyant sur un pilotage renouvelé 

Transmission aux services de l’Etat d’un projet de SDI. x     
Mise en œuvre dans les délais du SDI. x x x x x 

Fiche 4.3.2 
Adapter l’organisation des services 
informatiques à un réseau restructuré 

Remédier aux 2 constats de l’audit du contrôle interne de 2008 

auxquels aucune suite n’a encore été donnée : 
x     

Mettre fin à la diffusion et la mise en production de versions d’Agora 

sans autorisation préalable du directeur de la CCMSA. 
x     

Procéder à une revue régulière des droits accordés aux utilisateurs. x     
Réaliser un contrôle de la mise en œuvre des applications workflow. x     
Cartographie des compétences informatiques (MOA, MOE, CITI et 

éditique). Actualisation annuelle de cette cartographie à partir de 2011. 
x     

Début de la formalisation systématique des processus métiers et 

support par des référentiels standardisés. 
x     

Mise en place de la restructuration de la maîtrise d’ouvrage en 9 pôles 

de compétences au sein de caisses uniques. 
x     

Mise en place de la restructuration de production en 2 centres-

entreprises de production et d’éditique. 
x     

Mise en place d’une GPEC de l’ensemble des personnels informatiques 

dans le cadre de la GPEC MSA. 
 x    

Etablir un référentiel de validation et d’implémentation des applications 

informatiques au sein du réseau. 
 x    

Transmettre aux services de l’Etat d’une étude sur les modalités de 

gouvernance des CITI. 
 x    

Suppression des délégations de MOE.  x    
Elaboration de l’étude d’opportunité de concentration de la MOE   x   
Bilan à mi-parcours de la COG pour la MOA.   x   
Concentration de la production et de l’éditique sur deux centres 

entreprises. 
  x   

Achèvement du recentrage de la MOA.     x 

Fiche 4.3.3 
Inscrire le SI MSA dans le cadre inter-
régimes 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 4.4.1 Optimiser l’organisation du contrôle de 
gestion 

Définition d’un plan d’action type. x     
Définition de la nouvelle architecture analytique. x     
100 % des contrôleurs de gestion professionnalisés.  x    
Lancement du déploiement de l outil de gestion partagée  x    
100 % du déploiement du nouvel outil de gestion partagée dans 

100% des organismes. 
  x   

Fiche 4.4.2 Optimiser la gestion de la trésorerie 

Reporting trimestriel et annuel aux tutelles x x x x x 
lancement de l expérimentation x     
Basculement des virements sous format SEPA. x     
Basculement des prélèvements sous SEPA  x    
Expérimentation flux de trésorerie technique sur une caisse et 

proposition à tutelle. 
 x    

Déploiement flux tutelle sous réserve validation tutelle.   x   
Fiche 4.4.3 Optimiser la fonction Achat 

Réalisation d’un audit global de la politique d’achat au sein de 

l’Institution. 
x     

Définition du contenu du système d’information achats. x     
Mise en œuvre des préconisations de l’audit achats.  x x   
Déploiement du système d’information achats auprès de l’ensemble 

des référents achats. 
   x  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fiche 4.4.4 Réduire l’impact sur l’environnement de 
nos activités et bâtiments 

Mise à disposition des organismes des outils de recensement, 

de gestion du patrimoine et de développement durable. 
x     

Mise en place d’un schéma pluriannuel de stratégie 

immobilière. 
x     

Réalisation, en période de chauffe, des pré-diagnostics gros 

entretien et énergétiques des bâtiments les plus énergivores 

(catégories E, F et G) en toute propriété en priorisant les 

bâtiments de plus de 1.000 m2. 

x     

Poursuite de la campagne de pré diagnostics, gros entretien et 

énergétiques des bâtiments en toute propriété de plus de 1000 

m2 en fonction de l’évaluation de la première campagne. 

 x    

Utilisation des données issues de l’outil pour alimenter le 

rapport d’activité de développement durable correspondant à 

l’amélioration de l’impact environnemental. 

 x    

Inscription, suite aux diagnostics, des opérations immobilières 

et des autorisations de financement au plan national immobilier. 
  x   

100% des caisses disposant d’un matériel de visioconférence.   x   
Expérimentation de plans de déplacement d’entreprise.   x   
Analyse des travaux restant à réaliser suite aux audits en vue 

de préparer la future COG. 
   x  

100% de véhicules propres au sein du parc automobile.    x  
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Partie 5 

 
5.1. - TABLEAUX DES INDICATEURS  
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5.2. - FICHES DESCRIPTIVES DES INDICATEURS  
 
Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 1 
 
Domaine : Retraite 
Type d’indicateur : Résultat 
Référence COG : 1.1 
 
 
Libellé 
Taux de dossiers traités à échéance pour les prestations « retraite » (droits 
propres et dérivés) 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Optimiser le délai de traitement d'une liquidation de 
droit propre et droit dérivé SA et  NSA pour limiter la durée de l'éventuelle rupture 
de ressources 
Définition : 
Rapport entre le nombre de dossiers Retraite mis en paiement dans le mois qui 
suit la 1ère échéance due et le nombre total de dossiers Retraite ayant fait l’objet 
d’un paiement. 
-Un dossier est payé à échéance si son paiement intervient au plus tard : 
• Soit avant le 31 du 3ème mois suivant le mois de la date d’effet ou de la date 

de cessation d’activité (NSA) 
• Soit avant le 31 du 4ème mois suivant la date de réception du dossier à la MSA 
 
Pour les droits dérivés, la mesure est effectuée pour les premières demandes 
de droit personnel des assurés résidant en France. Ne sont concernés que les 
dossiers « hors conventions internationales » et hors résidents à l’étranger. Sont 
exclues les attributions dans le cadre du Régime Interlocuteur Unique ; sont 
concernés uniquement les mono pensionnés du régime agricole 
Formule de calcul :  
(Nombre de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er paiement à échéance sur la période 
des dossiers droit propre Retraite salariés + Nombre de dossiers ayant fait l'objet 
d'un 1er paiement à échéance sur la période des dossiers droit propre Retraite 
non salariés + Nombre de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er paiement à échéance 
sur la période des dossiers droit dérivé Retraite salariés + Nombre de dossiers 
ayant fait l'objet d'un 1er paiement à échéance sur la période des dossiers droit 
dérivé Retraite non salariés ) / Nombre total de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er 
paiement sur la même période des dossiers droit propre Retraite salariés + 
Nombre total de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er paiement sur la même période 
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des dossiers droit propre Retraite non salariés + Nombre total de dossiers ayant 
fait l'objet d'un 1er paiement sur la même période des dossiers droit dérivé 
Retraite salariés + Nombre total de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er paiement 
sur la même période des dossiers droit dérivé Retraite non salariés) * 100 
 
Observation : A compter de 2013 sur les résultats 2012, il est envisagé 
l’évolution de cet indicateur pour prendre en compte les données issues de la 
GEIDE conformément à la fiche COG 412 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Trimestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Mensuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 3 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 90% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

90% 90% 91% 92% 93% 94% 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 2 
 
Domaine : Service rendu 
Type d’indicateur : résultat 
Référence COG : 1.1 
 
 
Libellé 
Taux de dossiers traités à échéance pour les prestations « famille » 
 
Acteurs 
CMSA 
 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Réduire le délai de traitement à 1ère échéance, en 
salariés et non salariés, pour les prestations famille (hors AF) 
Définition : 
Rapport entre le nombre de dossiers ALF/ALS, APL et Mutations ayant fait l’objet 
d’un 1er paiement à échéance le nombre total de dossiers ALF/ALS, APL et 
Mutations ayant fait l’objet d’un 1er paiement. 
 
Pour les ALF/ALS, Un dossier est payé à échéance si son paiement intervient au 
plus tard : 
- soit avant le 31 du 3ème mois suivant le mois de la date d'effet 
- soit avant le 31 du 4ème mois suivant le mois de la date de réception du dossier à 
la MSA 
 
Pour les APL, Un dossier est payé à échéance si son paiement intervient au plus 
tard : 
- soit avant le 25 du 3ème mois suivant le mois de la date d'effet 
- soit avant le 25 du 4ème mois suivant le mois de la date de réception du dossier à 
la MSA 
 
Pour les Mutations, Un dossier est payé à échéance si son paiement intervient au 
plus tard : 
- soit avant le 31 du 3ème mois suivant le mois de la date d'effet 
- soit avant le 31 du 4ème mois suivant le mois de la date de réception de la 
mutation 
- soit avant le 25 du 3ème mois suivant le mois de la date d'effet de la mutation 
APL 
- soit avant le 25 du 4ème mois suivant le mois de la date de réception du dossier 
mutation APL à la MSA 
Formule de calcul :  
(Nombre de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er paiement à échéance sur la période 
des dossiers ALF/ALS, APL et Mutations) / Nombre total de dossiers ayant fait 
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l'objet d'un 1er paiement sur la même période des dossiers ALF/ALS, APL et 
Mutations) * 100  
Observation :  
- A compter de 2013 sur les résultats 2012, il est envisagé l’évolution de cet 
indicateur pour prendre en compte les données issues de la GEIDE 
conformément à la fiche COG 412 
- Pour les AF une intégration sera réalisée dans les meilleurs délais. 
 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Trimestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Mensuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 93.1% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

92% 93% 93.3% 93.6% 94% 94.5% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 3 
 
Domaine : Service rendu 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F1.1 – 11 
 
 
Libellé 
Taux de satisfaction des clients sur la qualité du service  rendu  
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Approfondir la connaissance du besoin des adhérents 
et suivre l’évolution de la satisfaction sur la qualité des services rendus  
Définition : 
Mesure des scores de performance de satisfaction (% « Tout à fait satisfaisant ») 
+ (x % « Plutôt satisfaisant ») 
Formule de calcul : Echelle de satisfaction en 4 points (« Tout à fait satisfaisant 
» à « Pas du tout satisfaisant »).  
Scores obtenus sur les clients satisfaits (% « Tout à fait satisfait ») + (x % « Plutôt 
satisfait ») sur le nombre de clients ayant répondus.     
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Bisannuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Bisannuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : 2012 et 2014 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 92 % 

 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

92%  93%  93%  
 
 
 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 148/196 

Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 4 
 
Domaine : Service rendu 
Type d’indicateur :   Résultat 
Référence COG : F 1.2 
 
 
Libellé 
Nombre d’inscrits à l’espace privé Internet  
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Suivre la progression des inscriptions aux services 
sécurisés Internet MSA 

 

Définition : Nombre d’inscription 
 
Formule de calcul : pas de calcul  
 
Unité de la donnée : Adhérents et tiers  
 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : mensuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : mensuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 
 

 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009  

 
Cible nationale 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 5 
 
Domaine : Service rendu 
Type d’indicateur :   Pilotage 
Référence COG : 1-2 
 
 
Libellé 
Taux de FSE et D’EDI sur l’ensemble des feuilles de soins 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Améliorer le service rendu aux assurés en diminuant le 
délai de paiement des prestations et augmenter la productivité des services 
administratifs en charge de la liquidation des feuilles de soins. 
 
Définition : Part de feuilles de soins électroniques (FSE) et  d’échanges 
dématérialisés de données (EDI) sur l’ensemble des feuilles de soins liquidées. 
 
Formule de calcul : (Nombre de FSE et EDI / nombre total de feuilles liquidées) 
* 100 
Unité de la donnée : taux 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Trimestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Mensuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 87,1% 
Situation au 31/12/2010 87,6% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 6 
 
Domaine : Service rendu 
Type d’indicateur :   pilotage 
Référence COG : F1.3  
 
 
Libellé 
Taux d’agences territoriales MSA labellisées 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Suivre la montée en charge du dispositif de labellisation 
des caisses 
 
Définition :  
 Mesure le nombre d’agences territoriales MSA labellisées   
 
Formule de calcul :  
Nombre d’agences territoriales labellisées / nombre d’agences territoriales 
recensé dans les CPOG 
 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Au plus tard en décembre, lors 
du dernier Comité de labellisation (Indicateur CCMSA) 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Trimestriellement en 
fonction des Comités de labellisation (Indicateur CCMSA) 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1  
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
Situation au 31/12/2009 27 % 
Situation au 31/12/2010 34 % 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 7 
 
Domaine : Service rendu 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F1.3  
 
 
Libellé 
Taux d’appels téléphoniques aboutis 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer la réactivité aux appels téléphoniques reçus 
Définition Rapport entre le nombre d'appels aboutis et le nombre total d'appels 
adressés pendant les heures d'ouverture de l'accueil téléphonique du siège. 
1- PFS : 
Appels présentés = appels reçus - abandons sur guide de présentation. 
Appels non aboutis = appels dissuadés + appelants qui raccrochent dans la file 
d'attente sans avoir eu la possibilité de laisser un message 
2- SDA + Standard : 
Appels présentés = appels reçus 
Appels non aboutis = appels non décrochés (personne physique ou répondeur) 
Tous les appels entrants sont comptabilisés (exclusion des fax et des modems) 
Un même appel entrant ne doit être comptabilisé qu'une seule fois, même s'il fait 
l'objet de plusieurs renvois ou transferts. 
Une entreprise disposant d'une PFS et de la SDA réalise une mesure sur chaque 
canal d'entrée 
Formule de calcul : (Nombre d'appels aboutis / nombre d'appels présentés) * 
100 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Trimestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Trimestrielle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 85.07% 
 
Cible nationale 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

80% 86% 87% 88% 89% 90% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 8 
 
Domaine : Service rendu 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F1.3  
 
 
Libellé 
Taux de personnes reçues en moins de 20 minutes 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer la rapidité de l’accueil physique des adhérents 
Définition : 
Rapport entre le nombre de visites au siège dont le temps d’attente n’excède pas 
les 20 minutes et le nombre total de visites.  
Un rendez-vous est comptabilisé comme une visite. 
 
Cette mesure concerne l’accueil général, l’accueil social et l’accueil médical 
(Contrôle Médical et Médecine du Travail). 
Le temps d’attente est le temps qui s’écoule entre le moment où la personne 
entre dans le lieu d’accueil (pré accueil compris) et le moment où la personne est 
reçue par l’agent qui sera en mesure de répondre à sa demande. 
Concernant les rendez-vous, l’heure du rendez-vous remplacera l’heure d’entrée. 
 
Ne sont pas comptabilisées comme des visites : 
- une personne qui arrive en retard à son rendez-vous, 
- une personne qui repart avant d'être reçue par un agent. 
 
Une personne qui vient 2 fois dans la même journée compte pour 2 visites. 
Formule de calcul : (Nombre de personnes reçues en - de 20 mn / nombre total 
de personnes reçues) * 100 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : semestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : semestrielle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 92% 
 
Cible nationale 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

90% 90% 90.5% 91% 91.5% 92% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 9 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur :   Pilotage 
Référence COG : 2-1-1 
 
 
Libellé 
Nombre cumulé de caisses ayant mis en place les référentiels GDR promus par 
la Caisse Centrale 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur :  
Mesurer la mise en place, dans les caisses, de processus permettant d’optimiser 
leur efficacité en matière de GDR 
 
 
 
Définition : 
Recensement des caisses ayant mis en place les référentiels organisant les 
processus locaux en matière de GDR, définissant les compétences et les 
catégories de professionnels intervenants dans ce champ 
 
 
Formule de calcul :  
Nombre de caisses ayant mis en place, depuis 2011, les référentiels promus par 
le CD Santé ; 
Origine des données : rapport d’activité, CR de réunion de GDR, fiches de poste 
ou profil ou lettre de mission des intervenants de ce domaine 
 
 
Unité de la donnée : nombre 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) :  
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) :  
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 NC 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 10 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur : pilotage 
Référence COG : 2.1.2 
 
 
Libellé 
Nombre de cycles de séances d’éducation thérapeutique réalisés par an pour les 
patients atteints de pathologies cardio-vasculaires 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer :  
- le déploiement du programme national d’éducation thérapeutique du 

patient de la MSA, 
- le nombre de patients éduqués par an. 

 
Définition : Il s’agit du nombre de cycles d’éducation thérapeutique réalisés par 
an sachant qu’un cycle comprend les éléments suivants : 
- le diagnostic éducatif, 
- la séquence éducative composée des 6 modules pédagogiques, 
- l’évaluation pédagogique individuelle. 
 

Formule de calcul : Nombre de cycles d’éducation thérapeutique réalisés 
Origine : Rapport d’activité annuel de la Prévention Santé en MSA 
Fiabilité des données : 100 % 
 
Unité de la donnée : Nombre 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : mai 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 165 
Situation au 31/12/2010 183 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 11 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur : résultat 
Référence COG : 2.1.2 
 
 
Libellé 
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS, CCMSA, Structures de gestion, INCa 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer la couverture du dépistage organisé du cancer 
colorectal chez les hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans en France. 
 
Définition : Rapport entre le nombre de personnes dépistées et le nombre de 
personnes (hommes + femmes) âgées de 50 à 74 ans invitées par les structures 
de gestion. 
 
Formule de calcul : (Nombre de personnes dépistées / nombre de personnes 
âgées de 50 à 74 ans invitées par les structures de gestion) * 100 
Origine : InVS 
Fiabilité des données : 100 % 
 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : Avril (donnée fournie à 
la CCMSA par l’InVS) 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 32,5%* 
* à partir des données des 22 départements pilotes pour la MSA. 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NC 36% 39,5% 43% 46,5% 50% 
 
nc : non connu à ce jour 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 12 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur : résultat 
Référence COG : 2.1.2 
 
 
Libellé 
Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS, CCMSA, Structures de gestion, INCa 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer la couverture du dépistage organisé du cancer 
du sein pour les femmes de 50 à 74 ans 
 
Définition : Le programme offre tous les deux ans, aux femmes de 50 à 74 ans, 
une mammographie identique à celle réalisée dans le cadre du dépistage 
individuel avec toutefois, en plus, une vérification (2ème lecture) de chaque 
mammographie estimée normale en 1ère lecture. 
Formule de calcul : (Nombre de mammographies réalisées dans le cadre du 
dépistage / nombre de femmes âgées de 50 à 74 ans invitées) * 100 
Origine : InVS 
 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) :  
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 54.9% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

55.7% 56.6% 57.4% 58.3% 59.2% 60% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 13 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur : Pilotage   
Référence COG : 2-1-3  
 
 
Libellé 
Nombre de réseaux et MSP accompagnés par la MSA 
 
Acteurs 
CMSA, CCMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer l’investissement des caisses de MSA dans 
l’accompagnement des réseaux de santé et des MSP pour favoriser l’offre de 
soins sur les territoires ruraux. 
 
Définition : Nombre de réseaux et MSP accompagnés 
-Pour les réseaux : l’accompagnement des réseaux comporte 4 phases :  
1-Phase préalable d’aide à l’étude d’opportunité pour la création de nouveaux 
réseaux ou l’extension de réseaux existants;  
2-Phase projet avec aide au montage de dossier, qu’il s’agisse d’une création ou 
d’un renouvellement de financement FIQCS: rédaction du projet et dépôt du 
dossier de demande de financement à l’ARS ; 
3-Phase d’aide à la  mise en œuvre : installation et recrutement, adhésion à la 
FNRG, information et communication ; 
4- Phase de suivi et d’aide à l’évolution 
 
Origine de la remontée : MSA, CCMSA 
Fiabilité de la remontée : Tableau de suivi CCMSA 
 
-Pour les MSP : L’accompagnement se traduit par : 
1-l’aide à l’étude d’opportunité  
2- l’aide au montage du projet de santé avec l’aide à la rédaction du dossier de 
demande de financement à l’ARS 
3-le suivi  
 
Origine de la remontée : MSA 
Fiabilité de la remontée : déclaratif sur dossier 
                              
Formule de calcul : Somme des réseaux accompagnés et des MSP 
accompagnés 
 
Unité de la donnée : Nombre 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : en continu pour les réseaux 
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Par interrogation des caisses pour les MSP 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : en continu pour les 
réseaux 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : 1er trimestre (n+1) 
 

 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 40 réseaux 

accompagnés et 45 
MSP = 85 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 14 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur : pilotage 
Référence COG : 2.2.2 
 
 
Libellé 
Temps consacré par la SST aux 6 axes prioritaires du plan SST 2011-2015 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur :  
Mesurer l’investissement de la SST (CCMSA et CMSA) concernant les 6 Axes 
prioritaires du plan SST 2011-2015. 
 
 
Définition :  
Nombre de jours consacrés au total par les conseillers en prévention, les 
médecins du travail et les autres métiers de la SST (assistants, infirmiers…) 
(CCMSA et CMSA) aux 6 Axes prioritaires du plan SST 2011-2015 (Risque 
chimique, Troubles musculo-squelettiques, Risques psycho-sociaux, Risques liés 
aux animaux et les zoonoses, Risques liés aux équipements de travail agricoles, 
Très petites entreprises). 
 
Formule de calcul :  
Nombre total de jours consacrés aux 6 ADN, par : 
les conseillers en prévention, 
les médecins du travail, 
les autres métiers de la SST (assistants/infirmiers…). 
 
 
Unité de la donnée : Nombre de jours 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle à N+1 (Fin du 1er 
trimestre) 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 (Troisième 
trimestre) 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 Nouvel indicateur 
 
Cible nationale : Pas de cible 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 15 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur : Résultat 
Référence COG : 2.2.2 
 
 
Libellé 
Fréquence des accidents du travail des actifs agricoles 
 
Acteurs 
CMSA  
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Suivi de la sinistralité au travail en agriculture 
 
Définition : Indice de fréquence des accidents du travail proprement dit des actifs 
agricoles (IF)  

(France métropolitaine, Alsace et Moselle incluses). 
 
Formule de calcul : IF = (n1+n2) x 1 000 / (N1+N2) 
          - (n1) est le nombre d'accidents du travail proprement dit avec arrêt des 
salariés agricoles, reconnus dans l'année, en date de paiement, 
             - (n2) est le nombre d'accidents du travail proprement dit avec arrêt des 
chefs d'exploitation non salariés agricoles, reconnus dans l'année, en date de 
paiement,  
          - (N1) est le nombre moyen trimestriel de salariés assurés au cours de 
l'année au titre du risque AT-MP, 
             - (N2) est le nombre de chefs d'exploitation non salariés assurés pendant 
l'année, au titre de l'ATEXA. 
 
Unité de la donnée : nombre d’accidents pour 1000 assurés 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : 15 octobre de l’année 
N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 36,3 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

35,3 34,4 33,6 32,9 32,3 31,8 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 16 
 
Domaine : Santé 
Type d’indicateur : Résultat 
Référence COG : 2.2.2 
 
 
Libellé 
Importance numérique des maladies professionnelles des actifs agricoles 
 
Acteurs 
CMSA  
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Suivi de la sinistralité au travail en agriculture 
 
Définition : Nombre de maladies professionnelles en agriculture (MP) 

(France métropolitaine, Alsace et Moselle incluses) 
 

Formule de calcul : MP = (n3+n4) 

          - (n3) est le nombre de maladies professionnelles avec ou sans arrêt de 
travail de salariés agricoles reconnues dans l'année, 
         - (n4) est le nombre de maladies professionnelles avec ou sans arrêt de 
travail de chefs d'exploitation non salariés agricoles, reconnues dans l'année. 
 
Unité de la donnée : nombre de maladies professionnelles reconnues dans 
l’année 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : 1er juillet de l’année 
N+2 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 4837 Valeur non 

consolidée 
 
Cible nationale (à législation constante) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5000 4900 4800 4750 4700 4650 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 17 
 
Domaine : Famille 
Type d’indicateur : Pilotage 
Référence COG : 2.3 
 
 
Libellé 
Taux de dossiers traités à échéance pour minima sociaux (rSa) 
 
Acteurs 
CMSA 
 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Réduire le délai de traitement à 1ère échéance, en 
salariés et non salariés, pour le RSA   
Définition : 
Un dossier est payé à échéance si son paiement intervient au plus tard : 
- soit avant le 31 du 3ème mois suivant le mois de la date d’effet, 
- soit avant le 31 du 4ème mois suivant le mois de la date de réception du dossier 
à la MSA, 
- soit avant le 31 du 3ème mois suivant le mois de la date de retour de la décision 
du conseil général (selon spécificité des caisses de MSA). 
 
Formule de calcul :  
(Nombre de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er paiement à échéance sur la 
période /  
Nombre total de dossiers ayant fait l'objet d'un 1er paiement sur la même 
période) * 100  
Observation : A compter de 2013 sur les résultats 2012, il est envisagé l’évolution 
de cet indicateur pour prendre en compte les données issues de la GEIDE 
conformément à la fiche COG 412 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Trimestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Mensuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 18 
 
Domaine : Retraite 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : 2.4. 
 
 
Libellé 
Taux de reconstitution de carrières par tranche d'âge concernée 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer l’efficacité de remontée d’informations 
concernant la reconstitution des carrières au sein du régime agricole 
 
Définition : Rapport entre le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une pré 
instruction et le nombre total de cotisants, et ce dans une tranche d’âge 
déterminée 
 
La pré instruction consiste à rechercher des informations sur la carrière des 
personnes, de manière à combler les éventuelles périodes lacunaires, et assurer 
la complétude de la carrière 
 
Cette mesure concerne aussi bien les salariés que les non salariés du régime 
agricole 
 
Formule de calcul : Nombre de personnes pré-instruites / nombre de personnes 
cotisantes pour une tranche d’âge concernée *100  
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : Début N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 95% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 19 
 
Domaine : Recouvrement 
Type d’indicateur :   Résultat 
Référence COG : F 2.5 -  
 
 
Libellé 
Taux de restes à recouvrer sur l’encours des employeurs 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Suivre la performance du recouvrement des cotisations 
sociales des salariés  
Définition : 
Créances actives constatées en comptabilité, obligatoires (légales) non 
conventionnelles, créances portant uniquement sur l’encours, hors majorations et 
pénalités, hors procédures collectives. 
Période mesurée : 1er janvier N au 31 décembre N 
 
Formule de calcul : Montant des restes à recouvrer employeurs sur encours au 
31/12/N) / Montant des cotisations employeurs émises sur encours au 31/12/N) * 
100 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : fin mars N+1  
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 1.71% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,61 % 1,52 % 1,43 % 1,34 % 1,25 % 1,15% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 20 
 
Domaine : Recouvrement 
Type d’indicateur :   Résultat 
Référence COG : F 2.5 -  
 
 
Libellé 
Taux de restes à recouvrer sur l’encours des non-salariés  
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Suivre la performance du recouvrement des cotisations 
sociales des non-salariés  
Définition : 
Créances actives constatées en comptabilité, obligatoires (légales) non 
conventionnelles, créances portant uniquement sur l’encours, hors majorations et 
pénalités, hors procédures collectives. 
Période mesurée : 1er janvier N au 31 mars N+1 
 
Formule de calcul : Montant des restes à recouvrer des non-salariés sur 
encours au 31/03/N+1) / Montant des cotisations des non-salariés émises sur 
encours du 1/01/N au 31/03/N+1 concernant l’exercice N) * 100 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : fin avril N+1  
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/03/2010 3.96% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3,85 % 3,74 % 3,63 % 3,52 % 3,41 % 3,30 % 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
Identification 
# D’identification : 21 
 
Domaine : Recouvrement 
Type d’indicateur : Résultat   
Référence COG : 2.5 
 
 
Libellé 
Montant des redressements suite à contrôle 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Permettre une maîtrise des enjeux financiers en 
insistant sur le ciblage des risques 
Définition :  
Montant des redressements effectués par les agents de contrôle sur les 
cotisations des employeurs et des non-salariés. 
L’indicateur comprend : 
- les redressements des cotisations légales et conventionnelles ; 
- les redressements de cotisations au global (redressements positifs) ; 
- les redressements de cotisations portent sur l’assiette salaire des employeurs, 
les revenus professionnels, l’affiliation et le parcellaire.  
Formule de calcul :  
Montant des redressements au global = 
Montants des redressements employeurs : Montant de redressement global en 
cotisations (légales + conventionnelles) sur l’assiette salaires employeurs et 
l’affiliation (hors travail illégal) 
+ 
Montants des redressements non-salariés : Montant de redressement global en 
cotisations (légales + conventionnelles) sur l’assiette des revenus professionnels 
et le parcellaire (hors travail illégal) 
Unité de la donnée : Euros 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 3 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
Situation au 31/12/2009 AS + NS 5. 8 millions € 

 
 
Cible nationale 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NC 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 22 
 
Domaine : Recouvrement 
Type d’indicateur : Résultat 
Référence COG : 2.5 
 
 
Libellé 
Taux de couverture du Fichier « salariés » 
 
Acteurs 
CMSA 
 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Maîtriser le risque déclaratif par un contrôle approfondi 
dans le respect du formalisme adéquat 
Définition : 
Montant des cotisations contrôlées : issu de l’observatoire national du contrôle 
(J84). Montant des cotisations à contrôler : issu des données de la DDF 
communiquées chaque année qui alimentent directement l’observatoire national 
du contrôle. 
Formule de calcul :  
Taux de couverture du fichier en montant AS = montant des cotisations 
contrôlées / montant des cotisations à contrôler 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 3 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 AS 6,48% 
 
Cible nationale 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NC 6.74% 7.01% 7.29% 7.58% 7.78% 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 23 
 
Domaine : Recouvrement 
Type d’indicateur : Résultat 
Référence COG : 2.5 
 
 
Libellé 
Taux de couverture du Fichier « non salariés » 
 
Acteurs 
CMSA 
 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Maîtriser le risque déclaratif par un contrôle approfondi 
dans le respect du formalisme adéquat 
Définition : 
Montant des cotisations contrôlées : issu de l’observatoire national du contrôle 
(J84). 
Montant des cotisations à contrôler : issu des données de la DDF communiquées 
chaque année qui alimentent directement l’observatoire national du contrôle. 
Formule de calcul :  
Taux de couverture du fichier en montant NS = montant des cotisations 
contrôlées / montant des cotisations à contrôler 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 3 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 NS 6,95% 
 
Cible nationale 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NC 7.23% 7.52% 7.82% 8.13% 8.34% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 24 
 
Domaine : Action sanitaire et sociale 
Type d’indicateur :   Pilotage 
Référence COG : F 2.6.1  
 
 
Libellé 
Nombre de projets innovants suscités par les deux vagues d’appels à projet, puis 
essaimage des actions validées. 
 
Acteurs 
CCMSA et CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer le déploiement des modes d’accueil innovants 
répondant à des besoins spécifiques afin, notamment, de lever les obstacles à 
l’exercice des professions agricoles. 
Définition Seront considérés comme projets innovants, les projets conformes au 
cahier des charges élaboré par la DASS-SP et retenu par le Conseil central, 
après avis du CASS. 
 
Formule de calcul : Dénombrement des actions retenues par le Conseil central 
après avis du CASS. 
Unité de la donnée : donnée numérique 
Source : décisions du Conseil central. 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : néant 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) :31/12 de l’année N 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 0 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 25 
 
Domaine : Action sanitaire et sociale 
Type d’indicateur :   Résultat 
Référence COG : F 2.6.2 
 
 
Libellé 
Montée en charge des 4 éléments du socle commun en matière d’aide à domicile 
aux personnes âgées. 
 
Acteurs 
CCMSA et CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer le degré d’harmonisation des politiques et 
pratiques des Caisses en matière d’aide à domicile aux personnes âgées. 
Définition  Montée en charge : intégration progressive par les Caisses des 4 
éléments du socle commun dans la mise en œuvre de leur politique d’aide à 
domicile aux personnes âgées. 
Nombre d’éléments consolidés du socle commun mis en œuvre par chaque 
Caisse. 
 
Formule de calcul : Nombre consolidé d'éléments du socle commun mis en 
œuvre par les Caisses/140 (35 caisses x 4)  x100 
Unité de la donnée : % 
Source : tableaux de bord de suivi des 4 éléments, renseignés par les Caisses et 
consolidés par la DASS-SP. 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : semestrielle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 0 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Consolidation 
du socle  

64%  87,5% 
 

100% 100%  
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 26 
 
Domaine : Action sanitaire et sociale 
Type d’indicateur :   pilotage 
Référence COG : F 2.6.3  
 
 
Libellé 
Nombre de chartes de solidarité avec les aînés mises en œuvre 
 
Acteurs 
CCMSA et CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer le déploiement, à l’initiative des Caisses, des 
chartes de solidarité avec les aînés sur les territoires ruraux. 
Définition Dénombrement des chartes de solidarité ayant fait l’objet d’une 
contractualisation avec la CCMSA en référence au cahier des charges élaboré 
par la DASS-SP et validé par le Conseil central. 
 
Formule de calcul : Dénombrement des chartes de solidarité ayant fait l’objet 
d’une contractualisation.  
Unité de la donnée : donnée numérique 
Source : tableaux de bord de suivi de la DASS-SP 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : néant 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : 31/12 de l’année N 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 0 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 27 
 
Domaine : Action sanitaire et sociale 
Type d’indicateur :   pilotage 
Référence COG : F 2.6.4 
 
 
Libellé 
Nombre d’actions collectives mises en œuvre par Caisse pour assurer 
l’homogénéité du réseau. 
 
Acteurs 
CCMSA et CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer le degré d’homogénéisation de la mise en 
œuvre d’actions collectives d’accompagnement social par les Caisses. 
Définition Dénombrement des sessions « Avenir en Soi », « Pac Actifs » et 
autres actions à l’initiative des Caisses et ayant fait l’objet d’une labellisation par 
la CCMSA. (une action = une session). 
 
Formule de calcul : Dénombrement des trois types d’actions telles qu’identifiées 
ci-dessus  
Unité de la donnée : donnée numérique 
Source : Tableaux de bord renseignés par les Caisses et consolidés par la 
DASS-SP. 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : néant 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 18 sessions 

«Avenir en Soi » et 
12 sessions  PAC 
Actifs  
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 28 
 
Domaine : Maîtrise des risques 
Type d’indicateur :   Résultat 
Référence COG : F 3.1  
 
 
Libellé 
Taux d’erreurs dans les dossiers mis en paiement  
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer la qualité de la liquidation 
Définition : Rapport entre le nombre de dossiers avec anomalie financière et le 
nombre total de dossiers vérifiés par l’Agence comptable. 
Formule de calcul : nombre de dossiers avec anomalie financière sur nombre de 
dossiers vérifiés par branche puis moyenne des 5 branches (AV, PF, AM, Cot. S, 
Cot. NS) 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : n + 1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 7.01% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6,62 % 6,40 % 6,20 % 6,00 % 5,80 % 5,60 % 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 29 
 
Domaine : Maîtrise des risques 
Type d’indicateur :   Résultat 
Référence COG : F 3.1  
 
 
Libellé 
Taux d’évolution des incidences financières des erreurs décelées dans les 
dossiers mis en paiement (TIF) par domaine : Prestations – Cotisations 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer l’incidence financière des anomalies détectées 
par la vérification comptable. 
Définition : Taux d’évolution des rapports entre les redressements et la base 
d’origine  
 
Formule de calcul : Cumul des PIAR et rappel des dossiers vérifiés sur cumul 
d’origine des montants payés ou appelés 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : n 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : n + 1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur : Non mesuré à ce jour  
 
Situation au 31/12/2009 NC 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NC -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 30 
 
Domaine : Lutte contre la fraude 
Type d’indicateur : Résultat 
Référence COG : F3.3 
 
 
Libellé 
Nombre cumulé de nouvelles requêtes proposées au réseau par an 
 
Acteurs 
CCMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Permettre de corroborer le développement du rôle de 
pilotage de la CCMSA en matière de lutte contre la fraude 
Définition : Il est convenu que la CCMSA renforce son rôle de pilotage du réseau 
en matière de lutte contre la fraude au travers de différentes actions consistant 
notamment en la mise à disposition d’un outillage méthodologique afin de mieux 
assurer l’opérationnalité de la politique de lutte contre la fraude dans différents 
domaines et en particulier celui des requêtes informatiques ciblées. Ainsi, il est 
prévu de mettre chaque année à disposition du réseau deux nouvelles requêtes 
ciblées destinées à faciliter la détection des cas frauduleux. 
Formule de calcul : Nombre de nouvelles requêtes proposées par an par la 
CCMSA au réseau  
Unité de la donnée : nombre cumulé 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : sans objet 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : sans objet 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 NC 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 2 4 6 8 10 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 31 
 
Domaine : Lutte contre la fraude 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F3.3 
 
 
Libellé 
Montant de la fraude constatée (toutes branches) 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Permettre de suivre l’évolution du montant des fraudes 
détectées  
Définition : Le montant des fraudes détectées toutes branches comprend le 
montant des préjudices constatés ou évités en matière de prestations des 
domaines santé (maladie, invalidité, AT/MP), famille et vieillesse résultant de 
dossiers ayant été qualifiés de frauduleux par le directeur par son délégataire 
ainsi que des redressements de cotisations résultant soit de situation de travail 
dissimulé, soit de situations ne relevant pas du travail dissimulé mais qualifiées 
de frauduleuse dans les conditions précitées, l’ensemble concernant tant les 
salariés que les non salariés agricoles. 
Formule de calcul : Montant total des préjudices constatés ou évités (dossiers 
qualifiés de frauduleux) + montant des redressements de cotisations (travail 
dissimulé et autres fraudes aux cotisations) 
Unité de la donnée : Montant en M€ 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : semestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : semestrielle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 8 M€ 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

non 
disponible 

10 M€ 13M€ 16M€ 19M€ 22M€ 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 32 
 
Domaine : Lutte contre la fraude 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F3.3 
 
 
Libellé 
Montant des redressements notifiés au titre du travail dissimulé 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Permettre de suivre l’évolution du montant des 
redressements notifiés au titre du travail dissimulé 
Définition : Montant des redressements de cotisations résultant soit de situation 
de travail dissimulé constatée par les agents habilités en vertu du code du travail, 
soit de situations ne relevant pas du travail dissimulé mais qualifiées de 
frauduleuse par le directeur de la caisse ou son délégataire, l’ensemble 
concernant tant les salariés que les non salariés agricoles. 
Formule de calcul : Montant des redressements de cotisations (redressements 
réels, redressements forfaitaires ou taxations d’office) suite à constat de travail 
dissimulé + autres redressements de cotisation hors travail dissimulé pour 
dossiers qualifiés de frauduleux. 
Unité de la donnée : Montant en M€ 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : semestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : semestrielle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 3,3 M€ 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

non 
disponible 

4 M€ 6 M€ 8 M€ 10 M€ 12 M€ 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 33 
 
Domaine : Lutte contre la fraude 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F3.3 
 
 
Libellé 
Nombre de sanctions administratives prononcées 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Permettre de suivre la montée en charge de 
l’application des différents dispositifs des sanctions administratives 
Définition : Afin de réprimer les comportements fautifs et frauduleux, constatés 
par les caisses, en matière de législation de sécurité sociale, qui ne justifient pas 
une action au pénal, possibilité est donnée au directeur de la caisse de prononcer 
à l’encontre des contrevenants une sanction administrative sous forme de 
pénalités financières. Il s’agit de dénombrer les sanctions infligées soit en 
application de l’article L.114-17 du CSS (branche famille et retraite) soit en 
application des articles L.162-1-14 et L.323-6 du CSS (branche maladie). 
Formule de calcul : Nombre de sanctions administratives prononcées au titre de 
l’article L.114-17 du CSS + nombre de sanctions administratives prononcées au 
titre des articles L.162-1-14 ou L.323-6 du CSS 
Unité de la donnée : Nombre 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : trimestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : trimestrielle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 10 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

non 
disponible 

50 100 150 200 250 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 34 
 
Domaine : Lutte contre la fraude 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F3.3 
 
 
Libellé 
Taux de recouvrement des indus frauduleux 
 
Acteurs 
CMSA, CGSS 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Suivre l’évolution du taux de recouvrement des indus 
frauduleux 
Définition : Rapport entre le montant des indus qualifiés de frauduleux récupérés 
en année N au titre de fraudes détectées en années N ou antérieures ayant fait 
l’objet d’émissions d’indus en années N ou antérieures et le montant des indus 
qualifiés de frauduleux ayant fait l’objet d’émission d’indus en année N. 
Formule de calcul : Montant des indus frauduleux récupérés (année N)/Montant 
des indus frauduleux constatés (année N) 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 47% 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

non 
disponible 

    60% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 35 
 
Domaine : L’organisation et le pilotage 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : 4.1.1  
 
 
Libellé 
Ratio de productivité  

 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Améliorer la productivité en homogénéisant les 
méthodes de travail des caisses afin d’assurer une qualité de service au moindre 
coût 
Définition : 
Périmètre 
 
ð  UA 
ð  Effectif en ETP, périmètre OA CM, CDI + CDD de surcroît d’activité  
Formule de calcul : (Unités d’activité / effectifs équivalent temps plein) / 100 
Unité de la donnée : Centaine d’Unités d’Activité par ETP 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 3 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 469,7 

 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

471,6 476,2 476,3 476,4 480,5 483,9 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 181/196 

  
 
Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 36 
 
Domaine : L’organisation et le pilotage 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : 4.1.2  
 
 
Libellé 
Taux de dispersion des coûts de gestion des caisses 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Réduire la dispersion des écarts de coûts entre caisses 
 
Définition : Représente le taux de tolérance de variation autour du coût de 
gestion moyen national. Les valeurs ne peuvent théoriquement pas s’écarter de + 
ou – l’écart type par rapport au coût national. 
 
 
 
Formule de calcul : écart type des coûts de gestion/coût de gestion national 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1  +5 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 6,3% 

 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NC 6.3% 6.1% 5.9% 5.7% 5.5% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 37 
 
Domaine : La performance de la gestion 
Type d’indicateur :   pilotage  
Référence COG : 4.2.1 
 
 
Libellé 
Formation professionnelle 
 
Acteurs 
CMSA, CCMSA, AGORA, CITI 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer l’effort de formation 
Définition  
 
Ratio Nombre d’heure de formation par effectif. 
 

A- Effectif ETP au 31/12/     
 
Sources SIDRH 
 

B - Nombre total d’heures de formation + professionnalisation 
 
Sources Déclaration 2483 des Organismes CMSA. 
A compter de l’année 2011, l’exploitation des données de l’année 2010 sera 
effectuée à partir des remontées d’information du SIDRH volet formation. 
 
 
Formule de calcul : B / A 
Unité de la donnée : Nombre d’heure 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 6 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 19,87 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 38 
 
Domaine : Stratégie Ressources humaines 
Type d’indicateur :   Pilotage 
Référence COG : F 4.2.2.  
 
 
Libellé 
Nombre d’heures de formations partagées avec d’autres régimes 
 
Acteurs 
CMSA – CCMSA – CITI - AGORA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Formations partagées avec d’autres régimes (stagiaires 
…) 
Définition : 
Nombre d’heures de formations en commun partagées avec d’autres régimes, 
accueil de stagiaires 
Formule de calcul :  
Unité de la donnée : nombre 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : Annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 0 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 39 
 
Domaine : performance de la gestion 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : F4.2.3 
 
 
Libellé 
Taux d’emploi des salariés en situation de handicap 
 
Acteurs 
CMSA, CCMSA, AGORA, CITI 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : mesurer l’effort fourni par l’organisme en matière 
d’emploi de salariés handicapés. 
Définition : nombre de bénéficiaires directement employés (A) + poids en unités 
bénéficiaires des contrats passés avec le secteur protégé (B) + valeur atteinte par 
le nombre et le type de stages permettant d’accueillir des candidats handicapés 
(C). 
Formule de calcul : (A + B + C) / effectif total de l’organisme * 100 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 1 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 4,08 % 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4.3 % 4.6 % 5 % 5.3 % 5.6 % 6 % 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 40 
 
Domaine : Ressources Humaines 
Type d’indicateur :   Pilotage  
Référence COG : Fiche 4.2.3 
 
 
Libellé 
Taux d’emploi des seniors (plus de 55 ans) 
 
Acteurs 
CMSA, CCMSA, AGORA, CITI 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Accompagner le maintien dans l’emploi et le 
recrutement des seniors. 
Définition :  
 
Taux d’emploi des 55 ans et plus 
 
A Effectifs ETP au 31/12/N (source SIDRH) 
 
B Nombre de salariés âgés de 55 ans et plus (sources SIDRH) 
 
Formule de calcul : Nombre de salariés de 55 ans et plus rapporté à l’effectif 
total. (B/A) 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : Annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) :  
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 17,67% 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 41 
 
Domaine : Systèmes d’information 
Type d’indicateur :   pilotage 
Référence COG : F 4.3.1  
 
 
Libellé 
Pilotage des programmes SI 
 
Acteurs 
ArMOnia 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : vérifier la mise en place de processus permettant de 
piloter les projets vis à vis de la prise en compte du besoin métier, des délais et 
des coûts, en application de la méthode COBIT. 
 
Définition :    processus destiné à s’assurer de la prise en compte  
       des exigences métier en accord avec la stratégie métier. 
       des exigences de la gouvernance en accord avec les orientations du CA 
       de la livraison des projets à temps et dans la limite budgétaire en respectant 
les standards de qualité. 
 
Formule de calcul :  
Unité de la donnée : processus mis en œuvre / non mis en œuvre  
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuel 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuel 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : mars n+1 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 42 
 
Domaine : systèmes d’information 
Type d’indicateur :   pilotage  
Référence COG : 4.3.1 
 
 
Libellé 
Pourcentage de projets majeurs déployés  
 
Acteurs 
CCMSA (ArMOnia) 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : vérifier le bon avancement des projets informatiques  
Définition : nombre de projets majeurs déployés / aux projets majeurs prévus 
dans le schéma directeur informatique. 
Formule de calcul :  
 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : trimestrielle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) :  
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : mars 
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Fiche dictionnaire indicateur  
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 43 
 
Domaine : Trésorerie 
Type d’indicateur :   Résultat 
Référence COG : F4.4.2  
 
 
Libellé 
Niveau de la trésorerie non rémunérée 
 
Acteurs 
CCMSA, CMSA, CITI, AGORA, ARMONIA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : Mesurer la qualité de la gestion de trésorerie. 
Définition : 
Trésorerie moyenne journalière non rémunérée. 
Période mesurée : 1er janvier N au 31 décembre N 
 
Formule de calcul : Cumul de la trésorerie moyenne journalière non rémunérée / 
365 (jours). 
Unité de la donnée : donnée numérique en € 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : néant 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1  
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 29,3 M€ (données 

CMSA uniquement) 
  
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

29,3 M€ 29,3 M€ 20 M€ 15 M€ 10 M€ 10 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 189/196 

 
Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 44 
Date de mise à jour : 04-02-2011 
Domaine : Optimiser la fonction achat 
Type d’indicateur :   Pilotage 
Référence COG : F 4.4.3  
 
 
Libellé 
 
 
Acteurs 
CCMSA, CMSA, AGORA 
 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : vérifier la montée en charge des marchés nationaux 
passés par la CCMSA et AGORA pour le compte des CMSA. 
Formule de calcul : % de marchés nationaux par rapport au nombre de marchés 
total de l’institution supérieurs à 90 000 euros hors taxes 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : aucune 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : trimestrielle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : trimestrielle à M+1 
Formule de calcul : % de marchés nationaux par rapport au nombre de marchés 
total de l’institution supérieurs à 90 000 euros hors taxes 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2009 nc 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 45 
 
Domaine : Développement durable 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : 4.4.4 
 
 
Libellé 
Indicateur  de réduction de consommation  d’énergie (logiciel RAPSODIE module 
PERL’S) 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : amplifier les efforts visant à réduire les volumes des 
fluides consommés 
 
Définition : Taux d’évolution du rapport entre le total de l’énergie et des fluides 
annuels consommés et la surface SUN du parc immobilier en toute propriété et 
en location. 
 
Ce ratio est calculé à partir du module PERL’S  (logiciel RAPSODIE). 
La saisie effectuée au niveau de chaque bâtiment priorisera  les sites de plus de 
1 000 m2 dans le cadre de la montée en charge du déploiement de ce module. 
L’énergie et les fluides comprennent d’une part le gaz, l’électricité, le chauffage 
urbain, le froid urbain et autre énergie exprimés en KW/h et le fioul exprimé en 
litre. 
Afin de suivre l’évolution de la consommation d’énergie, un coefficient de 
correction de consommation de chauffage sera appliqué en fonction du climat. 
 
Formule de calcul : 100-((consommation d’énergie annuelle totale corrigée, de 
l’exercice N/ surface SUN correspondante de l’exercice N) / (consommation 
d’énergie annuelle totale corrigée, de l’exercice N-1 / surface SUN 
correspondante de l’exercice N-1) %) 
Unité de la donnée : % 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 4 mois 
Valeur d’origine de l’indicateur 
Situation au 31/12/2009 NC 
Cible nationale 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NC Base 
PERL’S 

-2% -2% -2% -2% 
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Fiche dictionnaire indicateur 
COG MSA 2011-2015 
 
identification 
# D’identification : 46 
 
Domaine : Développement durable 
Type d’indicateur :   résultat 
Référence COG : 4.4.4. 
 
 
Libellé 
Ratio moyen m2 SUN par agent 
 
Acteurs 
CMSA 
 
Caractéristique de l’indicateur 
Finalité de l’indicateur : viser fin 2015 un objectif moyen de densification de 12 
m2 SUN par agent pour les bureaux des sièges sociaux et des sites de 
production 
 
Définition : rapport entre la surface SUN totale des bureaux des sièges sociaux 
et des sites de production et le nombre total d’agents correspondant 
 
Ce ratio est calculé à partir du module RIOSS  (logiciel RAPSODIE),  de chaque 
bâtiment de bureaux composant le siège social ou les sites de production et 
suivant les définitions de la SUN et d’agents retenues par l’inter-régime. 
La surface SUN sera calculée pour les exercices 2011 et 2012 sur la base du 
rapport entre la SUN et la SHON utilisé par l’UCANSS (56,95 %) puis à partir de 
surfaces SUN effectivement mesurées suite à la campagne de mesure. 
 
Formule de calcul : surface SUN / agent  
Unité de la donnée : m2 / agent 
Périodicité de remontée (flux vers la CCMSA) : annuelle 
Granularité (possibilité de visualisation de la donnée) : annuelle 
Date de mise à disposition (consolidation annuelle) : N+1 + 2 mois 
 
Valeur d’origine de l’indicateur 
 
Situation au 31/12/2010 17,1 m2 SUN 

calculé /agent 
 
Cible nationale 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

17,1 16,5 16 15 13,5 12 
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SIGNATURES 
 

 
 
 Fait à Bagnolet, le 1er mars 2011, 

 en 6 exemplaires, 

 
 
 
 
Le Ministre du Travail, de l'Emploi Le Ministre du Budget, des Comptes publics 
et de la Santé de la Fonction publique et de la Réforme de  
 l'Etat, porte-parole du Gouvernement 
 
 
 
 
 
M. Xavier BERTRAND M. François BAROIN 

 
 
 
 
 
 
 
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation Le Ministre des Solidarités et de la Cohésion  
de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement sociale 
du territoire 
 
 
 
 
 
M. Bruno LE MAIRE Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN 

 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Conseil Central  Le Directeur Général de la Caisse Centrale  
de la Mutualité Sociale Agricole de la Mutualité Sociale Agricole 
 
 
 
 
 
 
M. Gérard PELHATE  M. François GIN  
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GLOSSAIRE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 

A 

 
ACI   Actions de Contrôle Interne 
ACOSS  Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 
AGDREF Application de gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers 

en France 
AIDA  Association Internationale de Droit des Assurances 
AIM   Association Internationale de la Mutualité 
AJE   Allocations Jeunes Enfants 
ALD   Affection de Longue Durée 
ANSES  Agence Nationale de SEcurité Sanitaire 
ARF   Association des Régions de France 
ARS   Agence Régionale de Santé 
ASS   Action Sanitaire et Sociale 
ASSEDIC ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 
AT   Accidents du Travail 
 

C 

 
CAF Caisse d’Allocations Familiales 
CGSS Caisses Générales de Sécurité Sociale 
CHSCT Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 
CIC Coopération Inter-Caisses 
CITI Centre d’exploitation de traitement informatique 
CLEISS Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 

Sociale 
CMU-C Couverture Maladie Universelle – Complémentaire 
CNAF Caisse Nationale Allocations Familiales 
CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
CNAVTS Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 
CNOCP Conseil de Normalisation des Comptes Publics 
CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
COBIT Objectifs de contrôle de l’Information et des Technologies 

Associées (Control Objectives for Information and related 
Technology) 

CODAF Comité Opérationnel Départemental de lutte Anti-Fraude 
CPG Contrat pluriannuel de Gestion 
CPHSCT Commissions Paritaires d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail 
CPOM Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
CPSNS Comité de Protection Sociale des Non Salariés 
CPSS Comité de Protection Sociale des Salariés 
CRA Commission de Recours Amiable 
CRF Conseil Régional de Formation 
CRFP Collectif de Recherche sur la Formation Professionnelle 
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CSS   Code de la Sécurité Sociale 
 
D 

 
DGFiP  Direction Générale des Finances Publiques 
DGME  Direction Générale de la Modernisation de l’Etat 
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi 
DNLF  Direction Nationale de Lutte contre les Fraudes 
DPAE  Déclaration Préalable A l’Embauche 
DSL   Développement Social Local  
DSS   Direction de la Sécurité Sociale 
 

E 

 
EDI   Echange de Données Informatisé 
EHPAD  Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
   Dépendantes 
EIC   Evolution de l’Infrastructure Caisse 
EIG   Estimation Individuelle Globale 
ENCM  Echelon National du Contrôle Médical 
ESIP  European Social Insurance Platform  
ETP   Equivalent Temps Plein 
 

F 

 
FNEMSA Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité Sociale 

Agricole 
FNRG  Fédération Nationale des Réseaux Gérontologiques 
FSE   Feuilles de Soins Electroniques 
 

G 

 
GDR  Gestion Du Risque 
GEIDE  Gestion Institutionnelle des Documents Electroniques 
GIE   Groupement d’Intérêt Economique 
GIP   Groupement d’Intérêt Public 
GIR   Groupe Iso Ressources 
GPEC  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GRH  Gestion des Ressources Humaines 
GUV  Guichet Unique Virtuel 
 

H 

 
Loi HPST Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » 
 

 
 
 



COG 2011-2015  / Version_définitive_01-03-2011 195/196 

 
I 

 
ICQCOSS Instance de Concertation et de la Qualité des Comptes des 

Organismes de Sécurité Sociale 
IFSI   Institut de Formation en Soins Infirmiers 
IJ    Indemnités Journalières 
INCA  Institut National du Cancer 
INPES Institut National de Prévention et de l’Education pour la Santé 
INTEROPS Standard d'Interopérabilité entre Organismes de Protection Sociale 
InVS INstitut de Veille Sanitaire  
ISF   Impôts sur la Fortune 
 

L 

 
LCF   Lutte Contre la Fraude 
LFSS  Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
 

M 

 
MAECOPSA Mission d’Audit, d’Evaluation et de Contrôle des Organismes de 

Protection Sociale Agricole 
MAPI Modèle d’Appui au Pilotage 
MARPA Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées 
ME (MOE) Maîtrise d’Œuvre 
MNC Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de 

sécurité sociale 
MO (MOA) Maîtrise d’Ouvrage 
MP Maladies Professionnelles 
MSP Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
 

N 

 
NSA   Non Salariés Agricoles 
 

O 

 
OES   Observatoire Economique et Social 
ONDAM  Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie 
OPA  Organismes Professionnels Agricoles 
OSS   Organismes de Sécurité Sociale 
OVNI  Outil de validation comptable 
 

P 

 
PAJE  Prestations d’Accueil du Jeune Enfant 
PCAC  Plan de Contrôle de l’Agent Comptable 
PERL’S  Plan d’Eco Responsabilité Local et Social 
PLFSS  Projet de Loi de Financement pour la Sécurité Sociale 
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PMS  Plan de Maîtrise Sanitaire 
PQE   Programme de Qualité et d’Efficience 
PS   Professionnels de Santé 
PSST  Plan de Santé Sécurité au Travail 
PSU   Prestation de Service Unique 
PUV   Petite Unité de Vie 
R 

 
RAPSODIE Répertoire Analytique du Patrimoine Support d’Orientations des 

Décisions Immobilières et Evolutions 
RCT Recours Contre Tiers 
RGPP Révision Générale des Politiques Publiques 
RH Ressources Humaines 
RIS Relevé de Situation Individuelle 
RNCPS Répertoire National Commun de la Protection Sociale 
ROR Rougeole Oreillons Rubéole  
RSA (rSa) Revenu de Solidarité Active  
RSE Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
RVAD Rémunération Variable des Agents de Direction 
S 

 
SDI   Schéma Directeur Informatique 
SDSI  Schéma Directeur des Système d’Information 
SEPA  Single Euro Payments Area (espace unique de paiement en euro) 
SI   Système d’Information 
SID   Système d’Information Décisionnelle 
SIDRH  Système d’Information Décisionnelle des Ressources Humaines 
SNGI  Système National de Gestion des Identifiants 
SROS  Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire 
SSIAD  Service de Soins Infirmiers A Domicile 
SSII   Société de Services en Ingénierie Informatique 
SST   Santé Sécurité au Travail 
SUN   Surface Utile Nette 
T 

 
TCB   Taux de Couverture du Besoin 
TIF   Taux d’Incidence Financière 
TMS   Troubles Musculo Squelettiques 
TPE   Très Petites Entreprises 
U 

 
UNCAM  Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
URPS  Unions Régionales de Professions de Santé 
 
 
  Ce logo identifie les engagements en lien avec les axes majeurs du 
plan  de développement durable de la MSA. 

 




