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La présente Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2012-2015 entre 

l’État et la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) a 

pour objet de fixer les objectifs du régime, à horizon 2015.

Elle comprend un engagement majeur d’amélioration de l’interlocuteur 

social unique (ISU) et de meilleure synergie entre les différents domaines 

de gestion pour rendre un service complet et cohérent à chaque assuré, 

en termes de qualité de service et d’efficience.

Cet engagement nécessite une modernisation des systèmes d’infor-

mation, des politiques de ressources humaines dynamiques et la 

facilitation de l’implication des élus dans la gouvernance du régime. 

S’agissant des systèmes d’information, au-delà des seuls outils partagés 

avec l’Acoss pour la gestion de l’interlocuteur social unique, les 

évolutions des applicatifs de gestion des prestations et de la relation 

clients constituent un enjeu majeur des années à venir.

Sans attendre, le RSI poursuit la mise en œuvre d’actions qui visent à 

consolider et développer les services de base et la qualité des relations 

avec les assurés et leurs ayants droit.
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 AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE AUX ASSURÉS DU RÉGIME 

Améliorer les échanges avec les assurés et rétablir la qualité du service rendu

Le RSI simplifie la prise en charge des réclamations des assurés en mettant en œuvre, en 
lien avec ses partenaires (Acoss, organismes conventionnés), un traitement réactif des 
demandes des assurés pour apporter une solution adaptée dans des délais maîtrisés.

Le RSI poursuit une politique de communication dynamique dont la stratégie est définie 
en lien étroit avec les élus. 

Le RSI veille à renforcer la lisibilité et l’intelligibilité des supports de communication adressés 
à ses ressortissants. Il conduit une politique nationale d’accueil téléphonique garantissant 
une réponse rapide aux demandes des assurés et une stratégie active de prise de contacts 
en fonction des situations.

Le RSI propose, en lien avec ses partenaires de la protection sociale, des téléservices 
efficaces afin que les assurés et les professionnels de santé puissent effectuer en ligne les 
démarches administratives les plus courantes, de disposer d’un accès aux données 
personnelles et bénéficier d’un panel d’informations générales.

L’offre de guichet unique du RSI doit enfin se traduire dans le renforcement de la qualité 
de l’accueil physique et téléphonique.

Le RSI met en œuvre les simplifications décidées notamment dans le cadre du comité de 
pilotage de simplification et de modernisation des organismes de Sécurité sociale présidé 
par la direction de la Sécurité sociale (DSS) et la direction générale de la modernisation  
de l’État (DGME).

Assurer le rôle d’affiliation unique de manière efficace pour l’assuré  
et les partenaires

Le régime consolide le dispositif actuel d’affiliation des travailleurs indépendants (délai, 
qualité) et garantit la bonne identification des assurés et des ayants droit du régime

Il assure l’optimisation du processus d’affiliation et la productivité des opérations, qui sera 
facilitée par l’action conjointe des parties concernées pour améliorer la qualité des données 
entrantes.

Garantir une liquidation rapide et à bon droit des prestations et favoriser  
un accès à une information claire, notamment dématérialisée
Il s’agit de permettre à l’assuré de bénéficier, à bon droit, de prestations payées dans des 
délais resserrés et d’accéder à son compte retraite et à une information clarifiant ses droits 
à la retraite. L’accès dématérialisé aux informations s’étend au domaine de la santé.

À titre prioritaire, le RSI s’engage auprès du travailleur indépendant et en coordination avec 
les autres régimes :

88 à assurer dans le domaine retraite l’exactitude des droits acquis du fait de sa carrière ;
88 à stabiliser les opérations de recouvrement auprès du cotisant, garantir ses droits notam-
ment dans le cas de situations difficiles nées des difficultés initiales de mise en œuvre de 
l’ISU et à la gestion du recouvrement amiable et du recouvrement forcé.

Cette offre s’appuie sur une politique active d’accueil dès l’affiliation du nouvel inscrit et 
de contacts personnalisés auprès des ressortissants du régime et des partenaires au premier 

rang desquels les experts comptables, aux fins de promouvoir et d’améliorer leur accès aux 
droits sociaux. Elle suppose le maintien voire le développement d’une expertise de conseil 
en matière de protection sociale des professions indépendantes.

Par ailleurs, le RSI achève les travaux de mise en place de la fusion des régimes 
complémentaires commerçants et artisans, prenant effet au 1er janvier 2013. 

Il étudie les conditions d’une mise en œuvre de la fusion des régimes de base de retraite 
des artisans et des commerçants en proposant à l’État les modalités de réalisation. Il peut 
être par ailleurs amené à contribuer aux réflexions sur une éventuelle réforme systémique 
prévue par la loi de novembre 2010 portant réforme des retraites.

Politique d’action sanitaire et sociale
Afin de répondre au plus près aux besoins de ses ressortissants, le RSI construit une politique 
d’action sanitaire et sociale, en cohérence avec celle impulsée par les autres acteurs 
intervenant sur le champ social (collectivités locales, autres régimes, État). Par ailleurs, le 
régime déploie cette politique de façon homogène sur l’ensemble du territoire.

Le RSI accompagne les cotisants en difficulté et adapte les modalités de son intervention 
en mesurant régulièrement l’efficacité des actions engagées au titre du Fonds d’action 
sociale (FAS) « aide aux cotisants en difficultés ». À ce titre, la COG prévoit une fongibilité 
des moyens budgétaires utilisés au sein de chaque section, dans le respect des règles de 
priorité. L’action de prévention de la désinsertion professionnelle est renforcée par le 
développement de l’appui personnalisé, y compris au conjoint collaborateur.

Dans le domaine du maintien à domicile, le RSI apporte à l’assuré et à sa famille un soutien 
facilitant la construction d’un projet de vie à domicile adapté, incluant notamment le 
soutien aux aidants familiaux et l’accompagnement des retours à domicile après une 
hospitalisation. La prévention de la perte d’autonomie est un axe de déploiement de l’action 
sanitaire et sociale organisé en coordination avec les actions des autres régimes dans ce 
domaine.

Il achève sa politique de désengagement de la gestion et de cession des établissements 
sociaux (EHPAD, foyers - logements et centres de vacances).
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 GÉRER LES RISQUES EN COHÉRENCE AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Politique d’études
Au service des politiques publiques et des réformes, le RSI poursuit au cours de la présente 
période conventionnelle l’étude des professions indépendantes, et notamment de leurs 
comportements vis-à-vis des prestations qui peuvent leur être servies aux différents âges 
de la vie active et de la retraite.

Ces études permettent de mieux cibler les besoins de ces populations et d’améliorer l’offre 
de service qui leur est destinée, tout en veillant à l’efficience des dépenses du régime.

Le RSI étudie en prenant en compte la nécessité d’assurer l’équilibre financier de ces 
risques : 

88 l’extension des droits à indemnités journalières aux conjoints collaborateurs ainsi qu’à tout 
ou partie des professionnels libéraux ;

88 la faisabilité de la fusion des régimes invalidité/décès des artisans et des commerçants.

Politique du recouvrement
Le RSI s’attache à garantir rapidement une qualité de service attendu par les cotisants.

La période conventionnelle 2012-2015 permet : 

88 la fiabilisation et l’optimisation de l’ensemble des processus ISU de l’affiliation au recouvre-
ment forcé dans une démarche exigeante et pragmatique avec l’Acoss et le réseau des 
Urssaf avec un double objectif de stabilisation dès 2012 du fonctionnement de l’ISU et de 
reprise du recouvrement amiable et forcé dans le respect des droits des cotisants ;

88 les adaptations de la réglementation nécessaires à l’optimisation des services rendus aux 
cotisants ;

88 la construction, en partenariat avec l’Acoss, d’un système commun dédié et partagé  
de gestion informatisée de l’ISU devant à partir de 2014 remplacer l’outil de gestion  
initialement utilisé ;

Une convention entre l’Acoss et le RSI signée avant fin 2012 actualisera les engagements  
réciproques des parties en matière d’interlocuteur social unique, dans les domaines de  
la gestion du recouvrement, de la maîtrise des risques et de la certification des comptes  
du régime.

Politique de santé 
La politique de régulation et de prévention du RSI s’inscrit dans le cadre du contrat État 
UNCAM, lequel a défini les axes d’actions de l’État et des régimes d’assurance maladie pour 
les années 2010-2013.

Le réseau des organismes conventionnés assureurs et mutualistes concourt à la poursuite 
et au développement d’une gestion moderne des prestations maladie sous l’égide de la 
Caisse nationale. 

Cette gestion repose sur :

88 un développement du contrôle de la liquidation des prestations en renforçant l’approche 
individuelle et historisée ;

88 un développement de la liquidation médicalisée par le contrôle des référentiels médicaux 
et médico-administratifs, et l’étude de son déploiement en inter-régimes ;

88 la participation aux programmes de téléservices pilotés par le régime général [programme 
2 du Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) de la CNAMTS] ;

88 une mise en œuvre d’actions de sensibilisation des publics sur le recours approprié au sys-
tème de soins.

Outre ces actions s’inscrivant dans les objectifs du contrat État/UNCAM et des politiques 
régionales définies par les Agences Régionales de santé (ARS), le RSI garantit aux 
indépendants un accès à une offre de prévention axée notamment sur l’activité 
professionnelle.

Par ailleurs, le RSI expérimentera une politique partenariale visant à favoriser le maintien 
dans l’emploi ou la reconversion des travailleurs indépendants ayant des problèmes de 
santé ou un handicap.

Développer le pilotage de la maîtrise des risques
Le RSI développe le pilotage de la maîtrise des risques en approfondissant l’articulation 
entre les démarches de contrôle interne, qui concourent notamment à présenter des 
comptes certifiables.

Dans le cadre de cette démarche, des engagements sont pris en vue de permettre la 
certification des comptes de l’exercice 2014, au plus tard.

À cette fin, les objectifs de maîtrise des risques sont :

88 la poursuite de la mise en œuvre d’une politique de contrôle interne articulée avec un 
schéma directeur de sécurité des systèmes d’information qui garantit l’effectivité des pro-
cessus de contrôle et s’inscrit dans une démarche globale et coordonnée de maîtrise des 
risques (contrôle interne financier et comptable, lutte contre la fraude) ;

88 l’amélioration de la performance des caisses et du réseau dans un objectif de certification 
des comptes du régime avant la fin de la présente COG.

Politique de lutte contre les fraudes, fautes et pratiques abusives
Le RSI décline une stratégie globale et pluriannuelle de prévention et de lutte contre la 
fraude (affiliation, retraite, santé…) au niveau régional et dans les instances de l’État (CODAF).

Il s’engage à consolider les actions entreprises dans les domaines santé, à développer les 
outils et les moyens de contrôle dans les domaines affiliation/cotisations, en partenariat 
avec l’Acoss et la Direction générale des finances publiques (DGFIP), et à mettre en place 
des actions spécifiques dans le domaine retraite, notamment sur les carrières à risques.

La Convention nationale d’objectifs et de moyens conclue avec les organismes 
conventionnés établit les modalités de leur association renforcée à la définition et à la mise 
en œuvre de cette politique.
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 DÉVELOPPER LA PERFORMANCE DU RÉGIME 

Moderniser le système d’information
Le schéma directeur des systèmes d’information 2012-2015 intègre les objectifs fixés par 
la présente convention ainsi que des objectifs particuliers de rationalisation technique et 
structurelle, et de poursuite de l’amélioration du pilotage des programmes et projets 
majeurs.

Le schéma directeur prévoit de :

88 doter l’ISU d’un outil adapté en intégrant les problématiques de gouvernance et de mainte-
nance des outils actuels ;

88 finaliser les chantiers prioritaires de convergence : technique, décisionnel, retraite, télé-
phonie et outils ciblés de relation client… ;

88 mutualiser et rationaliser les systèmes d’information santé en lien avec l’inter-régimes et 
les organismes conventionnés ;

88 déployer les outils au service de la mutualisation ;
88 améliorer la gouvernance et le pilotage général du SDSI ;
88 optimiser et rationaliser la fonction achat.

Améliorer le pilotage et l’appui à l’efficience de la production
Les axes stratégiques assignés à la fonction de pilotage assurée par la Caisse nationale sont  :

88 optimiser les processus de production majeurs : affiliation, recouvrement, retraite ;
88 mieux organiser les activités de pilotage et de production de la Caisse nationale en asso-
ciant les caisses régionales ;

88 définir et piloter la mutualisation des activités au sein du RSI. Un programme de mutualisa-
tion sera défini au plus tard pour le 30 septembre 2012.

Le RSI poursuit une politique d’allocation de moyens aux caisses du réseau et de la Caisse 
nationale pour accompagner le déploiement des services à l’assuré, favoriser les gains 
d’efficience et réduire les écarts de coûts de gestion entre les caisses de base.

En coordination avec les objectifs arrêtés pour l’ensemble des organismes de Sécurité 
sociale, le RSI met en place un schéma directeur immobilier qui précise notamment les 
conditions de finalisation de la restructuration immobilière résultant de la mise en place 
du RSI et les objectifs de rationalisation et de valorisation du parc du régime.

Le RSI poursuit, par ailleurs, une démarche active de développement durable en cohérence 
avec les objectifs fixés par l’État et leur déclinaison pour les organismes de la Sécurité 
sociale.

Développer des politiques de ressources humaines adaptées aux enjeux de la COG
Le RSI veille à l’adéquation des compétences des collaborateurs des caisses avec les 
missions qui lui sont dévolues, par la mise en œuvre d’une démarche active et coordonnée 
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences favorisant l’acquisition de 
compétences et les possibilités de mobilité. Dans ce cadre, il favorise l’évolution et la 
mobilité professionnelle de ses collaborateurs notamment au moyen d’une politique de 
formation personnalisée.

La présente période conventionnelle prévoit, en outre, un plan d’internalisation de 
ressources qualifiées en maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’œuvre informatique.

Le RSI développe une approche globale de promotion de la santé et des conditions de travail 
des collaborateurs et inscrit cette gestion dans la logique d’une responsabilité sociale.

Recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés
La Caisse nationale du RSI poursuit sa mission de recouvrement de la contribution sociale 
de solidarité des sociétés en capitalisant sur le niveau de performance déjà atteint en  
fin de COG précédente pour viser une optimisation du recouvrement s’inscrivant dans  
les orientations définies par l’État.

Systématiser l’évaluation des politiques conduites
Dans la perspective de mesurer le degré d’atteinte des résultats attendus et de s’assurer de 
la pertinence des objectifs fixés, la Caisse nationale RSI développe une politique d’évaluation 
systématique des actions qu’elle conduit, portant sur tous les champs d’intervention que 
couvrent ses prérogatives.
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 OBjECTIFS 
88 Renforcer le pilotage tant national que local de la qualité du service rendu et de la relation clients ;

88 développer les téléservices et les téléprocédures au bénéfice des cotisants et des assurés ;

88 améliorer l’accueil physique et téléphonique du RSI ;

88 simplifier les modalités de prise en charge des réclamations des ressortissants du régime ;

88 améliorer la communication adressée aux assurés, en lien avec les autres Caisses nationales.

 ENjEUX 
88 Gérer de manière rigoureuse et coordonnée les réclamations ;

88 mettre en œuvre une stratégie multicanal de contact avec les travailleurs indépendants par : 

  > une amélioration du pilotage et du suivi de l’accueil physique,

  > une amélioration du pilotage et une professionnalisation de l’accueil téléphonique,

  > une amélioration de la qualité des courriers RSI (harmonisation, lisibilité, sécurité juridique),

  > un développement de la dématérialisation des services à l’assuré et à sa famille.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Garantir l’homogénéité et renforcer la qualité du service rendu aux assurés  
et à leurs familles

88 Déployer la politique nationale d’accueil téléphonique et de gestion des courriels par la mise en place 
d’une plate-forme nationale de services permettant de mutualiser les appels entre organismes  
et mettre en œuvre les dispositifs de professionnalisation associés, assis notamment sur la formation 
des agents. Cet engagement se traduit par la mise en place d’une direction déléguée au réseau  
et le recrutement d’un hyperviseur national de la plate-forme nationale ;

88 déployer avant la fin de la COG un outil de pilotage de la relation clients sur l’ensemble du réseau, in-
terfacé avec les systèmes d’information cœur de métier ;

88 harmoniser les modalités d’organisation et de mise en œuvre de l’accueil partagé entre le RSI et ses 
deux partenaires principaux, Urssaf (numéro ISU unique) et organismes conventionnés (politique 
commune d’accueil déployée au sein des organismes conventionnés pour le compte du RSI) ;

88 harmoniser l’organisation des sites d’accueil et rationaliser la répartition des points d’accueil en fonc-
tion de l’implantation de ses affiliés ;

88 rénover la bibliothèque des courriers du RSI, en veillant à l’harmonisation, à la lisibilité et à la sécurité 
juridique des correspondances épistolaires. Le RSI s’appuie à cet effet sur des comités d’usagers.

Renforcer la dématérialisation de l’offre de service
88 Développer l’accès aux informations personnelles et l’accès à des démarches en ligne (dont télépaie-
ment, modification des revenus, modification des données administratives, demande de retraite…) ;

88 offrir à l’assuré, en liaison avec les organismes gestionnaires, un service en ligne permettant la consul-
tation en ligne de son compte prestations maladie (prestations en nature et indemnités journalières) ;

88 renforcer les processus de gestion des courriels et garantir les conditions de leur pilotage. Ce proces-
sus est intégré à la plate-forme de services ;

88 participer au comité de pilotage inter-régimes de simplification et de modernisation des organismes 
de Sécurité sociale et veiller à la mise en œuvre des projets définis en son sein, notamment la prise en 
compte automatique des données relatives au décès via le RNCPS, Répertoire national commun de 
protection sociale (projet décès d’un proche).

Optimiser le traitement des réclamations
88 Inscrire le RSI dans une démarche d’amélioration continue, en déployant les plans d’actions néces-
saires à la prévention de l’insatisfaction, en parallèle de la gestion et de l’analyse des réclamations en 
cours dans le prolongement du dispositif DGME expérimenté au sein du réseau. La Caisse nationale du 
RSI déploie le dispositif dans l’ensemble des organismes du réseau et se met en capacité de traitement 
des réclamations formulées sur mon-service public.fr ;

88 respecter les engagements de délais pris au titre des 6 catégories prioritaires sur l’ISU (interruption 
immédiate des poursuites d’huissiers, rupture des droits aux IJ, rupture des droits aux prestations en 
nature, prélèvement à tort, relance à tort, émetteurs sensibles) ;

88 optimiser les dispositifs de coordination de la prise en charge et du traitement des réclamations avec 
les partenaires Urssaf et organismes conventionnés ;

88 relier mon-service public.fr ;

88 réaliser un bilan annuel des réclamations à transmettre aux services de l’État.

Mieux connaître les attentes et l’évaluation des assurés et cotisants vis-à-vis  
de l’activité du RSI

88 Réaliser une enquête de satisfaction annuelle dans l’ensemble du régime et au sein des organismes 
conventionnés sur la qualité du service offert dont les résultats et analyses seront transmis aux services 
de l’État.

Répondre aux besoins d’information des travailleurs indépendants et de leurs 
familles pour les sensibiliser à leurs droits et obligations et faire connaître  
les services développés par le RSI

88 Développer un plan de communication national, en cohérence avec la politique de communication du 
service public de la Sécurité sociale.

Le RSI s’impliquera pour un positionnement du site securite-sociale.fr en tant que portail de la Sécurité 
sociale.

 INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Taux de comptes assurés ouverts à la consultation en ligne ;

88 mesures de la satisfaction des assurés.

INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Taux de décrochés téléphoniques - 2012-2015 : 85 % ;

88 taux de réponses dans les délais aux réclamations - 2012-2015 : 90 % ;

88 taux de personnes reçues dans un délai d’attente inférieur à 20 mn - 2012 : 60 % ; 2013 : 65 % ;  
2014 : 70 % ; 2015 : 75 %.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
1er trimestre 2012 :

88 poursuite du déploiement du plan national de traitement des réclamations (ISU et hors ISU) ;

88 ouverture du compte assuré sur le portail www.rsi.fr

2e trimestre 2012 :

88 livraison des 1res démarches en ligne (saisie des revenus) ;

88 intégration des bornes multi-services ;

88 déploiement national des scénarios de mutualisation de l’accueil téléphonique.

2e semestre 2013 :

88 accès au service en ligne « Prestations santé » ;

88 livraison de nouvelles démarches en ligne (attestations en ligne etc.).

1er semestre 2014 :

88 mise en service d’un outil de relation client.

Rétablir et optimiser la qualité  
du service aux assurés du régime 1
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Garantir la gestion des droits acquis  
pour les prestations en espèces

 OBjECTIF 
88 Fiabiliser les droits acquis des travailleurs indépendants.

 ENjEUX 
Du fait des difficultés dans la transmission des données entre les systèmes d’information de la branche 
recouvrement et ceux du RSI, concernant les cotisations émises et les encaissements perçus, les 
informations figurant dans les outils RSI gérant la retraite ne sont plus fiables sur les périodes ISU.

Cette situation engendre :

88 la non-transmission à l’inter-régimes des nouveaux trimestres acquis pour une partie de la population 
artisans/commerçants ;

88 une surcharge de travail importante pour les agents qui procèdent aux vérifications systématiques, 
voire au calcul manuel des droits retraite, au moment de la demande de liquidation par le travailleur 
indépendant ;

88 des risques d’erreurs dans la liquidation des pensions.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
88 Améliorer la solution palliative de traitement par consultation interne régulière du portail ISU. Le RSI 
transmet aux services de l’État au cours du 1er trimestre 2012 un plan d’actions dans ce domaine ;

88 mettre en place avant fin 2012 des solutions informatiques d’industrialisation du calcul des droits  
acquis retraite, permettant de reconstituer de manière sécurisée le stock des droits acquis en 2012 ;

88 construire une solution informatique cible dans le cadre du système d’information commun dédié et 
partagé de recouvrement (SCDP) ;

88 mettre en place des tableaux de bord et outils de suivi (suivi de la fiabilisation manuelle des carrières, 
suivi de la reprise du stock 2006-2012, suivi de l’avancement de la mise en œuvre de la solution cible) ;

88 améliorer la procédure de reconstitution de carrières (bonnes pratiques…).

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Accompagner le pilotage et le financement du plan ISU Acoss-RSI ;

88 financer dans le cadre du schéma directeur informatique la solution d’industrialisation informatique 
de calcul et d’enregistrement des droits acquis ;

88 financer les solutions applicatives manuelles en attente du système d’information commun dédié et 
partagé de recouvrement (SCDP).

 INDICATEUR DE RÉSULTAT 
88 Taux de régularisation de compte des actifs et radiés - 100 % de la cible de l’exercice concerné.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
1er trimestre 2012 :

88 transmission aux services de l’État d’un plan d’actions pour l’amélioration de la solution palliative  
de gestion des droits.

2e trimestre 2012 :

88 reprise informatique du stock des droits acquis depuis 2006 jusqu’en 2012 ;

88 spécification de la solution informatique cible d’industrialisation du calcul des droits retraite  
(hors cible SCDP).

2
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 OBjECTIFS 
88 Consolider le dispositif d’affiliation des travailleurs indépendants (délais et qualité) ;

88 améliorer le conseil et le service au créateur d’entreprise ;

88 garantir la bonne identification des assurés et des ayants droit du régime.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Traiter les déclarations issues des Centres de formalités des entreprises (CFE)

88 Garantir le bon traitement des flux CFE reçus par le RSI ; détecter les insuffisances et intervenir auprès 
des réseaux des CFE compétents pour y remédier ;

88 suivre et mesurer la complétude et la qualité des données figurant dans les flux des centres de  
formalités des entreprises (CFE) et poursuivre les actions de sensibilisation entreprises auprès des CFE 
défaillants.

Effectuer la mission de pré-instruction unique en vue de l’affiliation
88 Remplir la mission de pré-instruction unique des déclarations de début d’activité dans le respect des 
engagements de qualité et de délai de traitement souscrits dans la convention conclue avec l’Acoss, la 
CNAVPL et certaines sections professionnelles de la CNAVPL et assurer un pilotage renforcé de l’acti-
vité du Centre national d’immatriculation commune (CNIC) ;

88 garantir une affectation du travailleur indépendant au groupe professionnel conforme à la réglemen-
tation et proposer les évolutions afin de permettre l’optimisation des outils qui servent de support à 
l’affectation dans un groupe professionnel et à l’affiliation ;

88 étendre le rôle de pré-instruction unique du CNIC au traitement des radiations et des modifications ; 
adapter la convention relative à la pré-instruction unique en fonction de cet élargissement.

Fiabiliser l’immatriculation
88 Garantir une immatriculation auprès du RSI conforme à la réglementation et dans un délai d’au plus  
21 jours suivant la réception du flux de début d’activité (de la réception du flux CFE à l’immatriculation 
dans les applicatifs cotisants et maladie) ;

88 développer et fiabiliser les outils de pilotage de l’ensemble des processus de gestion administrative 
commune, depuis l’inscription jusqu’à la radiation ou la fin d’inscription.

Informer le créateur d’entreprise
88 Offrir une information globale et personnalisée aux créateurs d’entreprise (dont les auto-entrepre-
neurs) et notamment mettre à leur disposition des outils d’information actualisés et pédagogiques 
sous forme papier et en ligne, participer à des actions d’information avec les Centres de formalités des 
entreprises, les réseaux consulaires, les experts-comptables, et mettre en place des procédures de trai-
tement des demandes d’information individuelles des porteurs de projets ;

88 assurer la valorisation et la promotion de la protection sociale du RSI ;

88 offrir des services dématérialisés ;

88 inciter l’assuré à fournir les informations permettant le contact (téléphone, courriel…).

Garantir la bonne identification des assurés et ayants droit du régime
88 Fiabiliser le fichier des assurés et des ayants droit (nouveaux inscrits et stocks), garantir l’unicité de 
l’identification et notamment faire de la certification des numéros d’inscription du répertoire à l’INSEE 
(NIR) une priorité du régime ; s’assurer de la concordance des éléments d’identification des assurés et 
ayants droit avec ceux des partenaires et mener tous les travaux nécessaires dans cette perspective ;

Assurer une affiliation fiable et rapide  
des travailleurs indépendants

88 centraliser les informations de gestion administrative des assurés et de leur famille en un point unique 
pour l’ensemble de la population et faire converger en conséquence l’outil de gestion sur un seul  
applicatif (GAYA) ;

88 améliorer les échanges inter-régimes ;

88 réaliser des campagnes de masse centralisées pour le traitement de la fiabilisation des stocks.

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Faciliter la reconnaissance du RSI comme partenaire référent par les Centres de formalités des entre-
prises et par le GIP guichet entreprises ;

88 faire évoluer la réglementation afin d’améliorer la complétude des liasses des CFE et donc la qualité des 
données entrantes, en fonction des conclusions de la mission CEGEFI/Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) sur la qualité des informations transmises par les CFE, qui devrait être lancée.

INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Taux de certification des numéros d’inscription du répertoire à l’INSEE (NIR) sur l’ensemble des coti-
sants actifs et ayants droit ;

88 taux de dossiers incomplets transmis par les CFE.

INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Taux de traitement des affiliations dans les délais - 2012-2015 : 90 % ;

88 taux de traitement des radiations dans les délais - 2012-2015 : 90 % ;

88 délais d’ouverture des droits liés à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) -  
2012 : 11,5 jours, 2013 : 11 jours ; 2014 : 10,5 jours et 2015 : 9,5 jours.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 : 

88 étude des modalités de gestion mutualisée des modifications et radiations.

2013 : 

88 adaptation de la convention avec la Direction générale de la modernisation de l’État (DGME) relative  
à la pré-instruction unique élargissant le rôle du CNIC aux modifications et radiations.

2013 – 2015 : 

88 montée en charge de la gestion mutualisée des modifications et radiations.

3
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 OBjECTIFS 
88 Améliorer la qualité de service des prestations en termes de délais et de qualité de liquidation des 
prestations ;

88 permettre un accès dématérialisé aux informations individuelles sur les droits santé ;

88 informer sur la retraite et donner un accès en ligne aux droits à la retraite acquis.

 ENjEUX 
88 Améliorer la gestion des prestations maladie et des prestations en espèces (indemnités journalières, 
invalidité, retraite) : respect des délais et des procédures garantissant la qualité des traitements ;

88 proposer des modalités d’accès aux droits à prestations (maladie, prestations en espèces) adaptées aux 
besoins des travailleurs indépendants ;

88 permettre aux assurés d’être mieux informés de leurs droits retraites et de leurs possibilités de rachat 
de droits.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Améliorer le service des prestations maladie en nature

88 Réduire la dispersion des résultats obtenus par les différents organismes gestionnaires ;

88 améliorer les procédures de mutation inter-régimes en contribuant à la portabilité dématérialisée des 
droits ;

88 poursuivre le déploiement de la carte Vitale (bénéficiaires de plus de 16 ans, remplacement des cartes 
perdues ou volées ainsi que des cartes techniquement obsolètes).

Assurer la qualité du service dans le domaine des prestations en espèces
88 Améliorer la qualité et les délais de traitement des indemnités journalières grâce notamment à une 
refonte de l’application de gestion des indemnités journalières ;

88 améliorer significativement la qualité et les délais de liquidation des droits à retraites, pour atteindre 
un niveau de performance traduisant un progrès significatif pour chacune des caisses et un effort de 
réduction des écarts entre caisses, permettant de se rapprocher sur la durée de la COG des niveaux de 
performance observés dans les autres régimes, grâce notamment à un plan pluriannuel de réduction 
des écarts de performance entre caisses.

Le RSI améliore à cette fin le ciblage des contrôles de fiabilité des liquidations retraite grâce à une 
exploitation accrue par la Caisse nationale des résultats de ces contrôles. La compétence de 
l’établissement d’Auray en matière de contrôle a posteriori des liquidations retraite est confortée par 
rapport à son rôle d’appui ponctuel aux opérations de liquidation des retraites ;

88 déployer début 2013 l’application unique ASUR de liquidation des retraites (application du système 
unique de retraite) pour les artisans et les commerçants permettant la suppression des calculettes 
palliatives (surcote et pension de réversion) ;

88 développer la polyvalence des liquidateurs retraite sur la durée de la COG ;

88 renforcer le pilotage national de la production afin d’aligner les résultats des caisses sur celles des  
organismes les plus performants avec :

  > la mise à jour régulière des référentiels de liquidation, en instaurant une veille continue associant 
la Caisse nationale et les caisses régionales, dans le cadre d’une animation opérationnelle du  
réseau,

  > la mise en place d’une base documentaire retraite invalidité dématérialisée,

  > l’organisation et la diffusion de partage de bonnes pratiques,

  > le renforcement et l’enrichissement du reporting à destination des services de l’État concernant 
notamment les données relatives à la liquidation (droits propres et droits dérivés), les retraites 
anticipées, les rachats et les départs avec surcote ou décote et l’amélioration de la réactivité et 

Mieux informer les assurés et garantir  
une liquidation rapide et sûre des droits dans  
les domaines de la santé, de la retraite et de l’invalidité

l’anticipation du régime sur les évaluations statistiques et en gestion des projets de réforme, no-
tamment dans le cadre des réflexions sur la mise en œuvre éventuelle d’une réforme systémique. 
Le RSI améliore également son reporting sur ses actions de communication en participant en 
outre, aux remontées d’information opérées par les Caisses nationales dans le cadre du groupe de 
travail relatif à la communication sur la réforme des retraites et la mise en œuvre du nouveau droit 
à l’information retraite.

Permettre à l’assuré d’accéder à son compte retraite et mieux l’informer  
sur ses droits à la retraite

88 Mettre en œuvre les orientations du GIP info retraite dans le cadre des dispositions de la loi du  
9 novembre 2010 (information sur la retraite au moment de l’affiliation, entretien avec simulation dès 
45 ans, accès dématérialisé au relevé individuel de situation retraite (RIS) et à l’estimation indicative 
globale retraite (EIG)) ;

88 mener des campagnes d’information ciblées sur les droits spécifiques attachés aux régimes de retraite 
du RSI (assurés ne validant pas 4 trimestres dans l’année, bénéficiaires potentiels de la réforme du Ré-
gime complémentaire des indépendants) ;

88 poursuivre l’information collective sur la retraite, notamment en développant certains partenariats 
(organismes consulaires, salons professionnels, etc.).

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Étudier les propositions de simplification administrative formulées par le RSI ;

88 définir et compléter le cadre juridique nécessaire à la portabilité des droits ;

88 développer le « benchmark » entre les régimes pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques entre 
eux ;

88 faciliter les échanges d’informations inter-régimes en vue notamment d’améliorer les délais de liqui-
dation des droits dérivés et mesurer les délais moyens de transmission de données inter-régimes.

 INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Taux de mise en paiement dans le délai requis des droits dérivés ;

88 délais de délivrance et de mutation de la carte Vitale (assurés et ayants droit).

 INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Taux de mise en paiement dans le délai requis des droits propres - 2012 : 72 %, 2013 :75 %, 2014 : 80 % 
2015 : 85 % ;

88 taux de remboursement dans les délais des feuilles de soin électroniques - 2012-2015 : 96,5%.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 :

88 mise à disposition de tableaux de bord de suivi d’activité issus des outils décisionnels ;

88 mise en œuvre des dispositions liées au droit à l’information relatives aux relevés individuels de situa-
tion retraite (RIS) ou aux estimations indicatives globales de situation (EIG) à 45 ans ;

88 ouverture du téléservice assuré pour l’accès au relevé individuel de situation retraite électronique (RISe) ;

88 plan de communication sur la réforme du Régime complémentaire des Indépendants. 

2013 :

88 déploiement de l’application retraite unique (ASUR) ;

88 mise à disposition de l’ensemble des utilisateurs d’une base documentaire sur le Régime complémen-
taire des Indépendants ;

88 mise en œuvre des dispositions liées au droit à l’information relatives aux EIG à la carte ;

88 relance des campagnes de rachat de droits auprès des assurés.

2014 :

88 mise à disposition des caisses d’une base documentaire sur l’ensemble du domaine retraite et invalidité 
– décès ;

88 mise en œuvre des dispositions liées au droit à l’information relatives aux EIG.

4
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 OBjECTIF 
88 Unifier l’ensemble de la protection sociale des artisans et des commerçants, en achevant la fusion des 
régimes complémentaires et en préparant celle des régimes de retraite de base et celle des régimes 
invalidité-décès.

 ENjEUX 
88 Une plus grande équité entre les artisans et les commerçants ;

88 une simplification pour l’assuré ;

88 une simplification de la gestion.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Mettre en œuvre le Régime complémentaire de retraite des indépendants (RCI) 
en fusionnant ceux des artisans et commerçants

88 Mettre en œuvre le programme informatique ASUR et le plan de communication ;

88 conduire le changement à destination des caisses (formations, diffusion d’instructions…) ;

88 achever le plan de déploiement opérationnel de la réforme avant fin 2012 ;

88 présenter au plus tard au 1er semestre 2014 un bilan opérationnel de la réforme du Régime complé-
mentaire des indépendants ;

88 préparer le « rendez-vous 2016 » prévu par la réglementation en transmettant des études actuarielles 
annuelles aux services de l’État et en veillant à la formation continue des administrateurs au contrôle 
et au pilotage du régime ;

88 élaborer une réflexion institutionnelle sur les placements et les orientations de la politique de place-
ments tirant les conséquences de la création du Régime complémentaire de retraite des indépendants ;

88 adapter la gestion financière des réserves des régimes complémentaires au nouveau contexte écono-
mique et financier. Les catégories d’actifs qui peuvent être détenues par les régimes complémentaires 
sont fixées par des dispositions réglementaires qui datent de 2002. La Caisse nationale du RSI examine 
avec l’État la possibilité d’adapter ces dispositions au nouveau contexte économique et financier.

Engager des travaux d’harmonisation des prestations invalidité et décès en vue 
de la fusion de ces régimes 

88 Harmoniser la reconnaissance médicale de l’invalidité ;

88 harmoniser le niveau des prestations (dont le minimum de pension qui est aujourd’hui significative-
ment différent pour un invalide total et définitif selon qu’il est artisan ou commerçant) et les possibili-
tés de cumul d’une pension et d’une activité ;

88 harmoniser éventuellement le niveau de cotisation ;

88 transmettre aux services de l’État une étude d’impact d’une harmonisation des régimes d’invalidité, au 
plus tard avant fin 2012.

Préparer la fusion des régimes vieillesse de base, sans modifier les équilibres 
financiers du régime
La mise en œuvre de la fusion des régimes vieillesse de base est fortement contrainte par le SI actuel. 
Des travaux en amont, nécessaires pour que cette fusion puisse aboutir, sont menés dans le cadre de la 
COG 2012-2015 et de son schéma directeur des systèmes d’information. Le RSI transmet à l’État une 
étude d’impact d’une telle réforme sur les aspects juridiques, de gestion et des systèmes d’information 
ainsi que sur ses conséquences potentielles sur les droits des usagers.

Identifier et réaliser des gains de qualité de service et d’efficience  
sur les chantiers de fusion et d’harmonisation mentionnés dans la présente fiche

Poursuivre l’unification des domaines  
retraite et invalidité

 ENGAGEMENT DE L’ÉTAT 
88 Assurer l’accompagnement légal et réglementaire des projets.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 : 

88 plan de communication à destination des assurés sur la réforme du régime complémentaire des indé-
pendants retraite (RCI) et conduite du changement vis-à-vis des caisses ;

88 bilan d’étape de la mise en œuvre de la fusion des régimes complémentaires de retraite ;

88 Étude d’impact sur l’harmonisation des prestations invalidité et décès et, éventuellement, du niveau de 
cotisation ;

88 Étude d’impact sur la fusion des régimes de base (impact économique et social, législatif et réglemen-
taire, en gestion, et en termes de qualité de service).

2013 :

88 au cours du premier trimestre, sur la base de l’étude d’impact, prise de décision sur la fusion des ré-
gimes de base ;

88 déploiement du programme ASUR ;

88 définition sous réserve de l’accord des pouvoirs publics des plans d’actions sur l’harmonisation des 
règlements des régimes invalidité – décès.

2014 :

88 harmonisation des règlements des régimes invalidité – décès (sous réserve de l’accord des pouvoirs 
publics) ;

88 bilan de la mise en œuvre de la fusion des régimes complémentaires de retraite.
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Consolider la politique d’action  
sanitaire et sociale

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 : 

88 définition nationale des actions types d’action sanitaire et sociale individuelle dont la mise en œuvre 
est proposée aux caisses régionales dans les domaines suivants : accès aux soins, maintien à domicile 
et prévention de la désinsertion professionnelle ;

88 clarification de la stratégie d’appel à projets de l’action sanitaire et sociale collective du RSI et dévelop-
pement d’une dynamique planifiée du financement des besoins exprimés par les gestionnaires et les 
promoteurs. Présentation aux partenaires ;

88 consolidation de la démarche de subventionnement par projet dans les caisses régionales ;

88 construction et développement d’un tableau de bord des associations et expérimentations dans les 
caisses régionales volontaires ;

88 transmission aux services de l’État du plan de développement de la prise en charge coordonnée des 
services d’aide à la sortie d’hospitalisation.

2013 à 2015 : 

88 mise en œuvre progressive par toutes les caisses des actions types d’action sanitaire et sociale indivi-
duelle : au moins une de ces actions dans au moins un département en 2013, 85 % des départements 
sont couverts par au moins une action type en 2014, 2/3 des caisses ont engagé une deuxième action 
type en 2015 ;

88 déploiement progressif de la nouvelle stratégie pour l’action sociale collective pour 30 % des décisions 
du RSI, 60 % en 2014 et 90 % en 2015 ;

88 déploiement progressif du tableau de bord sur les associations dans toutes les caisses et recueil  
d’informations concernant 25 % des décisions prises par les caisses régionales en 2013, 60 % en 2014 
et 85 % en 2015.

 OBjECTIFS 
88 Renforcer et rénover le socle commun de l’action sanitaire et sociale individuelle du RSI ;

88 rationaliser le soutien à l’offre médico-sociale et aux projets associatifs.

 ENjEUX 
L’action sanitaire et sociale du RSI intervient au bénéfice des travailleurs indépendants en difficulté, 
vulnérables et/ou fragilisés, tout au long de leur vie ou lors d’événements exceptionnels (catastrophes 
et intempéries). 

Le renforcement de l’action sanitaire et sociale doit intégrer :

88 les évolutions des politiques publiques et l’émergence des nouvelles problématiques des travailleurs 
indépendants (cumul emploi-retraite, auto-entrepreneur, crise économique, aide aux aidants, etc.) ;

88 les nouveaux besoins et attentes des travailleurs indépendants, (personnes handicapées, personnes 
âgées, personnes vulnérables, familles en situation de précarité) ;

88 les spécificités des indépendants dans les projets associatifs et l’offre médico-sociale ;

88 la détection précoce des travailleurs indépendants fragilisés (stabilisation de l’entreprise, premier  
incident de paiement, accident de la vie, fin d’activité…).

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Mobiliser les fonds de l’action sanitaire et sociale pour

88 L’accès aux soins de ses ressortissants (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, aide à la sol-
vabilisation de dépenses de soins exceptionnelles ou du reste à charge) et le développement de la prise 
en charge coordonnée des services d’aide à la sortie d’hospitalisation ;

88 la prévention de la désinsertion professionnelle (aide à la construction d’un projet professionnel, sou-
tien pendant la période de reconversion professionnelle avec prise en compte du conjoint collabora-
teur le cas échéant) ;

88 l’aide à la vie au domicile (handicap, maladie ou de vieillissement) par le financement des aides tech-
niques, humaines, des aides aux aidants (notamment les aidants actifs), des adaptations du cadre de 
vie et d’actions de prévention de l’isolement ou/et de la perte d’autonomie.

Développer une dynamique de coordination avec les acteurs locaux
88 Conseils généraux, CARSAT, MDPH, dispositifs RSA, SAMETH, Caps emploi, CLIC, etc.

Achever la politique de désengagement de la gestion et de la cession  
des établissements sociaux

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Autoriser la fongibilité des budgets contribuant au financement de l’action sanitaire et sociale du RSI,  
l’affectation des aides accordées étant réalisée strictement dans le respect de l’article D.133-4 du Code 
de la Sécurité sociale et accompagnée d’un reporting sur la ventilation par risque des aides octroyées ;

88 associer le RSI aux travaux menés sur les thématiques travail-handicap et « Bien vieillir ».

 INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Ventilation par risques des aides octroyées au titre de l’aide aux cotisants en difficulté ;

88 taux de comptes cotisants à jour 6 mois après l’attribution d’une aide au fond d’aides aux cotisants.
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Développer la connaissance de la population  
des travailleurs indépendants pour construire une politique 
d’offre de service et de gestion du risque adaptée

 OBjECTIFS 
88 Connaître les assurés dans un contexte de forte mutation ;

88 segmenter la population pour développer l’offre de service et la gestion des risques.

 ENjEUX 
Le RSI poursuit au cours de la présente période conventionnelle l’étude des professions indépendantes, 
et notamment de leurs comportements vis-à-vis des prestations qui peuvent leur être servies aux 
différents âges de la vie active et de la retraite.

Ces études permettent de mieux cibler les besoins de ces populations et d’améliorer l’offre de service 
qui leur est destinée, tout en veillant à l’efficience des dépenses du régime.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Organisation du décisionnel

88 Assurer l’élaboration d’une plate-forme décisionnelle unique au service des caisses régionales, de la 
Caisse nationale et des partenaires du RSI.

Pilotage des risques et de l’activité
Pilotage des risques

88 Produire à cet effet les études financières nécessaires. Ces études permettent au RSI et à ses partenaires 
de mesurer a priori l’impact des réformes réglementaires envisagées et d’en suivre les effets.  
Il développe son expertise en matière de projections et modélisations, notamment actuarielles ;

88 mettre à la disposition des caisses les informations et les outils nécessaires à la connaissance et à la 
gestion de leur population (offre de service, action sanitaire et sociale, lutte contre la fraude etc.).

Pilotage de l’activité

88 Déployer un ensemble d’outils et de tableaux de bord permettant de suivre l’activité et de prendre des 
décisions pour en améliorer la performance.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012/2013 : 

88 mise en œuvre d’un tableau de bord sur le suivi des affiliations et des radiations.

2013 : 

88 préparation du « rendez-vous retraite » de 2013 ;

88 indemnités journalières, invalidité et affiliation.

2012/2015 : 

88 suivi annuel de la réforme des retraites de 2010 et de ses effets sur l’invalidité et les indemnités  
journalières.

2015 :

88 convergence de l’outil décisionnel retraite et santé avec un premier jalon.
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Améliorer le niveau et la qualité  
du recouvrement

 OBjECTIFS 
88 Développer une politique active de recouvrement amiable et de maîtrise du recouvrement forcé 
conduisant à réduire le niveau de restes à recouvrer ;

88 moderniser le processus de connaissance des revenus, afin de réduire notamment le nombre de taxa-
tions d’office.

 ENjEUX 
88 Faire progresser le taux de recouvrement tout en rétablissant la confiance des assurés et de tous les 
tiers extérieurs (comptables, tribunaux…) vis-à-vis du RSI ;

88 personnaliser la relation avec les assurés en situation de non-paiement en privilégiant le recouvre-
ment amiable.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
88 Travailler avec les Urssaf pour fiabiliser en amont les comptes des assurés et mettre en œuvre les plans 
d’actions nationaux ;

88 fiabiliser l’exactitude de la créance et la situation du compte avant le déclenchement de la démarche 
contentieuse ;

88 définir avant la fin du 1er semestre 2012, en vue d’une mise en œuvre au second semestre 2012, un 
processus de recouvrement amiable actif, s’appuyant sur une approche par type de débiteurs tenant 
compte notamment de leur comportement connu (primo-débiteurs, mono-débiteurs, multi- 
défaillants, etc.), pour le choix des modalités de contact (téléphone, courrier, courriel, etc.). Ce processus 
national sera mis en œuvre par toutes les caisses de façon homogène dans le cadre d’un plan de  
relance de recouvrement amiable organisé et piloté conjointement avec l’Acoss et les Urssaf ;

88 maîtriser le passage en recouvrement forcé par :

  > le traitement dans les délais des informations, dont celles en provenance des assurés, ayant un 
effet sur le compte et l’état de la dette,

  > la mise en œuvre d’un processus sécurisé avant l’envoi de la contrainte permettant de s’assurer 
que la mise en demeure a été remise au débiteur,

  > une meilleure articulation opérationnelle des services intercaisses du contentieux (SICC) et des 
caisses. Le RSI propose aux services de l’État un plan de répartition des compétences entre  
services intercaisses du contentieux (SICC) et caisses RSI, afin de garantir un pilotage efficace  
des actions des services intercaisses du contentieux (SICC) et leurs relations avec les huissiers, 
notamment l’envoi des contraintes,

  > une priorisation des actions en fonction de la valeur des créances ;

88 admettre en non-valeur comptable les créances dès que les conditions réglementaires sont remplies ;

88 améliorer la collecte des revenus :

  > en améliorant l’efficacité de la récupération des revenus avant les opérations de calcul,

  > en contrôlant les cotisants taxés d’office (TO) non débiteurs,

  > en procédant à la radiation administrative des cotisants taxés d’office multi récidivistes.

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Garantir la mise à disposition du RSI des données de revenus professionnels déclarés auprès des  
services fiscaux ;

88 adapter le cadre réglementaire pour permettre une adaptation du montant individuel des taxations 
d’office en fonction de la situation propre des cotisants.

 INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Taux de taxation d’office (en nombre) ;

88 taux d’efficacité de la démarche amiable (ISU) ;

88 taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours y compris taxation d’office (ISU) ;

88 taux de dématérialisation des paiements en nombre (ISU) ;

88 taux de restes à recouvrer sur exercices antérieurs (ISU).

INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours hors taxation d’office (ISU) - 2012 : 10 %, 2013 :8,5 %, 
2014 : 7 % 2015 :5,5 % ;

88 taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours (professions libérales) - 2012 : 6,8 %, 2013 :6,3 %, 
2014  : 5,8 %, 2015 :5,3 %.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
1er trimestre 2012 : 

88  mise en œuvre du plan d’action ISU 2011 - 2012.

2e trimestre 2012 : 

88 définition du plan de recouvrement amiable.

2e semestre 2012 : 

88 mise en place d’un processus sécurisé avant l’envoi de la contrainte permettant de s’assurer que la 
mise en demeure a été remise au débiteur ;

88 transmission aux services de l’État d’un plan de répartition des compétences entre services inter-
caisses du contentieux (SICC) et caisses RSI.
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Consolider le contrôle et l’évaluation des prestations  
santé, dans un objectif de maîtrise médicalisée  
des dépenses

 OBjECTIFS 
88 Développer une politique d’évaluation et de contrôle des prestations santé innovante adaptée aux 
spécificités des travailleurs indépendants ;

88 mettre en œuvre dans le cadre inter-régimes une offre de services destinée aux professionnels et  
établissements de santé ;

88 développer l’efficience de l’organisation et des procédures des services de santé du RSI.

 ENjEUX 
Le RSI mène en tant qu’assureur obligatoire membre de l’UNCAM (Union nationale des caisses 
d’assurance maladie) et en coordination avec les ARS (Agences régionales de santé) un ensemble 
d’actions visant à optimiser les dépenses en santé qu’il couvre à travers une politique :

88 de développement des connaissances en termes de besoins, de recours au système de santé et d’analyse 
médico-économique concernant les travailleurs indépendants et leur famille ;

88 d’actions d’évaluation des comportements des assurés ;

88 d’actions de contrôle et de maîtrise médicalisée.

Le RSI contribue, dans un cadre contractuel, aux programmes régionaux de santé et notamment à leur 
volet gestion du risque et prévention.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Poursuivre une politique nationale d’évaluation et de contrôle et renforcer 
l’harmonisation des pratiques de gestion du risque du réseau
Le RSI axe sa stratégie d’actions sur les thématiques et les modes d’intervention pour lesquels sa valeur 
ajoutée complémentaire à l’intervention d’autres acteurs est a priori la plus forte compte tenu de sa 
population couverte et de son positionnement dans le système de santé. À ce titre, son axe principal est 
les actions vis-à-vis des travailleurs indépendants :

88 arrêter un plan annuel d’évaluation et de contrôle, avec fixation d’objectifs financiers pour le régime et 
par caisse. Il renforce son pilotage de l’activité de contrôle des organismes conventionnés au travers 
d’une meilleure maîtrise des contrôles implémentés au sein de leur système de liquidation des presta-
tions santé ainsi que d’une optimisation des contrôles automatisés de la liquidation des organismes 
conventionnés mis en œuvre par le RSI. Cet engagement est décliné dans la Convention nationale 
d’objectifs et de moyens (CNOM) conclue entre la Caisse nationale du RSI et les organismes conven-
tionnés.

Le RSI établit un bilan annuel de la mise en œuvre de ce plan qui est intégré au bilan annuel de la 
Convention d’objectifs et de gestion ;

88 renforcer la politique de diffusion au réseau de référentiels métiers de gestion du risque ;

88 renforcer la démarche de liquidation médicalisée. Le RSI poursuit, pour les maladies n’en faisant  
pas encore l’objet, l’étude en fonction d’un bilan coût/avantage de la mise en place d’un plan de soins 
collectifs (actes et prestations nécessaires au traitement d’une affection longue durée).

Le RSI transmet aux services de l’État une évaluation de la démarche de liquidation médicalisée dans 
la perspective d’un déploiement en inter-régimes.

Optimiser et rationaliser les moyens dédiés au contrôle et à l’évaluation
88 Mettre en œuvre sur l’ensemble du réseau des mutualisations d’actions de contrôle et d’évaluation des 
pratiques ou des missions santé selon des procédures standardisées définies par la Caisse nationale et 
procéder progressivement au rapprochement des services du contrôle médical et de gestion du risque ;

88 expérimenter des modalités simplifiées de gestion par les praticiens conseil des affections longue  
durée (ALD) dans le respect de l’équité et de la qualité de la prise en charge des assurés ;

88 rendre plus efficients les contrôles par les caisses RSI des organismes conventionnés.

Mettre en œuvre les nouveaux outils de relation dématérialisée : facturation – 
contrôle en ligne, dématérialisation des prescriptions, autres téléservices
Cette mise en œuvre est fixée selon un calendrier et des modalités définies en fonction de l’évolution 
et des réalisations du « programme 2 » du schéma directeur des systèmes d’information de la CNAMTS 
relatif aux professionnels de santé. Le RSI s’attache également à : 

88 mettre en œuvre en back-office, dans le cadre de la CNOM, les évolutions des systèmes d’information 
nécessaires, en lien avec les organismes conventionnés pour permettre une liquidation des prestations 
avec un niveau de maîtrise des risques correspondant au niveau des standards actuels de la profes-
sion et en adéquation avec les modalités techniques et fonctionnelles retenues dans le cadre du  
« programme 2 » de la CNAMTS ;

88 participer au déploiement de la facturation individuelle et directe des consultations et séjours des  
établissements de santé aux organismes de Sécurité sociale (FIDES).

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Favoriser une réglementation permettant une politique de contrôle et d’évaluation des pratiques  
efficiente ;

88 favoriser une simplification de la gestion des affections longue durée.

 INDICATEUR DE PILOTAGE 
88 Nombre de procédures écrites en matière de bonne pratique du service médical.

 INDICATEUR DE RÉSULTAT 
88 Montant des préjudices subis détectés au titre du plan de contrôle santé - 2012 : 5,4 millions d’euros 
et 2013-2015 en fonction du cadrage financier de l’Objectif national des dépenses d’assurance mala-
die (ONDAM) de l’exercice.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 :

88 transmission aux services de l’État d’une évaluation de la liquidation médicalisée (1er trimestre 2012) ;

88 extension du champ de la liquidation médicalisée aux pluri-pathologies ALD ;

88 mutualisations d’actions de contrôle et d’évaluation des pratiques ;

88 élaboration et diffusion au réseau des référentiels affections longue durée, indemnités journalières et 
invalidité conduisant à l’harmonisation des pratiques de contrôle pour les prestations santé.

2013 :

88 élaboration et diffusion au réseau des référentiels recours contre tiers, soins à l’étranger et transports.

2014 :

88 achèvement des opérations de mutualisation des activités de santé.
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Garantir aux travailleurs indépendants un accès  
à une offre de prévention axée notamment sur l’activité 
professionnelle

 OBjECTIFS 
88 Développer la prévention liée aux activités professionnelles des travailleurs indépendants, notamment 
pour les assurés en situation de précarité ;

88 promouvoir des actions innovantes de prévention dans le cadre des politiques publiques de préven-
tion et du partenariat inter-régimes ;

88 mieux coordonner les politiques de prévention régionales pour en augmenter l’impact.

 ENjEUX 
88 Sensibiliser les travailleurs indépendants aux risques inhérents à leur activité professionnelle afin de 
diminuer l’exposition aux risques et la survenue des accidents ou problèmes de santé liés à l’exercice 
de la profession considérée et leur proposer un dépistage de leurs risques de santé adaptée à leur 
profession dans une démarche partenariale renforcée avec les organisations professionnelles et  
le régime général ;

88 favoriser l’amélioration de l’état de santé général de la population ressortissante du RSI à travers la 
promotion et l’amélioration des taux de participation aux programmes nationaux de santé publique ;

88 renforcer la cohérence des modes d’intervention et l’optimisation des moyens déployés par le régime 
à travers une meilleure coordination entre caisses (sensibilisation et prévention des risques aux âges et 
périodes clefs de la vie).

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Développer la prévention liée aux activités professionnelles

88 Poursuivre le développement des programmes de prévention des risques professionnels (identification 
des risques, limitation de l’exposition…), à travers le développement des outils, supports et modes 
d’intervention notamment avec les CARSAT et les SIST. La priorité sera donnée aux thématiques sui-
vantes : troubles musculo-squelettiques, produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, risques 
psycho-sociaux et risques routiers ;

88 expérimenter un suivi post-professionnel adapté au contexte indépendant, axé sur l’information, le 
dépistage et la proposition d’une stratégie de suivi de la personne pour des risques identifiés en amont. 
Les thématiques prioritairement envisagées sont : poussières de bois, amiante, risque CMR (leucémie, 
cancer de la vessie) ;

88 développer dans le cadre de partenariats des dispositifs d’aide et d’accompagnement au maintien dans 
l’emploi et de reconversion des travailleurs indépendants handicapés ou ne pouvant reprendre leur 
activité professionnelle.

 

Promouvoir des actions innovantes dans le cadre des politiques publiques  
et du partenariat inter-régimes

88 Contribuer à la mise en œuvre des dispositions du contrat État/UNCAM en matière de prévention ;

88 rechercher une mise en œuvre efficace et optimisée des actions inter-régimes (dépistages organisés 
de cancers, vaccination ROR).

Mieux coordonner les politiques de prévention régionales
88 Le plan prévention est défini par la Caisse nationale. Les expérimentations d’actions sont pilotées par 
la Caisse nationale en particulier pour leur conception et leur évaluation. La priorité est donnée à  
des thématiques de prévention ou à des modes d’interventions innovants et adaptés aux travailleurs 
indépendants. Les caisses régionales sont mobilisées à travers un dispositif d’appel à contribution du 
réseau qui fait l’objet d’une formalisation dans leur contrat pluriannuel de gestion.

 INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Taux de participation au bilan Santé Retraite - lancement prévu en 2014 : 16 %, 2015 : 18 % ;

88 taux de participation au bilan RSI Prévention Pro - 2012 : 12 %, 2013 : 13 % 2014 : 14 %, 2015 : 15 %.

 CALENDRIER 
2012 :

Développement de la prévention liée aux activités professionnelles des travailleurs 
indépendants :

88 élaboration et mise en œuvre des supports de communication et prévention auprès des catégories 
professionnelles ciblées ;

88 définition des orientations en matière de suivi post-professionnel, reclassement professionnel ;

88 définition des attendus et engagement des partenariats avec les organisations professionnelles.

Mise en œuvre des actions de prévention générale dans le cadre du partenariat inter-régimes :

88 mise en œuvre des programmes généraux de prévention ;

88 identification des sources d’optimisation possible, des pistes de partenariats envisageables (moyens 
pour la mise en œuvre, impacts internes, modalités de suivi nécessaires…).

Développement de projets innovants et spécifiques de prévention au niveau régional en 
cohérence avec la politique nationale de prévention :

88 définition et adaptation des parcours de prévention en fonction des cibles de populations définies ;

88 élaboration des modalités d’intervention et construction de l’action relative au bilan Santé Retraite.

2013 à 2014:

Développement de la prévention liée aux activités professionnelles des travailleurs 
indépendants :

88 poursuite de la mise en œuvre du programme RSI Prévention Pro ;

88 accompagnement du déploiement des actions sur le suivi post-professionnel ;

88 évaluation des premières actions et définition des pistes d’amélioration.

Mise en œuvre des actions de prévention générale dans le cadre du partenariat inter-régimes :

88 poursuite de la mise en œuvre des programmes de prévention générale ;

88 mise en œuvre progressive des partenariats et suivi des actions.

Favoriser le développement de projets innovants et spécifiques de prévention au niveau 
régional en cohérence avec la politique nationale de prévention :

88 déploiement progressif sur l’ensemble du territoire.

2015:

Développement de la prévention liée aux activités professionnelles des travailleurs 
indépendants :

88 bilan évaluatif global de la politique de prévention des risques professionnels.

Mise en œuvre des actions de prévention générale dans le cadre du partenariat inter-régimes :

88 bilan général et définition des pistes d’amélioration.

Développement de projets innovants et spécifiques de prévention au niveau régional en 
cohérence avec la politique nationale de prévention :

88 expérimentation des parcours de prévention, évaluation et définition des axes d’amélioration des projets 
(résultats, process, moyens etc.).

2012 à 2015 :

88 alimentation du portail assuré à hauteur de 5 thématiques par an ;

88 développement d’au moins un jeu en ligne ;

88 développement des outils de suivi individuel, pour les malades chroniques notamment.
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Déployer une politique de prévention,  
de contrôle et de lutte contre les fraudes,  
fautes et abus sur l’ensemble des risques gérés

 OBjECTIFS 
88 Renforcer le pilotage du plan pluriannuel de lutte contre les fraudes, fautes et abus et la coordination 
au niveau national et régional RSI, en partenariat avec les organismes conventionnés et les acteurs 
institutionnels ;

88 développer les outils et les moyens de contrôle dans les domaines affiliation/cotisations et prestations 
vieillesse, consolider les actions entreprises dans les domaines santé ;

88 structurer l’organisation et développer la professionnalisation des acteurs pour répondre aux enjeux de 
la lutte contre les fraudes, fautes et abus ;

88 améliorer la connaissance des fraudes, fautes et abus par la mise en place de deux actions d’évaluation ;

88 optimiser le contrôle de la C3S en approfondissant les échanges avec la Direction générale des fi-
nances publiques (DGFIP).

 ENjEUX 
Le RSI s’engage au cours de la période conventionnelle à définir et mettre en œuvre une stratégie globale 
de contrôle et de lutte contre les fraudes fautes et abus (santé, vieillesse, affiliation, C3S, cotisation, 
enjeux transnationaux…) s’inscrivant dans les orientations nationales.

Par ailleurs, le RSI s’engage à améliorer l’efficacité de sa politique de lutte contre les fraudes fautes et 
abus en :

88 structurant le pilotage et la coordination de la politique de lutte contre la fraude au niveau national, 
régional et local ;

88 conduisant des actions de prévention et des actions ciblées de détection et répression, s’appuyant sur 
des outils adaptés et des expertises renforcées ;

88 mettant en œuvre une politique de sanctions adaptée et justement proportionnée aux infractions 
constatées ;

88 mettant en place, en lien avec l’Acoss dans le cadre de l’ISU, la gestion des suites des contrôles.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Assurer la coordination et le pilotage du plan pluriannuel de lutte contre  
les fraudes, fautes et abus

88 Instaurer des instances de pilotage national et régional permettant de porter la stratégie globale de 
lutte contre les fraudes, fautes et abus. Dans ce cadre, la Caisse nationale analyse régulièrement les 
résultats des caisses en vue de réduire la dispersion des performances ;

88 mieux structurer les moyens nationaux dédiés au pilotage de la lutte contre les fraudes, fautes et abus 
au sein du régime ;

88 définir un plan pluriannuel couvrant l’ensemble des domaines (santé, vieillesse, affiliation, contribu-
tion sociale de solidarité des sociétés, cotisations…) et l’ajuster chaque année en fonction des résultats 
obtenus et des nouveaux risques recensés ;

88 promouvoir une politique active de partenariat au niveau national, régional et local (DNLF, UNCAM, 
Acoss, DGFIP, CNAV, CNAF…) et favoriser les échanges d’informations en s’appuyant notamment sur le 
répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ;

88 mettre en œuvre une stratégie de communication sur la politique de lutte contre la fraude à des fins 
dissuasives (à destination des assurés, des professionnels de santé et des établissements de santé) et 
s’inscrire dans le dispositif national de lutte contre les fraudes aux finances publiques.

Développer les outils et les moyens de contrôle
88 Développer des outils informatiques partagés de signalements et de suivi des cas de fraude, ainsi que 
des outils de gestion des procédures contentieuses mises en œuvre (pénalités financières, plaintes 
pénales et ordinales…) ;

88 accentuer la lutte contre les fraudes, fautes et abus dans le domaine retraite notamment par la mise en 
place de modes opératoires spécifiques sur les carrières à risques (s’agissant notamment des divers 
dispositifs permettant de valider, a posteriori, des droits : régularisations, reconstitutions, rachats…)  et 
d’actions visant à prévenir et à détecter des situations de fraudes au décès en France et à l’étranger ;

88 en lien avec l’Acoss, mettre en place l’ensemble des outils nécessaires à la gestion des suites des  
actions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé (calcul des cotisations dues, mise en recou-
vrement, immatriculation rétroactive le cas échéant) en intégrant également dans le dispositif l’exploi-
tation des signalements issus de la DGFIP (redressements des bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC)/bénéfices non commerciaux (BNC) notamment) ;

88 pour le contrôle de la C3S, suite à la phase de redéfinition légale de certaines assiettes et la mise en 
place opérationnelle du pré-remplissage, finaliser le chantier de la cartographie des risques afin de 
faire progresser le ciblage des populations à risques et d’optimiser les contrôles ;

88 expérimenter des méthodes de datamining ayant vocation à industrialiser la détection des fraudes sur 
la base de la modélisation de comportements frauduleux avérés ;

88 entreprendre une démarche d’évaluation statistique de la fraude avec le concours de la Délégation 
nationale de lutte contre la fraude (DNLF), notamment pour une meilleure estimation de l’impact de la 
fraude, se traduisant par deux actions d’évaluation ciblées ;

88 mettre en place un référentiel d’emploi des procédures contentieuses en fonction des cas ;

88 développer le recours aux sanctions administratives, en particulier les dispositifs de pénalités financières 
sur les risques maladie et retraite.

 

Développer la professionnalisation des acteurs
88 Renforcer les compétences nécessaires à la conduite des actions de lutte contre la fraude (statistiques/
requêtes, investigations, pilotage, contentieux…) ;

88 promouvoir les expertises et développer la mutualisation des compétences ;

88 définir et respecter des règles de déontologie ;

88 promouvoir les formations internes et formations de la DNLF à l’attention des référents fraudes et 
autres acteurs intervenant dans les actions de lutte contre la fraude.

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Favoriser le partenariat entre les acteurs institutionnels et le partage des données entre institutions au 
niveau européen et international ;

88 promouvoir l’amélioration et l’évaluation de l’efficacité des politiques mises en œuvre : capitalisation 
des actions des comités départementaux de lutte contre la fraude (CODAF), relais pour lever les 
contraintes techniques ou réglementaires d’ordre national.

 INDICATEUR DE PILOTAGE 
88 Taux d’affiliations réalisées par le RSI suite à l’exploitation des signalements de dissimulation totale 
d’activité.

 INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Montant des fraudes, fautes et abus constatés - 2012 : 10 M€, 2013 : 11 M€, 2014 : 12 M€, 2015 : 13 M€ ;

88 nombre de sanctions administratives prononcées - 2012 : 260, 2013 : 320, 2014 : 380, 2015 : 450 ;

88 taux de recouvrement des indus - 2012 : déploiement de l’outil, 2013 : 56 %, 2014 : 57 %, 2015 : 60 %.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 : 

88 mise en place des instances de pilotage national de la lutte contre la fraude, fautes et abus ;

88 définition et mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la fraude, faute et abus.

2013 à 2015 : 
88 plan de professionnalisation.

2014 : 
88 mise en production de l’outil informatique national de suivi et de gestion des cas de fraudes, fautes et abus.

2012-2015 : 
88 transmission aux services de l’Etat du bilan annuel de lutte contre la fraude, fautes et abus.
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Renouveler les politiques de contrôle  
interne et de maîtrise des risques

 OBjECTIF 
88 Assurer une maîtrise renforcée des risques relatifs à l’ensemble des activités du régime, afin d’obtenir 
la certification des comptes du régime au plus tard pour les comptes 2013 : à cette fin, la Caisse  
nationale du RSI renforce le pilotage national de la politique de contrôle interne et assure de manière 
rapprochée une évaluation de l’effectivité des actions de contrôle engagées. L’atteinte des objectifs 
relatifs à la maîtrise des risques constitue un pilier essentiel de l’obtention de la certification des 
comptes du régime.

 ENjEUX 
Le RSI doit apporter la preuve, en maîtrisant les moyens engagés à cet effet, que l’ensemble de ses 
missions (gérées en propre ou déléguées) est réalisé :

88 conformément aux objectifs stratégiques du régime et à la réglementation et dans les délais attendus ;

88 et en donnant de manière objective, par la constitution d’indicateurs de mesure de l’efficacité des 
contrôles engagés, l’assurance de la maîtrise de l’ensemble de ses activités.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Rénover et renforcer les dispositifs de contrôle interne métier, supports et 
informatique

88 Finaliser une cartographie unique des risques sur l’intégralité des activités du RSI (gérées en propre  
et déléguées) prenant en compte toutes les dimensions (métier, applicatives, organisationnelles, de 
trésorerie) et tous les organismes (Caisse nationale, caisses régionales, centres informatiques,  
organismes conventionnés) et identifiant notamment ceux relatifs à la fraude interne et externe.

Cette cartographie couvre également l’activité de recouvrement de la C3S ;

88 mettre en place un plan national de maîtrise des risques commun aux ordonnateurs et aux comp-
tables, révisé annuellement, mettant en cohérence l’ensemble des dispositifs de contrôle et décliné par 
les caisses régionales. Il précise les contrôles à mettre prioritairement en œuvre dans les organismes.

La Caisse nationale du RSI accompagne la mise en œuvre du plan de maîtrise des risques national, 
met à jour de manière régulière l’ensemble des référentiels afférents et assure un suivi des plans 
d’action d’amélioration.

Elle élabore des indicateurs de performance associés aux processus intégrés à ce plan national et fixe 
des objectifs à atteindre en cohérence avec les objectifs fixés dans les autres régimes ;

88 achever le déploiement du référentiel de validation nationale des programmes informatiques, confor-
mément aux objectifs du référentiel COBIT et aux démarches CMMi et ITIL ;

88 renforcer les contrôles automatisés à partir de l’analyse des risques : le RSI étudie de manière systéma-
tique, en fonction d’un bilan coût/avantage, la possibilité d’automatiser les actions de contrôle ;

88 actualiser et mettre en œuvre la politique de sécurité du système d’information, au regard des  
standards internationaux.

Arrêter et conduire une stratégie d’audit visant à évaluer l’effectivité des dispositifs de 
maîtrise des risques mis en œuvre par les caisses régionales et par la Caisse nationale et mettre en place 
un dispositif de suivi des recommandations.

Le RSI définit un plan pluriannuel décliné annuellement et assurant la cohérence des différents audits 
(validation des comptes, audits d’organismes, audits de processus).

Le plan annuel et le suivi des recommandations des audits font l’objet d’un examen régulier par un 
comité national d’audit et de maîtrise des risques, auquel participent les services de l’État.

Définir les engagements liés à la maîtrise des risques dans le cadre des relations 
avec l’Acoss

88 Définir, dans le cadre de la convention Acoss – RSI relative à l’interlocuteur social unique, les engage-
ments respectifs en matière de maîtrise des risques, la mise en place d’indicateurs permettant de  
mesurer le degré de maîtrise de ces risques et la conduite d’une politique de contrôle et d’audit visant 
à évaluer la mise en œuvre effective des plans d’amélioration et à corroborer les résultats obtenus.

Définir les engagements liés à la maîtrise des risques dans le cadre  
de la délégation de gestion faite aux organismes conventionnés

88 Tendre vers les standards retenus par la CNAMTS vis-à-vis des sections locales mutualistes dans son 
plan de maîtrise socle et dans les suites apportées aux conclusions des rapports des commissaires aux 
comptes :

La Convention nationale d’objectifs et de moyens (CNOM) intègre les attentes en matière de maîtrise 
des activités déléguées fixées par instruction de la Caisse nationale du RSI et impliquant des exigences 
en matière de système d’information, de politique de contrôle a priori et a posteriori en amont de 
l’intégration des flux dans le SI du RSI, d’amélioration permanente suite aux audits et contrôles réalisés.

 ENGAGEMENT DE L’ÉTAT 
88 Accompagner l’Acoss et le RSI dans la définition dans le cadre de la convention commune relative à 
l’ISU, d’engagements réciproques en matière de maîtrise des risques.

 INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Qualité des dossiers validés du domaine santé ;

88 taux d’incidence financière des erreurs du domaine santé

 INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Qualité des dossiers validés du domaine retraite - 2012 : 11 %, 2013-2015 : 10 %

88 Taux d’incidence financière des erreurs du domaine retraite - 2012 : 0,77 %, 2013 : 0,75 %, 2014 : 0,72 % 
et 2015 : 0,68 %.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 :

88 finalisation de la cartographie unique de maîtrise des risques ;

88 finalisation du déploiement du référentiel national de validation des programmes informatiques ;

88 signature de la convention Acoss – RSI relative à l’ISU et comportant un volet « maîtrise des risques ».

2012-2013 : 

88 déploiement de la cartographie unique de maîtrise des risques dans le réseau.

2014 :

88 certification des comptes 2013 du RSI.

2015 :

88 certification des comptes 2014 du RSI sans réserve sur le dispositif de maîtrise des risques.

2012-2015 : 

88 définition annuelle d’un plan national de maîtrise des risques ;

88 actualisation annuelle du plan d’audit national ;

88 révision continue des référentiels de maîtrise des risques.
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Moderniser les systèmes d’information  
pour améliorer la performance du RSI

 OBjECTIFS 
88 Construire avec l’Acoss les nouveaux systèmes de gestion du recouvrement ;

88 renforcer la gouvernance des systèmes d’information :

  > garantir l’alignement stratégique des systèmes d’information sur les axes majeurs de la COG,

  > adapter les ressources humaines pour répondre aux exigences métiers (acquisition de compé-
tences, recrutement…) ainsi que les ressources technologiques,

  > mettre en œuvre des outils de mesure de la performance des systèmes d’information ;

88 terminer la convergence des environnements d’exploitation des outils inscrits au Schéma directeur des 
systèmes d’information de 2007-2011.

 ENjEUX 
88 Améliorer la qualité de service rendue aux assurés ;

88 améliorer la productivité interne par :

  > l’amélioration des applications utilisées par les agents,

  > la fiabilisation des données,

  > l’homogénéisation de l’infrastructure technique.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
88 Mettre en œuvre un plan d’actions couvrant les domaines fonctionnels affiliation, recouvrement,  
retraite, santé, action sociale, téléservices et gestion de la relation client (cf. annexe) ;

88 finaliser la convergence technique engagée dans le précédent schéma directeur des systèmes d’infor-
mation ;

88 rationaliser le pilotage des projets et moyens informatiques (gouvernance interne, achats, ressources 
humaines, suivi budgétaire) ;

88 identifier, étudier et mettre en œuvre les opportunités de mutualisation dans le cadre du plan straté-
gique et du Schéma directeur des systèmes d’information des organismes de Sécurité sociale (éditique, 
production, santé, retraite).

 ENGAGEMENT DE L’ÉTAT 
88 Conduire les travaux relatifs au plan stratégique et au Schéma directeur des systèmes d’information 
des organismes de Sécurité sociale.

 INDICATEUR DE PILOTAGE 
88 Taux de disponibilité des applications.

 INDICATEUR DE RÉSULTAT 
88 Taux de respect des jalons du Schéma directeur des systèmes d’information - 100 % des objectifs  
stratégiques et 80 % des autres objectifs du Schéma directeur des systèmes d’information.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
(cf annexe)

88 Transmission aux services de l’État d’une étude sur la faisabilité et le calendrier de développements de 
services communs avec d’autres organismes de Sécurité sociale.
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Le plan d’actions 2012-2015 se décline de la manière suivante :

1. Études de mutualisation des systèmes d’information
Au 1er semestre 2012 :

88 mener une étude pour la mutualisation de l’éditique ;

88 mener une étude pour la mutualisation du système d’information santé.

Au 2nd semestre 2012 :
88 mener une étude pour la mutualisation de la production informatique ;

88 mener une étude pour la mutualisation du système d’information retraite.

2. Projets et programmes
Dans le domaine de l’affiliation
Au 2nd semestre 2012 :

88 mener les actions de qualité des données (identification NIR, adresse) en vue du peuplement des  
données, en 2013, dans l’application de la gestion des assurés et ayants droit (GAYA) qui a vocation à 
gérer l’affiliation de l’ensemble des travailleurs indépendants. À cet égard sont conduites des actions 
de simplification de l’application TAIGA (gestion des immatriculations, cotisations et revenus des assurés 
établis en Profession Indépendante).

Au 2nd semestre 2013 : 
88 mettre en production le lot 1 du projet GAYA – Gestion Administrative Commune et son référentiel

Au 1er semestre 2014 :
88 mettre en production le lot 2 du projet GAYA, (lien avec SCDP activé).

Dans le domaine du recouvrement et du contentieux
Au 2nd semestre 2012 :

88 mettre en place une politique commune de traitement des réclamations ;

88 mettre en place le dispositif d’admission en non valeur ;

88 sécuriser le dispositif de la déclaration commune de revenus ;

88 continuer à synchroniser les règles de gestion du socle commun de recouvrement (SCR) – système 
national de production version 2 (SNV2), afin de limiter les situations de blocage dans la gestion des 
comptes ;

88 permettre le passage du paiement mensuel au paiement trimestriel en cours d’année ;

88 permettre à l’assuré, via le portail assuré, d’éditer des attestations et de simuler ses cotisations ;

88 fournir aux cellules régionales mixtes les outils communs de gestion et de pilotage ;

88 fournir aux liquidateurs retraite les écrans de consultation dédiés ;

88 gérer les incidents de non-délivrance (ex: adresse erronée) dans le cadre des mises en demeure déma-
térialisées.

Au 1er semestre 2014 :
88   mettre en production le projet du système d’information commun dédié et partagé de recouvrement 
(SCDP).

Dans le domaine de la retraite
Au 2nd semestre 2012 :

88 coopérer avec le groupement d’intérêt public (GIP) « Droit à l’information » et mise en œuvre des  
services définis dans le cadre du GIP : Ris-e, EIG-e, nouveau simulateur… ;

88 reconstituer le stock droits acquis retraite depuis 2008 ;

88 mettre en production ASUR, outil unique de liquidation des retraites ;

88 mettre en production la fusion des régimes complémentaires (RCI).

Au 1er semestre 2014 :
88 mener la réalisation de l’outil « droits acquis retraite » cible en lien avec SCDP.

Dans le domaine de la santé
Au 2nd semestre 2012 :

88 participation au programme 2 du SDI de la CNAMTS (offre de téléservices Professionnels de santé (PS)) ;

88 contribution à l’étude de la problématique de la facturation en ligne des PS (cible inter-régimes  
en 2013) ;

88 étude des pistes de mutualisation externes pour le système d’information santé ;

88 participation au développement des téléservices dans le cadre de l’union nationale des caisses d’assu-
rance maladie (UNCAM).

Au 1er semestre 2014 :

88 refondre l’application indemnités journalières (IJ) en prenant en compte l’ensemble des aspects fonc-
tionnels actuels et la réforme de 2012.

Dans le domaine de l’action sociale
Au 1er semestre 2012 :

88 centraliser dans l’application ASI (action sociale individuelle) les données santé actuellement présentes 
dans une application séparée.

Dans le domaine de l’offre de services à l’assuré 
Au 2nd semestre 2012 :

88 mettre en place une première version de l’outil « réclamations » avec accrochage de la gestion électro-
nique des documents (GED) Acoss et RSI ;

88 compléter le portail assuré par la partie prestations santé en unifiant les informations issues des  
portails prestation actuellement mis à disposition par les organismes conventionnés ;

88 harmoniser l’emploi de la GED/workflow dans les caisses régionales ;

88 étudier l’opportunité de réviser l’ergonomie du poste de travail.

Au 1er semestre 2014 : 

88 se doter d’un outil de Gestion Relations Clients (GRC).

Au 2nd semestre 2015 : 

88 se doter d’un portail assuré santé RSI commun entre le RSI et les organismes conventionnés reprenant 
les informations relatives aux prestations santé. 

Dans le domaine de la direction des systèmes d’information
Au 2nd semestre 2012 :

88 affiner la gouvernance entre la direction du régime, la maîtrise d’ouvrage (MOA) et la maîtrise d’œuvre 
(MOE), afin d’assurer un alignement entre les objectifs métier et les objectifs informatiques ;

88 réaliser une étude du besoin en terme de ressources humaines nécessaires à l’atteinte des objectifs 
informatiques ;

88 définir une politique d’achats pour les marchés informatiques (doctrine, charte déontologique…) mise 
en place au travers de la nouvelle organisation de la DSI et tirant les enseignements de l’audit achats 
réalisé en 2012 (cf. fiche 15) ;

88 affiner le reporting relatif à l’exécution des projets (taux d’avancement, suivi budgétaire…) ;

88 achever la mise en place de la plate-forme de téléphonie dans chacune des caisses régionales ;

88 finaliser la convergence technique engagée dans le précédent schéma directeur des systèmes d’infor-
mation.

Au 2nd semestre 2013 : 

88 effectuer les opérations d’efficience dans le domaine de l’éditique, de l’exploitation des équipements et 
du plan de reprise des activités.

Annexe     Moderniser les systèmes d’information  pour améliorer la performance du RSI
programme 13



40 41

                                                                                                                    Convention d’objectifs et de gestion État-RSI 2012 / 2015    

Adapter les ressources humaines  
aux enjeux de la COG

 INDICATEUR DE RÉSULTAT 
88 Taux d’emploi des salariés en situation de handicap - 2012 : 2,8 %, 2013 : 3 %, 2014 : 3,3 %, 2015 : 3,5 %.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2012 :

88 négociation d’un accord GPEC.

2e semestre 2012 :

88 mise à disposition des DRH des caisses de guides thématiques (accueil des nouveaux agents et mobilités) ;

88 mise en place d’un parcours de formation adapté pour les cadres et les animateurs de proximité.

1er semestre 2013 :

88 gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

88 mise en œuvre d’une application informatique de gestion des compétences.

2e semestre 2013 :

88 responsabilité sociale et environnementale (RSE).

2012-2015 :

88 transmission aux services de l’État du bilan social annuel intégrant les objectifs relatifs à la RSE.

 OBjECTIFS 
88 Faire évoluer les compétences au service des objectifs du régime notamment en développant une 
formation ambitieuse pour 2012-2015 ;

88 faciliter la mobilité à travers une politique des ressources humaines active ;

88 promouvoir la responsabilité sociale de l’employeur.

 ENjEUX 
88 Répondre aux attentes des assurés et améliorer les conditions de travail du personnel, en s’appuyant 
sur les valeurs partagées de qualité de service (charte de progrès du RSI) ;

88 veiller à l’adéquation des compétences par l’anticipation des besoins du RSI, l’organisation des  
parcours professionnels et la valorisation des potentiels.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
88 Développer les dispositifs facilitant la mobilité géographique et professionnelle, interne comme  
externe, et garantissant l’adaptation des compétences et l’employabilité des personnels ;

88 développer les dispositifs de gestion des compétences et des carrières adaptés aux besoins spécifiques 
identifiés (agents de direction/managers/experts) et au regard des évolutions des métiers ;

88 développer les actions de professionnalisation, notamment diplômantes (Validation des acquis de  
l’expérience) ;

88 renforcer la cohérence et la professionnalisation de la gestion des ressources humaines (GRH) dans les 
caisses en développant le partage des bonnes pratiques et les outils de pilotage ;

88 renforcer l’égalité d’accès à la formation et optimiser la gestion des fonds par une décentralisation des 
actions de formation ;

88 développer les mutualisations avec les organismes de formation des autres institutions de Sécurité 
sociale ;

88 promouvoir la responsabilité sociale de l’employeur par la garantie de l’égalité professionnelle hommes/
femmes, en favorisant l’emploi des salariés en situation de handicap, en accompagnant le maintien 
dans l’emploi et le recrutement de seniors et en promouvant la diversité du personnel ;

88 renforcer la cohésion et la motivation collective et individuelle par une démarche active d’amélioration 
des conditions de travail, de prévention des risques psycho-sociaux, d’accompagnement de l’accueil 
des nouveaux collaborateurs et de retour au travail après une absence de longue durée ;

88 participer activement aux travaux de la mission Morel sur l’évolution du cadre de gestion des agents de 
direction ;

88 adapter le nombre d’agents de direction du RSI et dynamiser la gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences (GPEC) des agents de direction (ADD) en cohérence avec la mise en œuvre de la 
réforme Morel ;

88 déployer dans l’ensemble du régime un dispositif GPEC.

 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
88 Harmoniser les conditions de nomination des directeurs et agents comptables avec les règles du ré-
gime général ;

88 engager une réflexion pour moderniser les conditions de nomination des praticiens conseils régionaux.

 INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Nombre d’heures de formations partagées avec les autres régimes ;

88 taux d’emploi des seniors ;

88 taux de mobilité du personnel de direction.

14
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Rechercher une meilleure efficacité  
des fonctions de pilotage et de production

 OBjECTIFS 
88 Optimiser les processus de production majeurs : affiliation, recouvrement, retraite ;

88 mieux organiser les activités de pilotage et de production de la Caisse nationale en associant les caisses 
régionales ;

88 définir et piloter la mutualisation des activités au sein du RSI, en fiabilisant les outils de contrôle de 
gestion et de suivi de la production ;

88 poursuivre l’optimisation des procédures d’achats en renforçant leur sécurisation juridique et leur 
mutualisation au niveau national ou en inter-régimes ;

88 inscrire les activités du réseau dans le respect des impératifs de développement durable, en cohérence 
avec le plan cadre 2011-2014 défini dans le cadre de l’UCANSS ;

88 veiller à la traduction des objectifs et engagements de la stratégie immobilière inter-régimes fixée par 
la direction de la Sécurité sociale.

 ENjEUX 
88 Fiabiliser et industrialiser les processus de production majeurs (affiliation, recouvrement, retraite) afin 
de retrouver un niveau de service de base homogène et de qualité ;

88 renforcer et élargir l’animation du réseau et le pilotage national de la production : ce pilotage associe 
étroitement les représentants du réseau et s’appuie sur le système d’information décisionnel et le 
contrôle de gestion. Ce pilotage doit se traduire par des délais et des coûts maîtrisés pour l’ensemble 
des processus de production ;

88 mettre en œuvre la mutualisation des compétences et des activités permettant au régime de se posi-
tionner sur ces domaines stratégiques, en évitant la dispersion des ressources et des compétences et 
en maîtrisant les coûts de structure (notamment des fonctions support et de management) ;

88 garantir les conditions de la passation d’une commande publique sécurisée et la mieux-disante pos-
sible, notamment en matière de marchés informatiques (cf. fiche 13), à travers une professionnalisation 
et une massification des achats ;

88 faire contribuer le déploiement de la stratégie de développement durable à la réduction des coûts de 
fonctionnement et de l’empreinte énergétique du régime ;

88 rationaliser les surfaces et maîtriser les coûts de l’immobilier conformément aux objectifs de l’État et 
de ses opérateurs tout en garantissant aux agents un environnement professionnel de qualité.

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Pilotage des activités et de la production

88 Renforcer les activités de pilotage de la production notamment par la mise en place d’une nouvelle 
organisation à la Caisse nationale à compter du 1er janvier 2012 ;

88 dédier une direction à l’appui et au pilotage du réseau ;

88 contractualiser en interne, sur la période de la COG, sur les objectifs et les moyens des services de 
production de la Caisse nationale (Services intercaisses du contentieux (SICC), établissement d’Auray, 
Service des produits extérieurs (SPE)) ;

88 doter la Caisse nationale d’un projet d’entreprise pour la période 2012-2015 fixant les objectifs straté-
giques, les actions à réaliser et les moyens associés pour les différents services.

Déployer une dynamique de mutualisation des activités et des compétences 
88 Définir et transmettre aux services de l’État un programme de mutualisation, intégrant notamment les 
activités des services médicaux, du contrôle des organismes conventionnés, du contrôle a posteriori 
des prestations retraite, des achats, de la comptabilité pour le 30 septembre 2012. Ce plan, définissant 
les modalités de déploiement de ces mutualisations sur la période 2013-2015 est examiné par les  
services de l’État ;

88 aboutir à la définition d’un référentiel d’organisation des caisses afin d’homogénéiser les ressources et 
les performances. 

Développer les outils dédiés au pilotage des processus de production majeurs
88 Doter le RSI d’outils automatisés de pilotage et de suivi de production (avec le développement d’outils 
décisionnels et de comptabilité analytique, s’inscrivant dans les travaux de mesure des coûts inter- 
régimes menés dans le cadre du groupe « benchmarking ») pour améliorer la prise de décision à partir 
d’une connaissance régulière et objective des résultats et des moyens de gestion ;

88 déployer les outils de gestion électronique des documents (GED) et de gestion des tâches (GDT), y 
compris dans les services de production de la Caisse nationale (cf. échéances fixées dans l’annexe de 
la fiche 13) ;

88 mettre au point un tableau de bord national par caisse adapté aux activités de pilotage et de production.

Poursuivre l’optimisation des procédures d’achats
88 Identifier, conjointement avec le réseau, à travers la réalisation d’un audit global (économique et juri-
dique) des achats, les familles d’achats pour lesquelles la mutualisation offre des possibilités de réduc-
tion des coûts et mener à bien les marchés correspondants. Cet audit examine également l’opportu-
nité de recourir à des groupements d’achats inter-régimes ;

88 poursuivre la professionnalisation de la fonction achat ;

88 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 inté-
grant des clauses sociales et/ou environnementales.

Inscrire le réseau dans les impératifs de développement durable, notamment  
en matière immobilière

88 Déployer l’outil de recensement, de gestion patrimoniale et de développement durable Rapsodie mis à 
disposition par la CNAMTS dans l’ensemble du réseau ;

88 réaliser un schéma pluriannuel de stratégie immobilière pour gérer de façon optimale le patrimoine 
dans une logique de développement durable, conformément aux objectifs fixés par la circulaire de la 
direction de la Sécurité sociale du 12 avril 2010 ;

88 déployer une politique de développement durable s’appuyant notamment sur diverses actions portant 
sur la réduction de la consommation de papier et de consommables, l’équipement en véhicules 
propres, le déploiement dans le réseau du matériel de visioconférence afin de limiter les déplacements.

 INDICATEURS DE PILOTAGE 
88 Réduction des écarts de performance sur les processus majeurs entre les caisses RSI ;

88 ratio moyen de 12m2 de surface utile nette par personne physique ;

88 réduction de la consommation d’énergie.

 INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Taux de dispersion des coûts de gestion par unité d’œuvre des caisses : les modalités de calcul et  
objectifs seront établis au 30 septembre 2012 ;

88 pourcentage des activités « supports » au sein du régime - 2012 : 26,2 %, 2013 : 25,6 %, 2014 : 25 %,  
2015 : 24,4 %.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Septembre 2012 : 

88 programme de mutualisation.

2012 :
88 définition du référentiel d’organisation des caisses RSI ;

88 mise en place du tableau de bord national de production par caisse.

2013 : 
88 première base décisionnelle réunissant des indicateurs agrégés de pilotage dans chacun des domaines 
suivants : santé, retraite, recouvrement contentieux, plan ISU.

2014 : 
88 évolution du modèle de comptabilité analytique du RSI.
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Améliorer le recouvrement de la contribution 
sociale de solidarité des sociétés  

 OBjECTIFS 
88 Améliorer la performance du recouvrement de la Contribution sociale de solidarité des sociétés et  
de la Contribution additionnelle (C3S) ;

88 adapter les méthodes de contrôle et progresser en matière de lutte contre la fraude ;

88 moderniser et simplifier le service rendu aux entreprises ;

88 rénover les systèmes d’information.

 ENjEUX 
88 Favoriser la bonne compréhension de la réglementation par les entreprises ;

88 assurer l’efficacité de la politique de lutte contre la fraude pour une meilleure maîtrise des enjeux  
financiers et valoriser les actions menées ;

88 répondre aux attentes des entreprises en simplifiant leurs démarches administratives en renforçant  
le service rendu en matière de délais de traitement et de bonne communication ;

88 disposer d’un système informatique moderne permettant de répondre aux exigences de la mission 
(traçabilité des actions, efficacité des agents pour le contrôle de l’assiette, performance pour les  
demandes des entreprises).

 ENGAGEMENTS DU RSI 
Améliorer la performance du recouvrement des contributions

88 Transmettre à l’État les éléments utiles pour étudier un aménagement des textes ou l’établissement de 
circulaires ;

88 faire évoluer le formulaire déclaratif électronique au gré des évolutions législatives ;

88 maintenir une politique active de formation et d’accompagnement des agents en charge du recouvre-
ment notamment dans les domaines relatifs aux évolutions législatives et réglementaires et à la mise 
en œuvre de la politique de contrôle ;

88 harmoniser la performance du recouvrement sur l’ensemble du territoire.

Poursuivre l’adaptation des méthodes de contrôle pour sécuriser les enjeux  
et progresser en matière de lutte contre la fraude

88 Améliorer le ciblage des entreprises à contrôler ;

88 mettre en œuvre les nouveaux échanges de données avec l’administration fiscale ;

88 assurer la connaissance des actions de lutte contre la fraude et de leurs suites ;

88 réaliser un bilan annuel détaillé du dispositif issu de l’article 44 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale (LFSS) pour 2011.

Poursuivre la modernisation et la simplification au bénéfice de la qualité  
de service rendu aux entreprises

88 Renforcer le service rendu en simplifiant les démarches administratives : rechercher à dispenser  
les entreprises de saisir des données déjà connues par les échanges avec la DGFIP, en pré remplissant 
la déclaration annuelle électronique qui doit être souscrite ;

88 enrichir la mise à disposition des informations en ligne auprès des entreprises :

  > documentation juridique,

  > expertise pour la mise en œuvre d’une consultation de la situation du compte des entreprises,  
des courriers et notifications adressées ;

88 maintenir la maîtrise des délais de traitement ;

88 élaborer une charte de l’entreprise contrôlée ;

88 recenser et apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les entreprises dans l’utilisation  
du nouveau formulaire déclaratif électronique ;

88 participer, dans le cadre des travaux du GIP-MDS, à l’élaboration et à l’utilisation d’un répertoire  
commun des entreprises ;

88 abandonner la maintenance du fichier des redevables potentiels dont l’assiette moyenne au cours des 
trois derniers exercices est inférieure à 600 000 € au profit de remontées d’information auto matiques 
et annuelles de la DGFIP.

Améliorer l’efficience du recouvrement par la rénovation du système d’information
88 Étudier l’intégration de l’applicatif spécifique à la C3S dans un système plus large en cours de refonte 
au sein du RSI ou de l’ACOSS.

 INDICATEURS DE RÉSULTAT 
88 Taux des restes à recouvrer C3S - 2012-2015 : 0,75 % ;

88 taux de couverture du fichier pour le contrôle de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des 
sociétés et de la contribution additionnelle - 2012-2015 : 13 % ;

88 taux de recouvrement des redressements C3S -2012 : 50 %, 2013 : 57 %, 2014 : 59 %, 2015 : 60 % ;

88 montant des redressements au titre de la C3S et de la contribution additionnelle - 2012 : 40 M€ ; 
2013 : 44 M€ ; 2014 : 48 M€ ; 2015 : 52 M€.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
2011 :

88 réalisation d’un bilan annuel détaillé du dispositif issu de l’article 44 de la loi de financement de la  
Sécurité sociale (LFSS).

2012 :

88 élaboration d’une charte de l’entreprise contrôlée ;

88 participation à l’élaboration et à l’utilisation d’un répertoire commun des entreprises.

2012 à 2013 :

88 expertise de la mise en œuvre d’une consultation de la situation du compte des entreprises, des cour-
riers et notifications adressées ;

88 dispense pour les entreprises de la saisie des données déjà connues par les échanges avec la DGFIP, en 
pré remplissant la déclaration annuelle électronique qui doit être souscrite.

2012 à 2015 :

88 enrichissement de la mise à disposition des informations en ligne auprès des entreprises (notamment 
la documentation juridique) ;

88 maintien de la maîtrise des délais de traitement ;

88 amélioration de l’efficience du recouvrement par la rénovation du système d’information.
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Annexe 1    Indicateurs de résultat COG 2012-2015

Libellé fiche COG Libellé de l’indicateur  
de résultat

Finalité Définition Valeur de référence Valeur intermédiaire 
2012

Valeur intermédiaire  
2013

Valeur intermédiaire 
2014

Valeur(s) cible(s)  
2015

1  
Améliorer la qualité  
de service à l’assuré

Taux de décrochés 
téléphoniques 

Mesurer  
la réactivité  
aux appels 
téléphoniques 
reçus 

Part des appels d’assurés du RSI de l’année ayant reçu 
une réponse téléphonique directe par un téléconseiller 
(que ce soit par un agent RSI ou par une plate-forme 
externalisée RSI)

pas d’antériorité 85 % 85 % 85 % 85 %

Taux de réponses  
dans les délais  
aux réclamations 

Mesurer  
la réactivité  
aux réclamations 
reçues

Part des réclamations de l’année reçues au RSI  
et traitées dans les délais par les caisses RSI, soit  
7 jours ouvrés pour les réclamations «ISU» urgentes ou 
sensibles, 21 jours ouvrés pour les réclamations 
standards

pas d’antériorité 90 % dans les délais 
(périmètre ISU)

90 % dans les délais 
(périmètre ISU)

90 % dans les délais 
(tous périmètres)

90 % dans les délais 
(tous périmètres)

Taux de personnes  
reçues dans un délai 
d’attente inférieur  
à 20 mn

Mesurer  
la réactivité  
de l’accueil 
physique

Part de visites de l’année reçues dans les lieux d’accueil 
du RSI dont le temps d’attente n’excède pas 20 mn, 
entre l’entrée dans le lieu d’accueil jusqu’au moment  
où la personne a un contact avec un agent qui prend  
en charge sa problématique

pas d’antériorité  
(par échantillonnage  

55 % à 60 %)

60 % 65 % 70 % 75 %

2
Garantir la gestion  
des droits acquis  

pour les prestations  
en espèces

Taux de régularisation  
de compte des actifs  
et radiés

Consolider  
et fiabiliser  
les droits  
des assurés

Taux de fiabilisation des comptes cotisants comportant 
des périodes ISU  
Les cibles et le mode de calcul associé seront arrêtés  
au 31 mars 2012 

pas d’antériorité 100 % de la cible 2012 100 % de la cible 2013 100 % de la cible 2014 sans objet

3  
Garantir la qualité  

de l’affiliation  
des travailleurs 
indépendants  

et des ayants droit

Taux de traitement  
des affiliations dans  
les délais 

Assurer  
une ouverture 
rapide des droits  
de l’assuré

% des liasses d’affiliations issues des centres  
de formalités des entreprises traitées dans les 20 jours 
de la date de réception des flux CFE au RSI jusqu’à 
l’envoi des flux traités vers les Urssaf et les OC

pas d’antériorité 90 % 90 % 90 % 90 %

Taux de traitement  
des radiations dans  
les délais 

Assurer  
une ouverture 
rapide des droits  
de l’assuré

% des liasses de radiation issues des centres de 
formalités des entreprises traitées dans les 10 jours de 
la date de réception des flux CFE au RSI jusqu’à l’envoi 
des flux traités vers les Urssaf et les OC

pas d’antériorité 90 % 90 % 90 % 90 %

Délais d’ouverture  
des droits CMU CMUC

Assurer  
une ouverture 
rapide des droits  
de l’assuré

Délai moyen de traitement d’un dossier complet,  
de la date de réception d’un dossier complet à la date 
de notification de la décision d’ouverture de droits,  
dans le cadre d’une première demande ou  
d’un renouvellement de dossier

11,8 jours 11,5 jours 11 jours 10,5 jours 9,5 jours

4  
Mieux informer  

les assurés et garantir 
une liquidation rapide  

et sûre des droits  
dans les domaines  

de la santé,  
de la retraite  

et de l’invalidité

Taux de mise en paiement 
dans les délais requis des 
droits propres

Optimiser le délai 
d’instruction  
des dossiers  
de demande 
retraite

Part des dossiers liquidés droits propres  pour lesquels 
la mise en paiement intervient au plus tard le 10  
du mois suivant la première échéance due + 60 jours

70,4 %  72 % 75 % 80 % 85 %

Taux de remboursement  
dans les délais des feuilles 
de soin électroniques 

Mesurer la rapidité 
des opérations  
de traitement des 
prestations 
maladie

Part des FSE traitée par les organismes conventionnés 
dans un délai inférieur ou égal à 7 jours calendaires  
à compter de la date de réception du flux 

96,1 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 %
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Libellé fiche COG Libellé de l’indicateur  
de résultat

Finalité Définition Valeur de référence Valeur intermédiaire 
2012

Valeur intermédiaire  
2013

Valeur intermédiaire 
2014

Valeur(s) cible(s)  
2015

8
 Diminuer le taux  

de restes à recouvrer

Taux de restes à recouvrer 
de l’exercice en cours hors 
taxation d’office (ISU)

Mesurer l’efficacité 
financière du 
recouvrement

Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) 
sur les cotisations légales obligatoires exigibles  
de l’exercice en cours des artisans et commerçants hors 
cotisations appelées sur taxation d’office,  
hors majorations et pénalités, hors procédure collective 
et hors ANV et observées à 15 mois

10,55 % 10 % 8,5 % 7 % 5,5 %

Taux de restes à recouvrer 
de l’exercice en cours y 
compris taxation d’office 
(professions libérales)

Mesurer l’efficacité 
financière du 
recouvrement

Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) 
sur les cotisations légales obligatoires exigibles  
de l’exercice en cours des professions libérales hors 
majorations et pénalités, hors procédure collective  
et hors ANV et observée à 15 mois

7,3 % 6,8 % 6,3 % 5,8 % 5,3 %

9  
Consolider le contrôle 

et l’évaluation  
des prestations santé

Montant des préjudices 
subis détectés au titre du 
plan de contrôle santé

Maitriser le risque 
et éviter de payer 
des prestations 
non justifiées

Préjudices financiers détectés au titre du plan  
de contrôle santé sur l’ensemble des actions inscrites 
au plan

- 5 400 000 € en fonction  
du cadrage financier 

de l’ONDAM 2013

en fonction  
du cadrage financier 

de l’ONDAM 2014

en fonction  
du cadrage financier 

de l’ONDAM 2015

10
 Garantir aux 

indépendants un accès 
à une offre  

de prévention axée 
notamment  
sur l’activité 

professionnelle

Taux de participation  
au Bilan Santé Retraite

Suivre l’efficacité 
des actions 
nationales de 
prévention

Part des nouveaux retraités invités à un Bilan Santé 
Retraite « médical » ayant réalisé ce bilan auprès de leur 
médecin traitant

pas d’antériorité lancement prévu  
en 2014

lancement prévu  
en 2014

16 % 18 %

Taux de participation au 
Bilan Prévention Pro

Suivre l’efficacité 
des actions 
nationales de 
prévention

Nombre de bilans de prévention réalisés/Nombre de 
bénéficiaires invités, tout âge confondu exerçant l’une 
des 22 professions définies comme prioritaires dans  
la politique de prévention des risques professionnels  
du RSI et sollicités par les caisses RSI

pas d’antériorité 12 % 13 % 14 % 15 %

11
Déployer une politique 

de prévention  
de la fraude  

sur l’ensemble  
des risques gérés

Montant des fraudes, 
fautes et abus constatés 
toutes branches au titre 
de la lutte contre la 
fraude, fautes et abus

Fournir un élément 
d’appréciation sur 
la politique de lutte 
contre la fraude

Préjudice financier total constaté en euros dans le 
cadre de la lutte contre la fraude, les fautes et les abus 
ventilés par domaines hors travail illégal et hors 
préjudice évité 

6,3 millions 10 millions 11 millions 12 millions 13 millions

Nombre de sanctions 
administratives 
prononcées au titre de  
la lutte contre la fraude, 
fautes et abus

Fournir un élément 
d’appréciation sur 
la politique de lutte 
contre la fraude

Nombre de pénalités financières prononcées au sens 
des articles L. 114-17(santé), L. 162-1-14 (vieillesse)  
et L. 323-6 CSS (santé) 

204 260 320 380 450

Taux de recouvrement  
des indus émis au titre de 
la lutte contre la fraude, 
fautes et abus

Mesurer l’efficacité 
du recouvrement 
des indus 

Part des indus notifiés au titre du plan national de lutte 
contre les fraudes, fautes et abus effectivement 
récupérés, ceci étant évalué par année d’émission

pas d’antériorité en attente  
du déploiement  

de l’outil

56 % 57 % 60 %

 12
Renforcer le contrôle 
interne et la maîtrise 

des risques

Qualité des dossiers 
validés du domaine 
retraite

Maîtriser le risque 
et éviter de payer 
des prestations 
non justifiées 

Part des dossiers de pensions de retraite droits propres 
et droits dérivés déjà mis en paiement et validés avec 
constat d’erreur suite à contrôle de deuxième niveau 
(par sondage) 

11,19 % 11 % 10 % 10 % 10 %

Taux d’incidence 
financière des erreurs  
du domaine retraite

Maîtriser le risque 
et éviter de payer 
des prestations 
non justifiées 

Taux d’incidence financière des erreurs décelées  
dans les dossiers de pensions de retraite droits propres 
et droits dérivés suite à contrôle de deuxième niveau 
(par sondage)

pas d’antériorité 0,77 % 0,75 % 0,72 % 0,68 %

13
 Moderniser  
les systèmes 

d’information  
pour améliorer  

la performance du RSI

Taux de respect  
des jalons du Schéma 
directeur des systèmes 
d’information

Mesurer la qualité 
du pilotage du SDSI

Taux de respect des jalons des 5 projets stratégiques  
et des autres projets majeurs du SDSI 

pas d’antériorité 100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI

100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI

100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI

100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI
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Libellé fiche COG Libellé de l’indicateur  
de résultat

Finalité Définition Valeur de référence Valeur intermédiaire 
2012

Valeur intermédiaire  
2013

Valeur intermédiaire 
2014

Valeur(s) cible(s)  
2015

 14
 Développer  

les ressources 
humaines pour 

accompagner la COG

Taux d’emploi des salariés 
en situation de handicap

Mesurer l’effort  
de l’employeur 
consacré  
à l’accueil  
des personnes  
en situation  
de handicap

Part des salariés en CDI en situation de handicap 2,49 % 2,8 % 3 % 3,3 % 3,5 %

15
 Rechercher  

une meilleure 
efficacité des fonctions 

de pilotage  
et de production

Taux des activités support 
dans les coûts du régime 

Poursuivre dans  
le cadre de  
la restructuration 
du réseau et  
de la mise en place 
d’un programme 
de mutualisation,   
la réduction 
globale des 
fonctions 
supports/ 
management  au 
profit des fonctions 
de production 

Part des Etp de l’organisme affectés aux fonctions 
supports et management de l’organisme au sens  
des processus de la comptabilité analytique, hors 
informatique 
 

27,2 % 26,2 % 25,6 % 25 % 24,4 %

Taux de dispersion des 
coûts de gestion par unité 
d’œuvre des caisses

Mesurer les écarts 
de coûts de gestion 
au sein  
du réseau et  
les réduire dans  
le cadre des CPG  
à fin 2015

Les modalités de calcul et les objectifs seront établis  
au 30 septembre 2012

 16
Améliorer  

le recouvrement  
de la Contribution 

sociale de solidarité 
des sociétés

Taux de restes à recouvrer 
de la Contribution sociale  
de solidarité des sociétés 
et de la contribution 
additionnelle

Mesurer l’efficacité 
financière du 
recouvrement

Restes à recouvrer globaux (toutes années de C3S),  
au 31 décembre

0,77 %  0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

Montant des 
redressements au titre  
de la Contribution sociale 
de solidarité des sociétés 
et de la contribution 
additionnelle

Fournir  
un élément 
d’appréciation  
sur la poltique  
de contrôle des 
déclarations C3S

Montant des redressements opérés auprès des 
entreprises redevables de la Contribution sociale  
de solidarité des sociétés après contrôle de l’assiette, 
faisant suite principalement à des sous déclarartions 
d’assiette 

38 millions 40 millions 44 millions 48 millions 52 millions

Taux de recouvrement des 
redressements  
de la Contribution sociale 
de solidarité des sociétés 
et de la contribution 
additionnelle

Élément 
d’appréciation  
de la politique  
de maîtrise  
des risques

Part des redressements notifiés, suite à contrôle de 
l’assiette des entreprises redevables de la Contribution 
sociale de solidarité des sociétés effectivement payés 
par les entreprises

43 % 50 % 57 % 59 % 60 %

Taux de couverture  
du fichier pour le contrôle 
de l’assiette de la 
Contribution sociale  
de solidarité des sociétés 
et de la contribution 
additionnelle

Élément 
d’appréciation  
de la politique  
de maîtrise  
des risques

Part des entreprises redevables (chiffre d’affaires 
déclaré ou estimé supérieur au seuil d’imposition) 
ayant été soumises à une action de contrôle  
de l’assiette de la Contribution sociale de solidarité  
des sociétés 

12% 13% 13% 13% 13%
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Annexe 1    Indicateurs de pilotage COG 2012-2015

Libellé fiche COG Libellé de l'indicateur de pilotage Finalité Définition "Valeur(s) d'origine

1
Améliorer la qualité 
de service à l'assuré

Taux de comptes assurés ouverts à la consultation 
en ligne

Mesurer l'efficacité de la politique  
de développement des téléservices

Proportion (taux) d’assurés pour lesquels il est possible d’accéder à un 
compte internet sur le nombre total d’assurés gérés par le régime

pas d'antériorité

Mesures de la satisfaction des assurés Mesurer la satisfaction des assurés Mesure de satisfaction des utilisateurs des offres de services sur le 
niveau de qualité perçue. Les modalités de calcul et les objectifs seront 
établis au 30 septembre 2012

62 % sur base de la précédente enquête

3
Garantir la qualité  

de l’affiliation  
des travailleurs 
indépendants  

et des ayants droit

Taux de certification des NIR sur l’ensemble des 
cotisants actifs et ayants droit

Mesurer la qualité du fichier des assurés % des cotisants actifs et ayants droit dont le Numéro d'inscription au 
répertoire (NIR) national d'identification des personnes physiques est 
certifié

96,9 %

Taux de dossiers incomplets transmis par les CFE Fournir un élément d'appréciation sur  
les traitements d'entrée des partenaires

Taux de liasses incomplètes d'affiliations adressées par les CFE pas d'antériorité

4
Mieux informer  

les assurés et garantir 
une liquidation rapide 

et sûre des droits 
dans les domaines de 
la santé, de la retraite 

et de l’invalidité

Taux de mise en paiement dans les délais requis des 
droits dérivés

Optimiser le délai d'instruction des dossiers  
de demande retraite

8 Part des dossiers liquidés droits dérivés pour lesquels la mise en 
paiement intervient au plus tard le 10 du mois suivant la première 
échéance due + 60 jours

27,4 %

Délais de délivrance et de mutation de la carte Vitale 
(assurés et ayants droit)

Assurer une ouverture rapide des droits de l'assuré Délai de délivrance de la carte Vitale calculé à partir de la fourniture 
d'un dossier complet et validé par l'assuré au numériseur, et jusqu’à la 
production de la carte et délai de mutation calculé dès 
l’enregistrement de la demande de mutation jusqu’à la mise à jour 
effective de la carte

délivrance : 30 jours;  mutation,  
pas d’antériorité

6
 Consolider la 

politique d’action 
sociale

Ventilation par risque des aides octroyées au titre de 
l'action sanitaire et sociale 

Mesurer l'efficacité de la politique d'action sanitaire 
et sociale 

Nombre des aides octroyées au titre de l’action sanitaire et sociale 
ventilée par risques (maladie, retraite de base, retraite 
complémentaire, invalidité-décès)

pas d'antériorité

Taux de comptes cotisants à jour 6 mois après 
l'attribution d'une aide dans le cadre du fonds 
d'aides aux cotisants en difficulté

Mesurer l'efficacité de la politique d'action sanitaire 
et sociale 

Taux de comptes cotisants à jour 6 mois après l'attribution d'une aide 
dans le cadre du fonds d'aides aux cotisants en difficulté

pas d'antériorité

8
 Diminuer le taux  

de restes à recouvrer

Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours y 
compris taxation d'office (ISU)

Mesurer l'efficacité financière du recouvrement Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les 
cotisations légales obligatoires exigibles de l'exercice en cours des 
artisans et commerçants hors majoration et pénalités, hors procédure 
collective et hors ANV et observée à 15 mois (3 mois après la dernière 
échéance de l'exercice)

22,86 %

Taux d'efficacité de la démarche amiable (ISU) Mesurer la politique de développement  
du recouvrement amiable

Taux des procédures amiables dans la période d'un an au plus tard, 
avant la contrainte donnant lieu à un paiement du débiteur dans les 30 
jours suivant l'engagement et avant le passage à la procédure suivante

pas d'antériorité

TRAR des exercices antérieurs (ISU) Mesurer l'efficacité financière du recouvrement Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les 
cotisations légales obligatoires exigibles des exercices antérieurs N-1, 
N-2, N-3 des artisans et commerçants hors majorations et pénalités, 
hors procédure collective et hors ANV et observée à 15 mois (3 mois 
après la dernière échéance de l'exercice)

-

Taux de taxation d'office des cotisants (en nb) Mesurer la politique de développement  
du recouvrement amiable

Part des cotisants appelés sur taxation d'office -

Taux de dématérialisation des paiements  
(en nombre) ISU

Mesurer l'efficacité de la politique de l'organisme 
dans la promotion du prélèvement automatique 

Part des cotisants ayant adhéré au prélèvement automatique quel que 
soit sa périodicité (mensuelle, trimstrielle semestrielle)

59,2 %
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Libellé fiche COG Libellé de l'indicateur de pilotage Finalité Définition "Valeur(s) d'origine

9
 Consolider  
le contrôle  

et l’évaluation  
des prestations santé

Nombre de procédures écrites en matière de bonnes 
pratiques du service médical

Fournir un élément d'appréciation sur la politique 
de gestion du risque 

Nombre de procédures de traitement des avis individuels sur 
prestations par les services médicaux, validées par le comité  
de pilotage du programme « harmonisation des pratiques »

pas d'antériorité

 11
 Déployer  

une politique  
de prévention de la 

fraude sur l’ensemble 
des risques gérés

Taux d'affiliations réalisées par le RSI suite à 
l'exploitation des signalements de dissimulation 
totale d'activité

Fournir un élément d'appréciation sur la poltique 
de lutte contre la fraude

Part des signalements de dissimulation totale de l'activité effectués  
par les Urssaf donnant lieu à affiliation

pas d'antériorité

 12
 Renforcer le contrôle 
interne et la maîtrise 

des risques

Qualité des dossiers validés du domaine santé Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations 
non justifiées 

Part des dossiers de santé déjà mis en paiement et validés avec constat 
d'erreur suite à contrôle de deuxième niveau effectué dans l'applicatif 
TITAM sur 100 % de la production sur les principaux points de contrôle 
clés 

0,11 %

Taux d'incidence financière des erreurs du domaine 
santé

Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations 
non justifiées 

Taux d'Incidence Financière des erreurs décelées dans les dossiers 
santé et validés sans constat d'erreur suite à contrôle de deuxième 
niveau effectué dans l'applicatif TITAM sur 100 % de la production  
sur les principaux points de contrôle clés 

0,15 %

13
Moderniser  
les systèmes 

d’information pour 
améliorer  

la performance  
du RSI

Taux de disponibilité des applications Mesurer l'adéquation du SI aux besoins des 
utilisateurs, et notamment les incidents de 
production du SI

Taux de disponibilité des applicatifs majeurs du RSI dans les domaines 
métiers vieillesse, maladie recouvrement par rapport aux heures 
d'ouverture générales 

97 %

14
Développer  

les ressources 
humaines pour 

accompagner la COG

Nombre d'heures de formation partagée avec  
les autres régimes

Mesurer l'effort de l’employeur en faveur  
des dispositifs de mutualisation inter-régimes

Nombre d'heures de formation en commun partagées avec d'autres 
régimes

pas d'antériorité

Taux d’emploi des seniors Mesurer l'effort de l’employeur consacré  
au maintien dans l'emploi et le recrutement  
des seniors

Part des salariés en CDI de 55 ans et plus 18,1 %

Taux de mobilité du personnel de Direction Mesurer l'effort de l’employeur consacré à favoriser 
la mobilité et la gestion des compétences

Part des personnels de direction embauchés ou nommés dans un 
organisme et issus d'un autre régime ou d'une autre caisse du RSI

pas d'antériorité

15
Rechercher une 

meilleure efficacité 
des fonctions  

de pilotage  
et de production

Réduction des écarts de performance sur les 
processus majeurs recouvrement et retraite

Mesurer les écarts de performance au sein  
du réseau et les réduire dans le cadre des CPG  
à fin 2015

Dispersion des données autour de la moyenne nationale permettant 
de mesurer l’évolution de l’écart de performance entre les caisses du 
réseau (hors DOM) sur deux processus majeurs, à savoir la liquidation 
dans les délais des dossiers droits propres (domaine retraite) et le taux 
de reste à recouvrer de l’exercice en cours hors taxations d'office 
(domaine recouvrement)

18,6 % retraite

22,6 % recouvr.

Ratio moyen cible de surface utile par personne 
physique

Viser une densification de 12 m2 par agent Surface utile nette des locaux (SUN) par personne physique au 31 12 N -

Consommation énergie Mesurer l’effort de l’employeur consacré au 
développement durable, notamment pour réduire 
les volumes de fluides consommés

Taux de réduction en valeur absolue de l'Indice de performance 
énergétique moyen soit la consommation en énergie primaire dans 
l'année

- 7 %
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Annexe 2    Règles Budgétaires de la Gestion   Administrative (BGA) du Régime Social  
des Indépendants COG 2012-2015

 

 LES RèGLES BUDGÉTAIRES BNGA 
1. Le cadrage budgétaire pluriannuel
Pour la période 2012-2015, 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 - Champ d’application du protocole budgétaire et pluriannualité des dépenses

Toutes les structures composant le réseau du RSI, Caisse nationale et caisses de base, sont concernées 
par la pluriannualité budgétaire.

Toutes les dépenses sont programmées par exercice pour la période de la convention.

On distingue 2 types de dépenses :

88 les dépenses à caractère limitatif,

88 les dépenses à caractère évaluatif.

1.1.a - Les dépenses limitatives

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 :

88 des dépenses de personnel,

88 des autres dépenses de fonctionnement :

- gestion courante ;

- informatique.

88 des dépenses d’investissement :

- informatique ;

- opérations immobilières ;

- opérations courantes.

88 des remises de gestion des organismes conventionnés,

88 des dépenses Sesam Vitale (fonctionnement et investissement),

88 des dépenses des élections 2012 des administrateurs.

1.1.b - Dépenses évaluatives

Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire sont arrêtés de manière indicative 
pour chaque exercice budgétaire. Ils font l’objet d’une évaluation dans le budget primitif du budget 
national de gestion présenté au Conseil d’administration. Ils peuvent être ajustés, dans le cadre du 
budget de gestion, au vu des décisions prises qui s’imposent à la Caisse nationale du RSI. Il s’agit :

88 des dépenses institutionnelles,

88 de la dotation aux amortissements et aux provisions,

88 des charges exceptionnelles (comptes 67).

Les dépenses institutionnelles regroupent diverses dépenses de fonctionnement prises en charge 
par la Caisse nationale du RSI :

88 feuilles de soins et ordonnances (CNAMTS),

88 frais de contrôle médical inter-régimes (CNAMTS),

88 commissions paritaires (CNAMTS),

88 tableaux statistiques d’activité des praticiens (CNAMTS),

88 secrétariat inter-caisses recours contre tiers (CNAMTS),

88 frais de fonctionnement du (SNIIRAM) Système National d’Information Inter Régime de l’Assurance 
Maladie (CNAMTS),

88 frais de gestion de l’Union Nationale des Caisses de l’Assurance maladie (UNCAM) (CNAMTS),

88 frais de fonctionnement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA),

88 frais de fonctionnement de l’Institut des Données de Santé (IDS),

88 frais de fonctionnement de la commission centrale des marchés des organismes de Sécurité sociale 
(CCMOSS),

88 frais de fonctionnement des ARS,

88 participation à l’enquête handicapés INSEE,

88 frais de fonctionnement du centre serveur national de transfert de données fiscales (CNTDF),

88 échantillon inter- régimes cotisants,

88 frais de contentieux de la Sécurité sociale (CNAMTS),

88 frais de fonctionnement du centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale 
(CLEISS) et de la représentation des institutions françaises de Sécurité sociale (REIF) et du comité 
d’histoire,

88 frais de fonctionnement de l’agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé),

88 frais de fonctionnement du GIP « système d’information des produits de santé »,

88 frais de fonctionnement de l’Agence pour le développement et la coordination internationale  
(ADECRI),

88 frais de fonctionnement de l’Association internationale de la Sécurité sociale (AISS),

88 frais de fonctionnement du GIP santé et protection sociale internationale (GIP SPSI),

88  frais de fonctionnement du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS),

88 frais de fonctionnement lié à l’observatoire européen de la santé (UNCAM),

88 frais de fonctionnement de l’EN3S et de l’institut des hautes études de la protection sociale (IHEPS),

88 frais de fonctionnement de la plateforme européenne des institutions de protection sociale (ESIP),

88 frais bancaires refacturés par l’ACOSS.

1.2 - La détermination de la base de référence

La programmation budgétaire annuelle des dépenses de personnel, des autres dépenses de 
fonctionnement et des dépenses d’investissement (autres objets) est établie à partir d’une base de 
référence, constituée des montants fixés dans le tableau chiffré de l’annexe budgétaire.

La base de référence 2011 définitive sera constituée à partir de l’arrêté des comptes 2011, et la 
programmation budgétaire pour 2012-2015 révisée en conséquence en fonction des arbitrages sous 
jacents à la programmation budgétaire initiale.

À partir de 2013, les dépenses de personnel non pérennes ISU sont mises en réserve et ne pourront 
être débloquées qu’après l’accord exprès des services de l’État.

À partir de 2014, une partie des crédits de fonctionnement informatique fait l’objet d’une tranche 
conditionnelle dont les montants sont indiqués dans l’annexe budgétaire. Ces crédits ne pourront 
être débloqués qu’après l’accord exprès des services de l’État en fonction des conclusions de l’étude 
de mutualisation.

1.3 - Les règles d’évolution pour la période 2012-2015

1.3.a - Actualisation des dépenses de personnel

Le montant des dotations budgétaires est fixé dans le tableau de programmation.

Pour les exercices 2012 à 2015, les dotations de l’année N fixées dans l’annexe budgétaire sont 
actualisées en fonction des accords paritaires agréés par l’État, des décisions unilatérales de 
l’employeur approuvées par le conseil d’administration du RSI et n’ayant pas fait l’objet d’une 
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opposition des services de l’État dans les délais fixés par l’article L. 224-10 du code de la Sécurité 
sociale (1) et dans le respect de l’évolution générale de la RMPP définie par les pouvoirs publics ainsi 
qu’en fonction des hausses de prélèvement ayant un caractère obligatoire pour l’employeur. 

En cas de modification  législative ou réglementaire ayant pour effet une diminution du taux de 
prélèvement obligatoire sur les salaires, les bases budgétaires annuelles des salaires et charges seront 
ajustées en conséquence.

1.3.b - Actualisation des autres dépenses de fonctionnement (hors remises de gestion des 
organismes conventionnés) et d’investissement

Il n’y a pas d’actualisation des crédits de fonctionnement et d’investissement (reconduction en euros 
courants des montants fixés dans l’annexe budgétaire).

Pour les investissements immobiliers, les crédits de paiement sont indiqués dans le tableau budgétaire.

Les autorisations de programmes (AP) nouvelles pour cette COG s’élèvent à 6,3 M€ et les crédits de 
paiement (CP) à 12 M€.

Les dépenses d’investissement immobilier pourront être réévaluées en AP et en CP, à hauteur de 
100 % des produits des cessions immobilières en CP et 50 % en AP.

1.3.c - Remises de gestion des organismes conventionnés

Un point de situation sera fait annuellement avec les Organes nationaux représentants les Organismes 
Conventionnés pour la gestion de l’assurance maladie obligatoire pour vérifier l’adéquation entre 
les éléments prévisionnels déterminant le montant de la rémunération de leur gestion et leur réalité.

Le montant des remises de gestion dues aux OC pour la période 2012-2015 est projeté sur les bases 
suivantes :

88 base de référence : montant des remises de gestion 2011 définitives après prise en compte de  
l’inflation et de la croissance des effectifs réellement constatées en 2011, en application des règles 
retenues dans la CNOM pour la période 2008-2011,

88 hypothèse d’une inflation de +1,75 % en 2012 et de +1,70 % pour 2013, 2014 et 2015,

88 hypothèse d’une évolution annuelle des effectifs : +3,5 %.

Ce point de situation annuel interviendra avant la fin du 1er trimestre de chaque année.

Les écarts constatés entre les hypothèses prévisionnelles et les résultats réels en matière d’inflation 
et d’effectifs entraînant une charge supplémentaire pour les OC feront l’objet d’une analyse au regard 
du contexte global d’intervention des OC au titre de leur gestion du régime obligatoire des professions 
indépendantes. Les éléments en découlant pourront déclencher une rémunération complémentaire 
à celle initialement définie. Un avenant à la COG en tiendra alors compte.

Le montant de l’éventuelle remise de gestion complémentaire allouée pour une année donnée, après 
révision définitive, sera intégré dans la base de référence pour l’exercice en cours au moment de 
ladite révision.

1.3.d - 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 les évolutions réglementaires viendraient à modifier significativement les charges de gestion, les 
parties signataires conviennent d’en mesurer l’incidence et d’en dégager si nécessaire les 
conséquences financières.

1.3.e - Autres ajustements exceptionnels éventuels

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

2. Les règles de gestion

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 d’administration. L’approbation par l’État 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.

Le budget de Gestion Administrative présentera la répartition réalisée entre d’une part la Caisse 
nationale et d’autre part les caisses de base.

2.2 - Les virements de crédits

Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du BNGA :

88 dépenses de personnel ;

88 autres dépenses de fonctionnement ;

88 dépenses d’investissement informatique ;

88 dépenses d’investissement immobilier et opérations courantes ;

88 dépenses de « Sesam Vitale ».

À l’intérieur des groupes de dépenses du budget, les virements de crédits sont effectués par le 
Directeur général de la Caisse nationale du RSI.

De plus, les virements de crédits entre les groupes de dépenses sont effectués par le Directeur général 
pour les virements de crédits des dépenses de personnel vers les autres groupes de dépenses. Il en 
est de même pour les virements de crédits des autres dépenses de fonctionnement vers les dépenses 
d’investissement.

Tout autre virement fait l’objet d’une décision modificative soumise au vote du conseil d’administration 
et à l’approbation des services de l’État.

L’enveloppe dédiée aux crédits des remises de gestion des Organismes Conventionnés est strictement 
non fongible avec les autres groupes de dépenses du budget.

Les dépenses suivantes sont également strictement non fongibles avec les autres groupes de 
dépenses du budget :

88 enveloppe dédiée aux dépenses de personnel non pérennes ISU ;

88 charges immobilières des anciens sites inoccupés suite à l’installation dans le nouveau siège ;

88 tranche conditionnelle des dépenses de fonctionnement informatique ;

88 élections 2012 des administrateurs.

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 nationale du RSI 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’État. Une 
information est faite au conseil.

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

2.4 - Les règles de report des crédits non consommés

2.4.a - 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.

Ces crédits sont mutualisés au plan national et sont affectés à des dépenses non pérennes.

(1) Y compris accords paritaires UCANSS agréés et applicables aux praticiens conseils du RSI.
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2.4.b - Les règles de report applicables

Les crédits non consommés constatés au niveau des groupes de dépenses à caractère limitatif 
peuvent donner lieu à un report sur l’exercice suivant en conformité avec les règles de virement de 
crédits mentionnées au point 2.2.

Ces reports de crédit augmentent à due concurrence le montant des autorisations de dépenses de 
l’exercice N +1 et donnent lieu au vote d’un budget rectificatif par le conseil d’administration de la 
Caisse nationale.

2.4.c - Les règles d’utilisation des recettes

Certaines recettes propres de la gestion administrative constituées en cours de période de la COG 
peuvent donner lieu à autorisation de majorer des dépenses limitatives :

88 les produits exceptionnels provenant des indemnités d’assurances ;

88 les produits résultants de facturations internes entre caisses ainsi que les produits consécutifs à un 
détachement ou à une mise à disposition d’agents dans des organismes ou institutions extérieurs ;

88 les revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles du fait de la restructuration 
et pour un montant équivalent aux charges imputées à l’organisme propriétaire ;

88 les produits divers liés à la formation ;

88 les ristournes commerciales obtenues auprès des prestataires de service ;

88 les produits correspondants à des récupérations de charges ;

88 les dommages et intérêts perçus suite à une action en justice ;

Si la réalisation des recettes est supérieure à l’évaluation faite à l’annexe budgétaire, la différence 
vient majorer le niveau des autorisations de dépenses limitatives non pérennes, à hauteur de 75 % 
du dépassement de la prévision de recette. Les 25 % restant viennent atténuer le prélèvement sur 
cotisation.

La constatation de l’augmentation des dépenses limitatives liées aux recettes donne lieu à budgets 
rectificatifs soumis au vote du Conseil d’Administration. L’approbation par l’État de ces budgets est 
réputée acquise s’ils sont conformes aux présentes règles et s’ils ne conduisent pas à majorer le 
prélèvement sur cotisations.

Si la réalisation de ces recettes est inférieure à l’évaluation faite lors des négociations de la COG, les 
autorisations de dépenses limitatives sont réduites à due concurrence.

Les produits de cessions immobilières font exception aux règles énoncées ci-dessus. Ils peuvent être 
réutilisées et majorer les dépenses d’investissement à hauteur de 100 % en crédits de paiement (CP) 
et 50 % en autorisation de programme (AP).

2.5 - 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 2.2.

2.6 - Les modalités d’approbation par les services de l’État

L’approbation de l’État est implicite dans un délai de 20 jours à compter de la réception du relevé de 
décision du conseil d’administration par l’État.

2.7 - Les modalités d’information

La Caisse nationale du RSI 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.

3. 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 d’administration 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.

3.1 - Tableaux de bord budgétaires (TBB) du BGA

La Caisse nationale du RSI fournit pour chaque exercice budgétaire six tableaux de bord budgétaires 
accompagnés d’une analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents permettent à l’État 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 fait selon la périodicité suivante :

88 TBB 1 : au 15 juillet N-1, première prévision pour le budget N ;

88 TBB 2 : au 1er novembre N-1, un projet de budget N tel que présenté au Conseil d’Administration et 
sa prévision d’exécution ;

88 TBB 3, 4 et 5 en 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 bud-
get N ainsi que les budgets rectificatifs le cas échéant ; Le TBB3 précise le montant des crédits n-1 
reportés et non reportés,

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

Ces tableaux de bord reprennent la présentation générale de l’annexe 4.

3.2 - 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’État lors de la présentation du budget exécuté.

3.3 - Informatique

Les dépenses informatiques (investissement et fonctionnement) font l’objet d’un suivi budgétaire en 
prévision et en exécution. Des tableaux de suivi, établis en commun accord entre la Caisse nationale 
et l’État, sont transmis aux services de l’État annuellement lors de la présentation du budget exécuté.

3.4 - Effectif

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.
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Annexe 3    Budget National de Gestion   Administrative COG 2012-2015

Base de référence 
2011

Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015

 Charges  
de personnel 

Dépenses de personnel pérennes (salaires et charges ) 332 956 000   335 542 000   335 807 000   334 986 000   334 209 000   

Intéressement 4 500 000   4 500 000   4 500 000   4 500 000   4 500 000   

Autres dépenses de personnel non pérennes (salaires et charges) 9 935 000   10 304 000   11 084 000   11 864 000   7 964 000   

Total dépenses de personnel 347 391 000   350 346 000   351 391 000   351 350 000   346 673 000   

Autres dépenses  
de fonctionnement courant 

Autres dépenses de fonctionnement courant 92 795 000 90 158 000   88 180 000   86 302 000   85 439 000   

Charges immobilières des anciens sites inoccupés suite  
à l'installation dans le nouveau siège 

2 800 000 2 800 000   2 240 000   1 030 000   330 000   

Total des autres dépenses de fonctionnement 95 595 000 92 958 000   90 420 000   87 332 000   85 769 000   

 Sesam Vitale Total dépenses Sesam Vitale 6 163 000 6 160 000   5 910 000   5 660 000   5 430 000   

Dépenses de fonctionnement 
informatique 

Autres dépenses de fonctionnement informatique  38 758 000 67 095 000   57 238 000   41 932 000   42 074 000   

dont crédits révisables suite à études de mutualisation   -   4 562 000   4 324 000   

Total des autres dépenses de fonctionnement informatique 38 758 000 67 095 000   57 238 000   41 932 000   42 074 000   

Frais des élections  
des administrateurs 

Frais d'élections 2012 - Dépouillement électronique - 10 000 000   

Total des frais des élections des administrateurs - 10 000 000   

Dépenses de remises  
de gestion aux OC 

Autres dépenses de fonctionnement (remises de gestion aux OC) 212 283 000  211 222 000   210 160 000   208 038 000   204 853 000   

Total des dépenses de remises de gestion aux OC 212 283 000   211 222 000   210 160 000   208 038 000   204 853 000   

Total des dépenses de fonctionnement limitatives 700 190 000  737 781 000   715 119 000   694 312 000   684 799 000   

Dépenses  
à caractère évaluatif  

Amortissement (dont amortissement carte Vitale 2) et provisions 55 600 000   50 000 000   50 000 000   50 000 000   50 000 000   

Charges exceptionnelles dont charges nettes comptables  
des éléments d’actifs cédés

900 000   900 000   900 000   900 000   900 000   

Dépenses institutionnelles 9 000 000   9 000 000   9 000 000   9 000 000   9 000 000   

Total des dépenses à caractère évaluatif 65 500 000   59 900 000   59 900 000   59 900 000   59 900 000   

Total des dépenses de fonctionnement 765 690 000   797 681 000   775 019 000   754 212 000   744 699 000   

Investissements courants  
et immobiliers 

Investissements courants 5 100 000   4 000 000   4 000 000   4 000 000   4 000 000   

Investissements immobiliers - 10 000 000   1 000 000   1 000 000    - 

Total des investissements courants et immobiliers 5 100 000  14 000 000   5 000 000   5 000 000   4 000 000   

Investissements 
informatiques 

Investissements informatiques 27 910 000   27 714 000   33 207 000   30 528 000   23 715 000   

Total investissements informatiques 27 910 000   27 714 000   33 207 000   30 528 000   23 715 000   

Total des dépenses d’investissement 33 010 000  41 714 000   38 207 000   35 528 000   27 715 000   

Total des dépenses du BNGA hors réserve 798 700 000  839 395 000   813 226 000   789 740 000   772 414 000   

Réserve nationale 1 500 000  2 500 000   2 500 000   2 500 000   2 500 000   

Total des dépenses du BNGA 800 200 000 841 895 000   815 726 000   792 240 000   774 914 000   

Montant en euros
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 1. RèGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MOYENS DE L’ACTION SANITAIRE      
 ET SOCIALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS 

L’action sanitaire et sociale du Régime Social des Indépendants est composée de 4 sections :

1. Section action sociale individuelle,

2. Section action sanitaire et sociale collective,

3. Sections aide aux cotisants en difficulté,

4. Section catastrophes et intempéries.

Pour chaque section, il est distingué plusieurs types de dépenses en fonction des publics visés.

Pour la section action sanitaire et sociale individuelle :

88 l’action sociale individuelle au profit des artisans actifs et retraités ;

88 l’action sociale individuelle au profit des commerçants actifs et retraités ;

88 l’action sanitaire et sociale individuelle au profit des bénéficiaires de l’Assurance maladie du RSI  
et de leurs ayants droit.

Pour la section action sanitaire et sociale collective :

88 l’action sanitaire collective au profit de différents intervenants concourant notamment à des objectifs 
de santé publique ;

88 l’action sociale collective au profit des structures accueillant les retraités du RSI ;

88 les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie.

À l’intérieur des sections « Retraite » et « Santé », il existe un groupe de dépenses évaluatives :

88 la participation du RSI au Fonds de financement de l’APA via la CNSA.

 2. LA DÉTERMINATION DE LA BASE DE RÉFÉRENCE 

La programmation budgétaire pluriannuelle 2012-2015 figure en annexe de la présente convention.

 3. LES RèGLES DE GESTION 

3.1 - Les budgets annuels et les budgets rectificatifs
Le budget annuel et ses rectificatifs sont soumis au vote du Conseil d’Administration, après avis de 
la Commission nationale d’action sanitaire et sociale. L’approbation par les autorités de tutelle dans 
le délai prévu par le code de la Sécurité sociale de ces budgets est réputée acquise, s’ils sont conformes 
à la Convention d’Objectifs et de Gestion.

L’ensemble des dépenses d’action sanitaire et sociale revêt un caractère limitatif pour son montant 
annuel global et pour chaque section, sauf la participation au Fonds de financement de l’APA.

La Caisse nationale du RSI gère les fonds d’action sociale collective concernant :

88 l’action sanitaire collective au profit de différents intervenants concourant notamment à des objec-
tifs de santé publique,

88 l’action sociale collective au profit des structures accueillant les retraités du RSI.

3.2 -Les virements de crédits au sein du Budget d’Action Sanitaire et Sociale
Chaque section est limitative. Au sein de chaque section la fongibilité des lignes est complète.

Les virements entre les sections font l’objet d’une décision modificative soumise au vote du conseil 
d’administration, après avis de la Commission nationale d’action sanitaire et sociale, et à l’approbation 
de l’État dans les conditions fixées par le Code de la Sécurité Sociale.

À l’intérieur de ces sections, les virements de crédits sont effectués par le directeur général de  
la Caisse nationale. La répartition des crédits entre les caisses de base, au sein de chaque groupe  
de dépenses, est établie ou modifiée de même.

3.3 -Les reports de crédits non consommés
Afin de permettre une gestion pluriannuelle des dépenses de l’action sanitaire et sociale, la Caisse 
nationale du RSI peut, 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.

Tous les crédits non consommés au titre de l’exercice N sont reportables sur l’exercice N+1 dans la 
limite de la durée de la COG.

Chaque année, après la clôture des comptes de l’exercice N-1, la Caisse nationale du RSI 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 du RSI. 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.

Chaque année les crédits non consommés sont constatés par le conseil d’administration, à l’occasion 
de la clôture des comptes de l’année N-1. Ils font l’objet d’une centralisation par la Caisse nationale.

Les crédits non consommés sont reportables à due concurrence sur la section de crédit dont ils sont 
issus.

Pour les crédits reportés faisant l’objet d’un virement entre les quatre groupes de dépenses cités 
précédemment, l’approbation des services de l’État se fait conformément à l’article L 224-10 du code 
de la Sécurité sociale.

Les crédits non utilisés au titre des dépenses à caractère limitatif donnent lieu à une réaffectation 
systématique aux caisses locales à hauteur maximale de 10 % des montants N-1 non consommés, le 
solde est mutualisé au niveau national et attribué sur demande ponctuelle circonstanciée.

3.4  -Règles d’utilisation des recettes
Les recettes propres constituées en cours de période contractuelle ne majorent pas les autorisations 
de dépenses, mais viennent en déduction du prélèvement sur les risques.

Annexe 4    Règles budgétaires de l’action   sanitaire et sociale COG 2012-2015
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 4.  RÉAjUSTEMENT 

Au cas où les évolutions de la réglementation viendraient à modifier significativement les besoins, 
les parties signataires conviennent d’en mesurer l’incidence et d’en dégager les conséquences 
budgétaires.

 5. RèGLES DE SORTIE DE LA COG 

À l’issue de l’année 2015 (fin de la COG 2012-2015), les crédits non consommés ne sont pas reportables.

 6. TABLEAUX DE BORD DU BUDGET (TBB) D’ACTION SANITAIRE  
 ET SOCIALE 

La Caisse nationale du RSI fournit pour chaque exercice budgétaire quatre tableaux de bord 
budgétaires accompagnés d’une analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents permettent à 
l’État 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 :

88 TBB 1 :  au 15 juillet N-1, première prévision pour le budget N ;

88 TBB 2 :  au 1er novembre N-1, un projet de budget N tel que présenté au conseil d’administration et 
sa prévision d’exécution ;

88 TBB 3 :  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 RSI assure dans les TBB au sein des sections un suivi des budgets par nature de dépenses (aides 
ménagères, aides à l’habitat, garde à domicile, aides au maintien à domicile, secours individuels, 
secours…), risques (santé, retraite) et catégories (actifs, retraités).
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Annexe 4    Règles budgétaires du Fonds d’aide   aux cotisants en difficulté COG 2012-2015

 1. RèGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MOYENS DE L’ACTION SOCIALE  
 POUR LA PRISE EN CHARGE DES DIFFICULTÉS DE PAIEMENTS  
 DES COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

Ce Fonds est constitué de deux sections :

1.  groupes de dépenses : aides à la prise en charge des cotisations et contributions aux régimes 
obligatoires maladie, retraite, famille, et au régime IJ des commerçants et artisans ;

2.  groupes de dépenses : aides à la prise en charge des cotisations au régime obligatoire maladie des 
professions libérales.

 2. LA DÉTERMINATION DE LA BASE DE RÉFÉRENCE 

La programmation budgétaire prévisionnelle pluriannuelle 2012-2015 figure en annexe de la présente 
convention.

 3. LES RèGLES DE GESTION 

1.1 - Les budgets annuels et les budgets rectificatifs

Le budget annuel et ses rectificatifs sont soumis au vote du Conseil d’administration, après avis de 
la Commission nationale d’action sanitaire et sociale. L’approbation par les autorités de tutelle dans 
le délai prévu par le code de la Sécurité sociale de ces budgets est réputée acquise, s’ils sont conformes 
au cadrage de la Convention d’Objectifs et de Gestion.

L’ensemble des dépenses du Fonds revêt un caractère limitatif pour son montant annuel global et 
pour chaque section, sauf pour la section « aides à la prise en charge des cotisations des régimes 
complémentaires retraites et invalidité décès des artisans et commerçants », dont le montant est 
indicatif.

1.2 - Les virements de crédits au sein du FNAS

La fongibilité complète des lignes au sein de la section I est autorisée. Les sections 1 et 2 sont non 
fongibles entre elles.

À l’intérieur de ces sections, les virements de crédits sont effectués par le directeur général de  
la Caisse nationale. La répartition des crédits entre les caisses de base, au sein de chaque groupe  
de dépenses, est établie ou modifiée de même.

1.3 - Les reports de crédits non consommés

Les crédits non consommés sont constatés par le Conseil d’administration, à l’occasion de la clôture 
des comptes de l’année N-1.

Chaque année les crédits non consommés sont constatés par le Conseil d’administration, à l’occasion 
de la clôture des comptes de l’année N-1. Ils font l’objet d’une centralisation par la Caisse nationale.

Ces crédits sont reportables à due concurrence sur la section de crédit dont ils sont issus.

Ils pourront être reportés sur une autre section après le vote du Conseil d’administration et l’accord 
de la tutelle.

 4. RÉAjUSTEMENT 

Au cas où les évolutions de la réglementation viendraient à modifier significativement les besoins, 
les parties signataires conviennent d’en mesurer l’incidence et d’en dégager les conséquences 
budgétaires.

 5. RèGLES DE SORTIE DE LA COG 

À l’issue de l’année 2015 (fin de la COG 2011-2015), les crédits non consommés ne sont pas reportables.

 6. ADAPTATION DU MODE DE FINANCEMENT 

Conformément à l’article R 133-23 du code de la Sécurité sociale, le Fonds est alimenté par les 
ressources du Régime Social des Indépendants à hauteur de la prise en charge dont ces cotisations 
et contributions bénéficient.

Les règles de prélèvement seront revues afin de les adapter à la fusion des régimes complémentaires 
prévue au 1er janvier 2013.
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BUDGET FNASS COG 2012 2015 (en euros) Exécuté prévisionnel 2011 Budget COG 2012 Budget COG 2013 Budget COG 2014 Budget COG 2015

ACTION SOCIALE SANTE & RETRAITE INDIVIDUELLE

Action sociale individuelle retraite 55 177 912 60 000 000 60 600 000 61 000 000 61 400 000

Action sociale individuelle santé 5 000 000 6 100 000 6 200 000 6 300 000 6 400 000

Participation au fonds de financement de l’APA (montant 2011) 9 101 435 9 100 000 9 100 000 9 100 000 9 100 000

Total action sociale individuelle 69 279 347 75 200 000 75 900 000 76 400 000 76 900 000

ACTION SOCIALE SANTE & RETRAITE COLLECTIVE (artisans, 
commerçants et professions libérales)

Action sociale collective retraite 14 050 000 7 760 000 7 890 000 8 230 000 8 580 000

Autres charges (contributions diverses, immeubles sociaux) 2 450 000 600 000 450 000 300 000 150 000

Action sanitaire collective santé 350 000 350 000 360 000 360 000 370 000

Prévention perte d’autonomie 0 1 500 000 1 650 000 1 800 000 1 950 000

Total Action Sanitaire et Sociale collective 16 850 000 10 210 000 10 350 000 10 690 000 11 050 000

ACTION SOCIALE « AIDE AUX COTISANTS »

Aides à la prise en charge des cotisations et contributions aux 
régimes obligatoires d’assurance maladie, retraite, famille, et au 
régime indemnités journalières des commerçants et des artisans

23 900 000 25 150 000 25 400 000 25 650 000 25 838 000

Aides à la prise en charge des cotisations aux régimes de retraite 
complémentaires et d’invalidité décès des artisans et des 
commerçants

4 451 895 4 680 000 4 720 000 4 775 000 4 820 000

RCO des artisans 1 859 770 1 955 060 1 971 770 1 994 746 2 013 545

RCO des commerçants 1 720 455 1 808 607 1 824 065 1 845 320 1 862 711

RID des artisans 484 367 509 185 513 537 519 521 524 417

RID des commerçants 387 303 407 148 410 627 415 412 419 327

Total du FNAS «aides aux cotisants en difficulté» artisans  
et commerçants

28 351 895 29 830 000 30 120 000 30 425 000 30 658 000

Aides à la prise en charge des cotisations au régime obligatoire 
maladie des professions libérales

2 138 603 2 150 000 2 200 000 2 250 000 2 300 000

Total du FNAS «aides aux cotisants en difficulté» 30 490 498 31 980 000 32 320 000 32 675 000 32 958 000

CATASTROPHES ET INTEMPÉRIES

Total Catastrophes et intempéries 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Total du budget 117 219 845 118 390 000 119 570 000 120 765 000 121 908 000

Annexe 5   Budget de l’Action Sanitaire et Sociale   COG 2012-2015
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Annexe 6    Règles budgétaires de la médecine  préventive (BMP) COG 2012-2015

 1. RèGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MOYENS DE LA MÉDECINE  
 PRÉVENTIVE DU RSI 

Le Budget de médecine préventive vise à financer les actions de prévention du RSI.

Le budget du fonds de médecine préventive est pluriannuel.

Ce budget se décompose en quatre parties, correspondant à des groupes de dépenses :

88 Priorités nationales de santé publique,

88 Priorités nationales RSI – Actions spécifiques auprès des indépendants et de leur famille,

88 ARS (dotations aux Agences Régionales de Santé)

88 Site Internet Prévention Santé

 2. LA DÉTERMINATION DE LA BASE DE RÉFÉRENCE 

La programmation budgétaire pluriannuelle 2012-2015 figure en annexe de la présente convention. 

La base de référence est le budget exécuté prévisionnel 2011.

 3. LES RèGLES DE GESTION 
3.1 - Les budgets annuels et les budgets rectificatifs

Le budget annuel et ses rectificatifs sont soumis au vote du Conseil d’administration. L’approbation 

par les autorités de tutelle dans le délai prévu par le code de la Sécurité sociale de ces budgets est 

réputée acquise, s’ils sont conformes à la présente Convention d’Objectifs et de Gestion.

L’ensemble des dépenses de médecine préventive revêt un caractère limitatif.

3.2 - Les virements de crédits au sein du budget de la Médecine Préventive

Les virements à l’intérieur des groupes sont effectués par le Directeur général de la Caisse nationale 

du RSI. La répartition des crédits entre organismes locaux, au sein de chaque groupe de dépenses, 

est établie ou modifiée de même.

Les virements de crédits entre les lignes de programme font l’objet d’une décision modificative 

soumise au vote du Conseil et à l’approbation des services de l’État dans les conditions prévues par 

le code de la Sécurité sociale. 

Les lignes INPES et ARS sont strictement non fongibles avec les autres lignes de dépenses.

3.3 - Les reports de crédits non consommés

3.3.1 - Principe

Les crédits non consommés au titre de l’exercice N-1 peuvent être reportés sur l’exercice N.

3.3.2 - Modalité de report

Chaque année les crédits non consommés sont constatés par le Conseil d’administration de la Caisse 

nationale du RSI, à l’occasion de la clôture des comptes de l’année N-1. Ils font l’objet d’une 

centralisation par la Caisse nationale.

La Caisse nationale du RSI notifie les reports de crédits au cours de l’exercice N.

 4. RÉAjUSTEMENT 

Au cas où les évolutions de la réglementation viendraient à modifier significativement les besoins, 

les parties signataires conviennent d’en mesurer l’incidence et d’en dégager les conséquences 

budgétaires.

 5. TABLEAUX DE BORD BUDGÉTAIRES (TBB) DU BMP 

La Caisse nationale du RSI fournit pour chaque exercice budgétaire quatre tableaux de bord 

budgétaires accompagnés d’une analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents permettent à 

l’État 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 :

88 TBB 1 :  au 15 juillet N–1, première prévision pour le budget N ;

88 TBB 2 :  au 1er novembre N–1, un projet de budget N tel que présenté au Conseil d’administration  
et sa prévision d’exécution.

88 TBB 3 :  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.

88 TBB 4 :  au 10 avril N+1, comportant le budget exécuté N.
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Prévision d’exécution 2011 2012 2013 2014 2015

Priorités nationales de santé publique  13 776 164   15 019 445    15 576 519    16 021 637    16 460 075   

Vaccinations  1 505 000    1 725 110    1 839 014    1 960 224    2 063 953   

∞ VAG  1 240 000    1 452 160    1 557 603    1 669 807    1 763 953   

∞ ROR  265 000    272 950    281 411    290 417    300 000   

Prévention bucco-dentaire  4 962 541    2 539 863    2 623 807    2 719 225    2 806 849   

∞ Programme conventionnel IR  1 961 849    2 379 863    2 458 807    2 549 225    2 631 849   

∞ BDE RSI  3 000 692   

∞ Plan ministériel bucco dentaire  160 000    165 000    170 000    175 000   

Dépistage des cancers 3 500 307  3 640 000    3 760 000    3 870 000  3 980 000   

∞ Dont Dépistage Cancer du col de l’utérus  140 000    160 000    170 000  180 000   

Dotations  2 700 000    2 885 000    2 985 000    2 985 000  2 985 000   

∞ INPES  2 700 000    2 800 000    2 900 000    2 900 000  2 900 000   

∞ INCA  85 000    85 000    85 000  85 000   

TDR  123 044    126 207    129 638  133 313   

Traitements Nicotiques de Substitution  1 108 316    1 200 000    1 252 000    1 304 000    1 356 000   

Autres actions de santé publique  394 000    398 000    408 820    420 412   

Programmes de prévention et d’accompagnement  3 072 197   2 512 427    2 592 491    2 644 730    2 714 547   

∞ Diabète  887 471    820 413    922 762    954 764   

∞ Asthme (expérimentations)  846 765 *  30 000    36 000   

∞ Cardio-vasculaire (expérimentations)  23 506    27 767   

∞ Suivi Maternité Enfants  420 170    432 075    438 556    445 134    451 811   

∞ Bilan de prévention  1 636 982    1 032 882    1 115 016    1 043 067    1 132 972   

∞ Bien vieillir  160 000    165 000    170 000    175 000   

Priorités nationales RSI - Actions spécifiques auprès  
des indépendants et de leur famille 

 5 260 001   4 550 555    4 743 481    5 068 363    5 429 925   

Programme de prévention à visée professionnelle  1 487 804   3 900 555    4 043 481    4 368 363    4 729 925   

∞  Programme RSI Prévention Pro et examens  
à visée professionnelle

 1 885 555    1 891 732    2 054 019    2 216 549   

∞ Expérimentations Suivi-Post Pro/Amiante  185 000    285 000    385 000    485 000   

∞ Actions en milieu professionnel  1 330 000    1 366 749    1 429 344    1 528 376   

Actions institutionnelles d’accompagnement de la politique  
de santé publique

 500 000    500 000    500 000    500 000   

Études  700 000   650 000    700 000    700 000    700 000   

ARS / FIR  1 225 000    1 260 000    1 260 000    1 260 000    1 260 000   

Site internet Prévention Santé  150 000    150 000    150 000    150 000   

TOTAL  20 261 165    20 980 000    21 730 000    22 500 000    23 300 000   

* Trois problématiques de santé : Diabète, Asthme et Cardio-vasculaires

Annexe 7   Budget de Médecine Préventive   COG 2012-2015

Montant en euros
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Annexe 8    Dictionnaire des indicateurs  COG 2012-2015

 RAPPEL DES RèGLES GÉNÉRALES DE MISE EN œUVRE DES INDICATEURS 

Traitement par cohorte : 
Par défaut et sauf précision contraire, pour le respect d’un délai, le principe de base est de prendre 
en compte tout l’effectif de la cohorte d’une période et de vérifier qu’il respecte ou non le délai 
imposé. Par exemple, pour les réclamations, il faut vérifier que toutes les réclamations reçues au 
cours d’un mois ont eu une réponse ou non dans le délai imparti. La date où ce constat peut être fait 
est donc celle de l’épuisement de la période à laquelle s’ajoute le délai imparti. Pour les réclamations, 
il pourra être fait soit le mois + 7 jours pour les urgences, soit le mois + 21 jours pour les standards…

Champ géographique :
Par défaut et sauf précision contraire, il couvre la métropole et les DOM.

Risques et populations couvertes :
Par défaut et sauf précision contraire, sont couverts :

88 tous les risques (maladie, retraite, affiliation-recouvrement) ;

88 et tous les ressortissants du régime (toutes catégories professionnelles, cotisants, assurés et ayants 
droit…).

Les exclusions de risques ou de population doivent être explicitement précisées.

Calcul d’une durée en jours :
Par défaut et sauf précision contraire, il se fait en jours « calendaires ».

Périodicité remontée données infra annuelles à la tutelle :
La périodicité par défaut de la remontée pour des données infra annuelles est le trimestre. Elle peut-
être mise en mensuelle pour les indicateurs ISU. Les indicateurs qui ne se prêtent pas à la remontée 
trimestrielle sont précisés.

Date de remontée des données annuelles à la tutelle :
La date par défaut de la remontée des données infra annuelles est fin avril N+1 conformément aux 
engagements généraux de la COG.

1  Rétablir et optimiser la qualité du service aux assurés du régime

 Résultat 

  FP1 101 : Taux de décrochés téléphoniques 

  FP1 200 : Taux de réponses dans les délais aux réclamations 

  FP1 600 : Taux de personnes reçues dans un délai d’attente inférieur à 20 mn

 Pilotage 

  FP1 300 : Taux de comptes assurés ouverts à la consultation en ligne

  FP1 400 : Mesures de la satisfaction des assurés

  

2  Garantir la gestion des droits acquis pour les prestations en espèces

 Résultat 

  FP2 100 : Taux de régularisation de compte des actifs et radiés

  

3  Assurer une affiliation fiable et rapide des travailleurs indépendants

 Résultat 

  FP3 100 : Taux de traitement des affiliations dans les délais 

  FP3 150 : Taux de traitement des radiations dans les délais 

  FP3 700 : Délais d’ouverture des droits CMU CMUC

 Pilotage 

  FP3 200 : Taux de certification des NIR sur l’ensemble des cotisants actifs et ayants droit

  FP3 400 : Taux de dossiers incomplets transmis par les CFE

  

4   Mieux informer les assurés et garantir une liquidation rapide et sûre  
des droits dans les domaines de la santé, de la retraite et de l’invalidité

 Résultat 

  FP4 110 : Taux de remboursement dans les délais des feuilles de soin électroniques 

  FP4 300 : Taux de mise en paiement dans les délais requis des droits propres

 Pilotage 

  FP4 310 : Taux de mise en paiement dans les délais requis des droits dérivés

  FP4 600 : Délais de délivrance et de mutation de la carte vitale (assurés et ayants droit)

  

6  Consolider la politique d’action sociale

 Pilotage 

   FP6 720 : Taux de comptes cotisants à jour 6 mois après l’attribution d’une aide dans le cadre 
du fonds d’aides aux cotisants en difficulté

  FP6 800 : Ventilation par risque des aides octroyées au titre de l’action sanitaire et sociale 
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8  Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement

 Résultat 

   FP8 102 : Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours y compris taxation d’office 
(professions libérales)

  FP8 111 : Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours hors taxation d’office (ISU)

 Pilotage 

  FP8 101 : Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours y compris taxation d’office (ISU)

  FP8 250 : Taux de taxation d’office des cotisants (en nb)

  FP8 300 : Taux d’efficacité de la démarche amiable (ISU)

  FP8 400 : TRAR des exercices antérieurs (ISU)

  FP8 800 : Taux de dématérialisation des paiements (en nombre) (ISU)

  

9   Consolider le contrôle et l’évaluation des prestations santé,  
dans un objectif de maîtrise médicalisée des dépenses

 Résultat 

  FP9 100 : Montant des préjudices subis détectés au titre du plan de contrôle santé

 Pilotage 

  FP9 200 : Nombre de procédures écrites en matière de bonnes pratiques du service médical

10   Garantir aux indépendants un accès à une offre de prévention axée 
notamment sur l’activité professionnelle.

 Résultat 

  FP10 100 : Taux de participation au Bilan Santé Retraite

  FP10 200 : Taux de participation au Bilan Prévention Pro

  

11   Déployer une politique de prévention, de contrôle et de lutte contre  
les fraudes, fautes et abus sur l’ensemble des risques gérés

 Résultat 

   FP11 200 : Montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au titre de la lutte 
contre la fraude, fautes et abus

   FP11 300 : Nombre de sanctions administratives prononcées au titre de la lutte contre la 
fraude, fautes et abus

   FP11 410 : Taux de recouvrement des indus émis au titre de la lutte contre la fraude, fautes 
et abus

 Pilotage 

   FP11 700 : Taux d’affiliations réalisées par le RSI suite à l’exploitation des signalements de 
dissimulation totale d’activité

  

 12  Renouveler les politiques de contrôle interne et de maîtrise des risque

 Résultat 

  FP12 210 : Qualité des dossiers validés du domaine retraite

  FP12 310 : Taux d’incidence financière des erreurs du domaine retraite

 Pilotage 

  FP12 220 : Qualité des dossiers validés du domaine santé

  FP12 320 : Taux d’incidence financière des erreurs du domaine santé

  

13   Moderniser les systèmes d’information pour améliorer la performance  
du RSI

 Résultat 

  FP13 500 : Taux de respect des jalons du Schéma directeur des systèmes d’information

 Pilotage 

  FP13 400 : Taux de disponibilité des applications

  

14  Adapter les ressources humaines aux enjeux de la COG

 Résultat 

  FP14 200 : Taux d’emploi des salariés en situation de handicap

 Pilotage 

  FP14 150 : Nombre d’heures de formation partagée avec les autres régimes

  FP14 600 : Taux d’emploi des seniors

  FP14 700 : Taux de mobilité du personnel de Direction

  

15   Rechercher une meilleure efficacité des fonctions de pilotage  
et de production

 Résultat 

  FP15 100 : Taux des activités support dans les coûts du régime 

  FP15 300 : Taux de dispersion des coûts de gestion par unité d’œuvre des caisses

 Pilotage 

   FP15 200 : Réduction des écarts de performance sur les processus majeurs recouvrement  
et retraite

  FP15 400 : Ratio moyen cible de surface utile par personne physique

  FP15 500 : Consommation énergie

  

16   Améliorer le recouvrement de la C3S

 Résultat 

   FP16 100 : Taux de restes à recouvrer de la Contribution sociale de solidarité des sociétés et 
de la contribution additionnelle

   FP16 600 : Taux de recouvrement des redressements de la Contribution sociale de solidarité 
des sociétés et de la contribution additionnelle

   FP16 610 : Taux de couverture du fichier pour le contrôle de l’assiette de la Contribution 
sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle

   FP16 620 : Montant des redressements au titre de la Contribution sociale de solidarité des 
sociétés et de la contribution additionnelle
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 FP 1 - N°1 | FP1 101 : TAUX DE DÉCROCHÉS TÉLÉPHONIQUES 

Identification : N° de programme : 

1  Rétablir et optimiser la qualité du service aux assurés du régime

Domaine : Transv - Relation Clients

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la réactivité aux appels téléphoniques reçus

Définition : Part des appels d’assurés du RSI de l'année ayant reçu une réponse téléphonique 
directe par un téléconseiller (que ce soit par un agent RSI ou par une plate-forme 
externalisée RSI)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre d’appels décrochés et traités par une personne physique 
sur l’année, quelle que soit l’organisation retenue / nombre total appels entrants (hors 
appels abandonnés avant la file d’attente) sur l’année) x 100

Observations : Le réseau RSI est en cours de finalisation du déploiement de sa solution 
nationale de téléphonie PNT. Ce déploiement restera partiel au 1er janvier 2012,  
5 Caisses de métropole et les DOM restant transitoirement hors du dispositif

Unité de la donnée : %

Source : Source : PNT (RSI), Outil prestataire externes en charge des plateformes (H2A  
ou autre)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : mensuelle

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 :

85 % 85 % 85 % 85 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 42

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : FT220

 FP 1 - N°2 |  FP1 200 : TAUX DE RÉPONSES DANS LES DÉLAIS  
 AUX RÉCLAMATIONS 

Identification : N° de programme : 

1  Rétablir et optimiser la qualité du service aux assurés du régime

Domaine : Transv - Relation Clients

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la réactivité aux réclamations reçues

Définition : Part des réclamations de l’année reçues au RSI et traitées dans les délais par les caisses 
RSI, soit 7 jours ouvrés pour les réclamations «ISU» urgentes ou sensibles, 21 jours 
ouvrés pour les réclamations standards.

En 2012 et 2013 l’indicateur est limité au seul périmètre des réclamations ISU qualifiées 
d’urgentes et sensibles (6 prioritaires)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de réclamations reçues au cours de l’année traitées dans 
les délais / nombre total de réclamations reçues au cours de l’année) x 100

∞ 7 jours ouvrés pour les réclamations urgentes et sensibles ISU

∞ 15 jours ouvrés pour les réclamations urgentes et sensibles ISU à compétence mixte 
Urssaf RSI

∞ 21 jours ouvrés pour les réclamations standard (à compter de 2014)

Périmètre : réclamations traitées par les caisses RSI ou par les cellulles mixtes ISU RSI 
Urssaf

Réclamation : Tout mécontement exprimé à l’égard d’une décision ou d’un service, 
quelqu’en soit le motif et le média utilisé, qu’il soit ou non fondé et pour lequel  
une réponse est implicitement ou explicitement attendue, ainsi que toute demande 
réitérée, hors voies de recours réglementaires

Sont exclus du périmètre de la réclamation :

∞ les contestations faisant l’objet d’un recours réglementaire : CRA, TASS

∞ la procédure de contrôle dans la mesure où elle fait l’objet d’une procédure 
réglementaire voire de la saisine de la Commission de Recours Amiable.

Réponses aux réclamations : constitue une réponse à une réclamaation une réponse 
personnalisée comportant un argumentaire correspondant aux différents griefs 
soulevés (s’oppose aux réponses d’attente stéréotypées)

Réclamations urgentes :
La difficulté à l’origine de la réclamation a un impact sur l’ouverture des droits santé  
ou vieillesse ou un impact financier risquant de fragiliser l’assuré.

Dans le cadre de l’ISU, il est pris en compte de façon limitative les 5 catégories  
de réclamations urgentes suivantes aux quelles s’ajoutent les réclamations sensibles :

1. L’interruption des poursuites d’huissier

2. La rupture des droits aux IJ

3. La rupture des droits aux prestations en nature (carte vitale)

4. Les prélèvements à tort sur compte radié ou à radier

5. Les relances à tort alors que le paiement est effectué

Réclamations sensibles :
La notion de sensibilité s’établit en fonction de l’émetteur de la réclamation (DSS, 
Défenseur Des Droits, autres ministères, Administrateurs d’organismes, élus locaux, OS, 
journalistes, Avocats…)

Réclamations standards :
Il s’agit des réclamations ni urgentes, ni sensibles

Domaine : Recouvrement /santé/ relation client/ASS (ISU), tous domaines (hors ISU)

Observations : Le réseau RSI a déployé dans le cadre du plan ISU ses outils de suivi des 
réclamations ISU mais devra faire évoluer son outil de gestion de la relation des clients 
pour 2014

Unité de la donnée : %
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 FP 1 - N°4 |  FP1 300 : TAUX DE COMPTES ASSURÉS OUVERTS  
 à LA CONSULTATION EN LIGNE 

Identification : N° de programme : 

1  Rétablir et optimiser la qualité du service aux assurés du régime

Domaine : Transv - Relation Clients

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité de la politique de développement des téléservices

Définition : Proportion (taux) d’assurés pour lesquels il est possible d’accéder à un compte internet 
sur le nombre total d’assurés gérés par le régime

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre d’assurés présents dans l’annuaire du compte assuré / 
nombre total d’assurés gérés par le RSI au 31/12/N) x 100

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Annuaire du compte assuré

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

Source : Source : Portail ISU GRC outil de suivi des réclamations du RSI

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : mensuelle

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :

2012 2013 2014 2015

90 % dans les délais 
(périmètre ISU)

90 % dans les délais 
(périmètre ISU)

90 % dans les délais 
(tous périmètres)

90 % dans les délais 
(tous périmètres)

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 1 - N°5 |  FP1 400 : MESURES DE LA SATISFACTION DES ASSURÉS 

Identification : N° de programme : 

1  Rétablir et optimiser la qualité du service aux assurés du régime

Domaine : Transv - Relation Clients

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la satisfaction des assurés

Définition : Mesure de satisfaction des utilisateurs des offres de services sur le niveau de qualité perçue

Les modalités de calcul et les objectifs seront établis au 30 septembre 2012

Mode de calcul : Formule de calcul : 

Observations : 

Unité de la donnée : 

Source : Source : Prestataire externe

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

62 % sur base de la précédente enquête

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : FT400

 FP 1 - N°3 |  FP1 600 : TAUX DE PERSONNES REçUES DANS UN DÉLAI  
 D’ATTENTE INFÉRIEUR à 20 MN 

Identification : N° de programme : 

1  Rétablir et optimiser la qualité du service aux assurés du régime

Domaine : Transv - Relation Clients

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la réactivité de l’accueil physique

Définition : Part de visites de l’année reçues dans les lieux d’accueil du RSI dont le temps  
d’attente n’excède pas 20 mn, entre l’entrée dans le lieu d’accueil jusqu’au moment  
où la personne a un contact avec un agent qui prend en charge sa problématique

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de visites dont le temps d’attente n’excède pas 20 minutes (2) 
/ nombre total de visites (1)) x 100
(1) L’ensemble des visites sur les lieux d’accueil uniquement fixes est pris en compte, 
quel que soit le mode de recueil du temps d’attente (automatique ou estimé).

Une visite équivaut à une personne qui entre dans un des lieux d’accueil et a un 
contact avec un agent qui prend en charge sa problématique en s’adressant au guichet. 
Une personne qui prend un ticket et repart avant d’être entré en contact avec un agent 
ne compte pas pour une visite. Une personne qui vient deux fois dans la même journée 
compte pour deux visites. Cette personne peut être ou non allocataire, bénéficiaire, 
cotisant, et peut avoir une ou plusieurs demandes pour elle-même ou pour d’autres 
personnes qu’elle représente.

Les visites effectuées au domicile par des agents de la caisse sont également exclues  
de cet indicateur.
(2) Le temps d’attente s’entend à partir du moment où la personne qui effectue la visite, 
est entrée dans le lieu d’accueil et ce jusqu’au moment où la personne est reçue par 
l’agent de la caisse qui va pouvoir répondre complètement à sa demande

Opération : moyenne annuelle élaborée sur les données élémentaires consolidées.

Observations : Le réseau RSI est en cours de finalisation du déploiement progressif  
de solutions locales d’outils de gestion des files d’attente. Toutes les caisses seront  
en principe équipées à compter de 2012.

Unité de la donnée : %

Source : Source : SIRIUS

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : mensuelle

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité (par échantillonnage 55 % à 60 %)

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

60 % 65 % 70 % 75 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : FT100
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 FP 2 - N°1 |  FP2 100 : TAUX DE RÉGULARISATION DE COMPTE  
 DES ACTIFS ET RADIÉS 

Identification : N° de programme : 

2  Garantir la gestion des droits acquis pour les prestations en espèces

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Consolider et fiabiliser les droits des assurés

Définition : Taux de fiabilisation des comptes cotisants comportant des périodes ISU 

Les cibles et le mode de calcul associé seront arrêtés au 31 mars 2012

Mode de calcul : Formule de calcul : 

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : non fixée

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : non fixée

Granularité : non fixée

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :

2012 2013 2014 2015

100 % de la cible 
2012

100 % de la cible 
2013

100 % de la cible 
2014

sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 3 - N°1 |  FP3 100 : TAUX DE TRAITEMENT DES AFFILIATIONS  
 DANS LES DÉLAIS 

Identification : N° de programme : 

3  Assurer une affiliation fiable et rapide des travailleurs indépendants

Domaine : Affiliation - situation des droits

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale - Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Assurer une ouverture rapide des droits de l’assuré

Définition : % des liasses d’affiliations issues des centres de formalités des entreprises traitées dans 
les 20 jours de la date de réception des flux CFE au RSI jusqu’à l’envoi des flux traités 
vers les Urssaf et les OC

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre d’affiliations reçues au cours de l’année et traitées dans  
les délais / nombre d’affiliations à traiter reçues au cours de l’année N) x 100

Le délai se compte de la date de réception au RSI dans les applicatifs gérés par le RSI (SCR 
TAIGA) des flux issus des CFE (liasses P0 M0), jusqu’à l’envoi du flux vers SNV2 (Urssaf) et 
la CNAVPL.

Ce délai n’inclut pas en aval les délais complémentaires d’intégration et de traitement  
du flux respectivement dans SNV2 (RI 46) par les Urssaf (dans un délai de 15 jours)  
qui conduisent au démarrage du processus de recouvrement (appel de cotisations)  
et les délais complémentaires d’intégration et de traitement des flux TAIGA par les OC 
(dans les 8 jours) qui ouvrent les droits santé de l’assuré. 

Dans le cadre du suivi des indicateurs d’affiliation du plan ISU sur exercice 2011,  
le calcul RSI est effectué en nombre d’affiliations traitées dans les délais sur 
l’application SCR.

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : SCR TAIGA

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité 

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

90 % 90 % 90 % 90 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 3 - N°4 |   FP3 200 : TAUX DE CERTIFICATION DES NIR  
 SUR L’ENSEMBLE DES COTISANTS ACTIFS ET AYANTS DROIT 

Identification : N° de programme : 

3  Assurer une affiliation fiable et rapide des travailleurs indépendants 

Domaine : Affiliation - situation des droits

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesure la qualité du fichier des assurés

Définition : % des cotisants actifs et ayants droit dont le Numéro d’inscription au répertoire (NIR) 
national d’identification des personnes physiques est certifié

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de cotisants actifs et ayants droit certifiés à date / nombre 
de cotisants et ayants droit à date) x 100

Jusqu’à la bascule des assurés dans le référentiel individuel unique de GAYA, le RSI 
conserve les modalités de calcul antérieur établies sur la base de assurés prestataires 
santé et ayants droit

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : TAIGA (GAYA à terme)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

96,9 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 3 - N°2 |   FP3 150 : TAUX DE TRAITEMENT DES RADIATIONS  
 DANS LES DÉLAIS  

Identification : N° de programme : 

3  Assurer une affiliation fiable et rapide des travailleurs indépendants 

Domaine : Affiliation - situation des droits

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Assurer une ouverture rapide des droits de l’assuré

Définition : % des liasses de radiation issues des centres de formalités des entreprises traitées dans  
les 10 jours de la date de réception des flux CFE au RSI jusqu’à l’envoi des flux traités  
vers les Urssaf et les OC

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nb de radiations reçues au cours de l’année et traitées dans SCR 
ou TAIGA dans les délais / Nb de radiation à traiter reçues au cours de l’année de la date 
de réception au RSI dans les applicatifs gérés par le RSI des flux issus des CFE, jusqu’à 
l’envoi du flux vers SNV2 (Urssaf)) x 100

Ce délai n’inclut pas en aval les délais complémentaires d’intégration et de traitement 
du flux respectivement dans SNV2 par les Urssaf et des flux TAIGA par les OC

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : SCR TAIGA

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

90 % 90 % 90 % 90 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 3 - N°3 |   FP3 700 : DÉLAIS D’OUVERTURE DES DROITS CMU CMUC 

Identification : N° de programme : 

3  Assurer une affiliation fiable et rapide des travailleurs indépendants 

Domaine : Maladie

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Assurer une ouverture rapide des droits de l’assuré

Définition : Délai moyen de traitement d’un dossier complet, de la date de réception d’un dossier 
complet à la date de notification de la décision d’ouverture de droits, dans le cadre d’une 
première demande ou d’un renouvellement de dossier

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de dossiers non renouvelés x temps d’instruction moyen 
des dossiers non renouvelés(1) + Nb de dossiers non renouvelés de CMU x temps 
d’instruction moyen des dossiers non renouvelés (2)) / nombre total de dossiers x 100
(1) temps d’instruction moyen pour les dossiers non renouvelés (date de dossier 
complet comparé à la date de décision pour tous les dossiers non renouvelés)  
C’est la date de réception de la dernière pièce enregistrée au courrier qui fait foi pour 
l’enregistrement du dossier complet et c’est la date de l’envoi courrier de la notification 
qui fait foi pour l’enregistrement de la décision. Cet indicateur mesure le temps moyen 
de prise de décision pour tous les dossiers complets qui ont fait l’objet d’une 
instruction pour la première fois (primo demandeurs)
(2) temps d’instruction moyen pour les dossiers renouvelés (date de dossier comparé  
à la date de décision pour tous les dossiers renouvelés). C’est la date de réception  
de la dernière pièce enregistrée au courrier qui fait foi pour l’enregistrement du dossier 
complet. C’est la date de l’envoi courrier de la notification qui fait foi pour 
l’enregistrement de la décision. Cet indicateur mesure le temps moyen de prise  
de décision pour tous les dossiers complets pour lesquels une nouvelle instruction  
a déterminé si le droit à la CMU devait être renouvelé ou non

Observations : 

Unité de la donnée : jours ouvrés

Source : Source : WEB CMU

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

9,7 jours (11,8 jours à fin septembre 2011)

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

11,5 jours 11 jours 10,5 jours 9,5 jours

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 36 bis

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 3 - N°5 |  FP3 400 : TAUX DE DOSSIERS INCOMPLETS TRANSMIS  
 PAR LES CFE 

Identification : N° de programme : 

3  Assurer une affiliation fiable et rapide des travailleurs indépendants

Domaine : Affiliation - situation des droits

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Partenaires

Finalité de 
l’indicateur : 

Fournir un élément d’appréciation sur les traitements d’entrée des partenaires

Définition : Taux de liasses incomplètes d’affiliations adressées par les CFE

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de liasses initiales d’affiliation dont au moins un  
des champs identifiés en points clés est incomplet / nombre total des liasses initiales 
d’affiliation reçues au CNIC) x 100. 

Les champs de contrôle visés à titre principal portent sur le numéro du NIR, l’activité 
(code APE) et la nature de la gérance.

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Caisse nationale

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité 

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 4 - N°2 |   FP4 300 : TAUX DE MISE EN PAIEMENT DANS LES DÉLAIS  
 REQUIS DES DROITS PROPRES 

Identification : N° de programme : 

4   Mieux informer les assurés et garantir une liquidation rapide et sûre des droits  
dans les domaines de la santé, de la retraite et de l’invalidité 

Domaine : Retraite

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Optimiser le délai d’instruction des dossiers de demande retraite

Définition : Part des dossiers liquidés droits propres pour lesquels la mise en paiement intervient  
au plus tard le 10 du mois suivant la première échéance due

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de nouveaux dossiers bénéficiaires de droits directs (1) 
liquidés dans l’année en cours sans délai (2) / nombre de nouveaux dossiers bénéficiaires 
de droits directs liquidés dans l’année) x 100
(1) Les droits directs correspondent à plusieurs types de pensions. Celle qui est suivie 
pour le calcul de cet indicateur est la pension retraite de base. Les dossiers avec 
convention internationale et les versements forfaitaires uniques ne sont pas pris  
en compte
(2) dossiers sans délais = dossiers pour lesquels la date du premier paiement de  
la pension retraite de base intervient au plus tard 60 jours après le 10e jour qui suit  
la date d’effet de la pension ou de la date de dépôt de la demande lorsque celle-ci  
est postérieure à la date d’effet

Observations : Recommandations de la MNC : exclusion des dossiers dont le montant 
du droit est inférieur au seuil de paiement de la pension (ex : 21 € en 2011)

Unité de la donnée : %

Source : Source : CREA (SCR)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

70,4 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

72 % 75 % 80 % 85 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 11

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : RE 400

 FP 4 - N°1 |  FP4 110 : TAUX DE REMBOURSEMENT DANS LES DÉLAIS  
 DES FEUILLES DE SOIN ÉLECTRONIQUES 

Identification : N° de programme : 

4   Mieux informer les assurés et garantir une liquidation rapide et sûre des droits  
dans les domaines de la santé, de la retraite et de l’invalidité

Domaine : Maladie

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Organismes conventionnés (OC)

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la rapidité des opérations de traitement des prestations maladie

Définition : Part des FSE traitée par les organismes conventionnés dans un délai inférieur ou égal  
à 7 jours calendaires à compter de la date de réception du flux

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de FSE (1) traités dans les délais (2) / nombre de FSE) x 100
(1) Feuilles de soins électroniques (code nature ligne = « prestations initiales » et code 
nature support = « 31 - FSE codée informationnel » ou « 32 - FSE codée obligatoire » ou 
« 33 - FSE non codée »). Ces données sont véhiculées dans le LIQF1 (la date de réception 
OC est présente en position 116 de l’enregistrement de type 2, la date de traitement OC 
en position 8 de l’enregistrement de type 2 du fichier LIQF1). La facture est identifiée  
sur la base du numéro et date de décompte. Elles visent les prestations en nature réglées 
aux assurés et PS au titre des risques maladie, maternité, accidents du travail / maladies 
professionnelles. Ne sont prises en compte que les prestations acceptées TITAM
(2) Durée entre la date de réception OC et la date de traitement OC inférieure ou égale  
à 7 jours calendaires. Le calcul du délai est effectué par différence entre la date  
de traitement OC et la date de réception de la facture. Sont prises en compte les lignes  
de prestations pour lesquelles la date de décompte est comprise entre le début et la fin 
de la période de calcul

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : OCAPI

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

96,1 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

96,5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 10

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : apparenté MA200
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 FP 4 - N°4 |   FP4 600 : DÉLAIS DE DÉLIVRANCE ET DE MUTATION  
 DE LA CARTE VITALE (ASSURÉS ET AYANTS DROIT) 

Identification : N° de programme : 

4   Mieux informer les assurés et garantir une liquidation rapide et sûre des droits  
dans les domaines de la santé, de la retraite et de l’invalidité 

Domaine : Maladie

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Organismes conventionnés (OC)

Finalité de 
l’indicateur : 

Assurer une ouverture rapide des droits de l’assuré

Définition : Délai de délivrance de la carte Vitale calculé à partir de la fourniture d’un dossier complet 
et validé par l’assuré au numériseur, et jusqu’à la production de la carte

et

Délai de mutation calculé dès l’enregistrement de la demande de mutation jusqu’à la mise 
à jour effective de la carte

Mode de calcul : Formule de calcul : 
Délai de délivrance de la carte Vitale : délai moyen en jours calendaires des cartes 
Vitale produites sans incident dont le formulaire a été reçu dans la période de référence 
N. L’indicateur est calculé de la réception du formulaire par le numériseur (évènement 
« émission du premier formulaire ») à la production de la carte (évènement « émission 
de la carte ») pour tous les formulaires reçus dans la période de référence

Délai de mutation de la carte Vitale : les modalités de calcul de l’indicateur seront 
arrêtées à la fin du 1er trimestre 2012

Observations : Cet indicateur donne lieu à la production de deux données

Unité de la donnée : jours

Source : Source : SI RSI

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : semestrielle

Granularité : trimestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Délivrance : 30 jours ; mutation, pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 4 - N°3 |  FP4 310 : TAUX DE MISE EN PAIEMENT DANS LES DÉLAIS  
 REQUIS DES DROITS DÉRIVÉS 

Identification : N° de programme : 

4   Mieux informer les assurés et garantir une liquidation rapide et sûre des droits  
dans les domaines de la santé, de la retraite et de l’invalidité

Domaine : Retraite

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Optimiser le délai d’instruction des dossiers de demande retraite

Définition : Part des dossiers liquidés droits dérivés pour lesquels la mise en paiement intervient  
au plus tard le 10 du mois suivant la première échéance due

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de dossiers de droits dérivés (1) liquidés dans l’année sans 
délais (2) / nombre total de dossiers liquidés droits dérivés) x 100
(1) les droits directs correspondent à plusieurs types de pensions. Celle qui est suivie pour 
le calcul de cet indicateur est la pension retraite de base. Les dossiers avec convention 
internationale ne sont pas pris en compte
(2) dossiers sans délais = dossiers pour lesquels la date du premier paiement  
de la pension retraite de base intervient au plus tard 60 jours après le 10e jour  
qui suit la date d’effet de la pension ou de la date de dépôt de la demande lorsque 
celle-ci est postérieure à la date d’effet

Observations : Recommandations de la MNC : exclusion des dossiers dont le montant 
du droit est inférieur au seuil de paiement de la pension (ex : 21 € en 2011)

Unité de la donnée : %

Source : Source : CREA (SCR)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

42,6 % (27,4 % à août 2011)

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 12

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : RE 500
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 FP 6 - N°2 |   FP6 800 : VENTILATION PAR RISQUE DES AIDES OCTROYÉES  
 AU TITRE DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (EN EUROS) 

Identification : N° de programme : 

6   Consolider la politique d’action sociale 

Domaine : Action sanitaire et sociale

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesure l’efficacité de la politique d’action sanitaire et sociale

Définition : Valeur des aides octroyées en euros au titre de l’action sanitaire et sociale ventilée  
par risques (maladie, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès)

Mode de calcul : Formule de calcul : Aides octroyées (1) dans l’année civile par risque (2)

(1) Engagement en euros
(2) Risques concernés : Maladie, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité 
décès pour l’ensemble des populations gérées par le RSI

Observations : Concernant le seul recouvrement, le RSI produira dans la mesure  
des possibilités techniques en liaison avec notre partenaire de la branche 
recouvrement, la sous-ventilation des aides au cotisant par types de cotisations prises 
en charge : AM dont IJ, retraite de base, retraite complémentaire, AF, CSG-CRDS…

Unité de la donnée : euros

Source : Source : Caisse nationale

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 6 - N°1 |  FP6 720 : TAUX DE COMPTES COTISANTS à jOUR 6 MOIS  
 APRèS L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE DANS LE CADRE  
 DU FONDS D’AIDES AUX COTISANTS EN DIFFICULTÉ 

Identification : N° de programme : 

6   Consolider la politique d’action sociale

Domaine : Action sanitaire et sociale

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité de la politique d’action sanitaire et sociale

Définition : Taux de comptes cotisants à jour 6 mois après l’attribution d’une aide dans le cadre  
du fonds d’aides aux cotisants en difficulté

Mode de calcul : Formule de calcul : (Taux de comptes cotisants à jour (1) 6 mois après l’attribution  
d’une aide dans le cadre du fonds d’aides aux cotisants en difficulté / cotisants aidés 
sélectionnés par échantillon (2)) x 100
(1) Le cotisant est à jour lorsque le compte est non débiteur entre le 1er et le 5 du mois du 
nouvel appel de cotisations; le taux concerne les cotisations mensuelles ou trimestrielles 
(2) La remontée des données est issue d’un sondage sur un nombre de dossiers de 700 
répartis significativement entre caisses au prorata du nombre de cotisants aidés au titre 
de l’aide aux cotisants en difficulté

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Caisse nationale

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 8 - N°1 |   FP8 102 : TAUX DE RESTES à RECOUVRER DE L’EXERCICE  
 EN COURS Y COMPRIS TAXATION D’OFFICE  
 (PROFESSIONS LIBÉRALES) 

Identification : N° de programme : 

8   Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement 

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Organismes conventionnés (OC)

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité financière du recouvrement

Définition : Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les cotisations légales obligatoires 
exigibles de l’exercice en cours des professions libérales hors majorations et pénalités, hors 
procédure collective et hors ANV et observée à 15 mois (3 mois après la dernière échéance 
de l’exercice)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Montant en cumul des cotisations exigibles (1) des professions 
libérales restant à recouvrer de l’exercice N (2) / Montant en cumul des cotisations 
liquidées des professions libérales de l’exercice N) x 100
(1) L’exercice N regroupe toutes les exigibilités comprises entre le 1er janvier de l’année N 
et le 31 décembre de l’année N. Cet indicateur est calculé hors accessoires 
(majorations, pénalités de retard, frais de justice) et hors procédures collectives
(2) Le calcul de cet indicateur est effectué sur 15 mois

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Décisionnel OC

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

7,3 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

6,8 % 6,3 % 5,8 % 5,3 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : RTI 100 apparenté

 FP 8 - N°3 |  FP8 101 : TAUX DE RESTES à RECOUVRER DE L’EXERCICE  
 EN COURS Y COMPRIS TAXATION D’OFFICE (ISU) 

Identification : N° de programme : 

8   Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité financière du recouvrement

Définition : Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les cotisations légales 
obligatoires exigibles de l’exercice en cours des artisans et commerçants hors 
majoration et pénalités, hors procédure collective et hors ANV et observée à 15 mois  
(3 mois après la dernière échéance de l’exercice)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Montant en cumul des cotisations exigibles (1) des commerçants  
et artisans restant à recouvrer de l’exercice en cours N (2) / Montant en cumul  
des cotisations des commerçants et artisans liquidées de l’exercice N ) x 100
(1) l’exercice N regroupe toutes les exigibilités comprises entre le 1er janvier de l’année N  
et le 31 décembre de l’année N. Cet indicateur est calculé hors accessoires (majorations, 
pénalités de retard, frais de justice) et hors procédures collectives
(2) Le calcul de cet indicateur est effectué sur 15 mois

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACOSS (SNV2)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

22,86 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 18

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : RTI 100 apparenté
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 FP 8 - N°4 |   FP8 250 : TAUX DE TAXATION D’OFFICE DES COTISANTS  
 (EN NB) 

Identification : N° de programme : 

8   Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la politique de développement du recouvrement amiable

Définition : Part des cotisants appelés sur taxation d’office

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de cotisants taxés d’office au 31 décembre N / nombre  
de cotisants au 31 décembre N) x 100

Le RSI s’engage dans la mesure de la faisabilité technique à calculer le ratio benchmark 
FT 600. Dans l’attente il produira l’indicateur ci-dessus mentionné

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACOSS (SNV2)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : RTI600

 FP 8 - N°2 |  FP8 111 : TAUX DE RESTES à RECOUVRER DE L’EXERCICE  
 EN COURS HORS TAXATION D’OFFICE (ISU) 

Identification : N° de programme : 

8   Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité financière du recouvrement

Définition : Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les cotisations légales 
obligatoires exigibles de l’exercice en cours des artisans et commerçants hors 
cotisations appelées sur taxation d’office, hors majorations et pénalités, hors procédure 
collective et hors ANV et observée à 15 mois (3 mois après la dernière échéance  
de l’exercice)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Montant en cumul des cotisations exigibles (1) des commerçants  
et artisans restant à recouvrer de l’exercice N (2) / Montant en cumul des cotisations 
liquidées de l’exercice N où N est l’année en cours) x 100
(1) L’exercice N regroupe toutes les exigibilités comprises entre le 1er janvier de l’année N  
et le 31 décembre de l’année N. Cet indicateur est calculé hors accessoires (majorations, 
pénalités de retard, frais de justice) et hors procédures collectives et hors cotisations 
appelées sur taxation d’office
(2) Le calcul de cet indicateur est effectué sur 15 mois

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACOSS (SNV2)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

10,55 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

10 % 8,5 % 7 % 5,5 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 58

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 8 - N°6 |  FP8 400 : TRAR DES EXERCICES ANTÉRIEURS (ISU) 

Identification : N° de programme : 

8   Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité financière du recouvrement

Définition : Part des restes à recouvrer (y compris régularisation) sur les cotisations légales 
obligatoires exigibles des exercices antérieurs N-1,N-2,N-3 des artisans et commerçants 
hors majorations et pénalités, hors procédure collective et hors ANV et observée  
à 15 mois (3 mois après la dernière échéance de l’exercice)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Montant en cumul des cotisations exigibles (1) des commerçants  
et artisans restant à recouvrer des exercices N-1, N-2, N-3 (2) / Montant en cumul  
des cotisations des commerçants et artisans liquidées N-1, N-2, N-3) x 100
(1) L’exercice N regroupe toutes les exigibilités comprises entre le 1er janvier de l’année N  
et le 31 décembre de l’année N. Cet indicateur est calculé hors accessoires (majorations, 
pénalités de retard, frais de justice) et hors procédures collectives
(2) Le calcul de cet indicateur est effectué sur 15 mois

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACOSS (SNV2)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 19

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 8 - N°5 |  FP8 300 : TAUX D’EFFICACITÉ DE LA DÉMARCHE AMIABLE  
 (ISU) 

Identification : N° de programme : 

8   Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la politique de développement du recouvrement amiable

Définition : Taux des procédures amiables dans la période d’un an au plus tard, avant la contrainte 
donnant lieu à un paiement du débiteur dans les 30 jours suivant l’engagement  
et avant le passage à la procédure suivante

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre d’actions amiables efficaces (2) / nombre d’actions amiables 
effectuées (1)) x 100
(1) Nombre d’avis amiables envoyés + Nombre d’appels téléphoniques aboutis + Nombre 
d’appels non aboutis qui ont donné lieu à notification 
(2) Nombre d’avis amiables efficaces + Nombre d’appels téléphoniques efficaces + 
Nombre d’appels non aboutis qui ont donné lieu à notification efficace. Une procédure 
est jugée efficace si un paiement (même partiel) intervient dans les 30 jours suivant 
l’engagement de la procédure et avant le passage à la procédure suivante

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACOSS (SNV2)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 9 - N°1 |  FP9 100 : MONTANT DES PRÉjUDICES SUBIS DÉTECTÉS  
 AU TITRE DU PLAN DE CONTRôLE SANTÉ 

Identification : N° de programme : 

9   Consolider le contrôle et l’évaluation des prestations santé, dans un objectif  
de maîtrise médicalisée des dépenses

Domaine : Maladie

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Maitriser le risque et éviter de payer des prestations non justifiées

Définition : Préjudices financiers détectés au titre du plan de contrôle santé sur l’ensemble  
des actions inscrites au plan

Mode de calcul : Formule de calcul : Montant des préjudices détectés dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan de contrôle santé sur l’ensemble des actions inscrites au plan de contrôle tant au 
niveau national que régional et qui définit : 

∞ la nature des préjudices à contrôler

∞ les montants susceptibles d’être récupérés

Observations : 

Unité de la donnée : euros

Source : Source : PERF Santé

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

pas d’antériorité

Valeur cible :

2012 2013 2014 2015

5 400 000 € en fonction  
du cadrage financier 

de l’ONDAM 2013

en fonction  
du cadrage financier 

de l’ONDAM 2014

en fonction  
du cadrage financier 

de l’ONDAM 2015

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 8 - N°7 |  FP8 800 : TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DES PAIEMENTS  
 (EN NOMBRE) (ISU) 

Identification : N° de programme : 

8   Améliorer le niveau et la qualité du recouvrement

Domaine : Recouvrement

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité de la politique de l’organisme dans la promotion du prélèvement 
automatique

Définition : Part des cotisants ayant adhéré au prélèvement automatique quel que soit  
sa périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de comptes de travailleurs indépendants (ETI) ayant utilisés 
au moins une fois (2) un moyen de paiement sur support dématérialisé (1) sur la période 
d’exigibilité / Nombre de comptes ETI mouvementés hors transfert (transfert entre Urssaf 
/ transfert ACOSS et versements COTG)) *100
(1) Est considéré comme dématérialisé un compte qui a utilisé au moins une fois dans 
l’année l’un des modes de versements suivants : virement bancaire, virement postal, 
prélèvement bancaire, téléréglement voie A
(2) Quelle que soit la périodicité du prélèvement automatique (mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle)

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACOSS (SNV2)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

59,2 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 22

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : RTI 500 apparenté
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 FP 10 - N°1 |  FP10 100 : TAUX DE PARTICIPATION AU BILAN SANTÉ  
 RETRAITE 

Identification : N° de programme : 

10   Garantir aux indépendants un accès à une offre de prévention axée notamment  
sur l’activité professionnelle

Domaine : Maladie

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Suivre l’efficacité des actions nationales de prévention

Définition : Part des nouveaux retraités invités à un Bilan Santé Retraite « médical » ayant réalisé  
ce bilan auprès de leur médecin traitant

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de bénéficiaires ayant réalisé un Bilan santé pour  
les nouveaux retraités auprès de leur médecin traitant / Nombre total d’invitations) x 100

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Requête observatoire Prévention ou requête SAS

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : trimestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :

2012 2013 2014 2015

lancement prévu 
en 2014

lancement prévu  
en 2014

16 % 18 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 9 - N°2 |  FP9 200 : NOMBRE DE PROCÉDURES ÉCRITES EN MATIèRE  
 DE BONNES PRATIQUES DU SERVICE MÉDICAL 

Identification : N° de programme : 

9   Consolider le contrôle et l’évaluation des prestations santé, dans un objectif  
de maîtrise médicalisée des dépenses

Domaine : Maladie

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Fournir un élément d’appréciation sur la politique de gestion du risque

Définition : Nombre de procédures de traitement des avis individuels sur prestations par  
les services médicaux, validées par le comité de pilotage du programme  
« harmonisation des pratiques »

Mode de calcul : Formule de calcul : Nombre de procédures validées par le comité de pilotage  
du programme « harmonisation des pratiques »

Observations : 

Unité de la donnée : nombre

Source : Source : Caisse nationale

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 11 - N°1 |  FP11 200 : MONTANT DES FRAUDES, FAUTES ET ABUS  
 CONSTATÉS TOUTES BRANCHES AU TITRE DE LA LUTTE  
 CONTRE LA FRAUDE, FAUTES ET ABUS 

Identification : N° de programme : 

11   Déployer une politique de prévention, de contrôle et de lutte contre les fraudes, 
fautes et abus sur l’ensemble des risques gérés

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Fournir un élément d’appréciation sur la poltique de lutte contre la fraude

Définition : Préjudice financier total constaté en euros dans le cadre de la lutte contre la fraude,  
les fautes et les abus ventilés par domaines (santé, retraite, affiliation recouvrement) 
hors travail illégal et hors préjudice évité

Mode de calcul : Formule de calcul : Montant des préjudices de l’année N pour les domaines vieillesse 
santé affiliation-cotisations comptabilisés dans les comptes 47### subdivisés en 
comptes indus frauduleux, indus abusifs et indus pour faute. Sont hors périmètre les 
indus « classiques » pour erreur (art L 133 4 CSS sur les indus santé) enregistrés en 
comptes 409

L’indicateur DNLF n° 12 porte sur le même périmètre

Observations : 

Unité de la donnée : euros

Source : Source : Bilan annuel réalisé auprès des caisses régionales (DLNF)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

6,3 millions

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

10 millions 11 millions 12 millions 13 millions

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 10 - N°2 |  FP10 200 : TAUX DE PARTICIPATION AU BILAN  
 PRÉVENTION PRO 

Identification : N° de programme : 

10   Garantir aux indépendants un accès à une offre de prévention axée notamment  
sur l’activité professionnelle

Domaine : Maladie

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Suivre l’efficacité des actions nationales de prévention

Définition : Nombre de bilans de prévention réalisés/Nombre de bénéficiaires invités, tout âge 
confondu exerçant l’une des 22 professions définie comme prioritaire dans la politique 
de prévention des risques professionnelles du RSI et sollicités par les caisses régionales

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de bilans de prévention réalisés (2) / Nombre d’invitations 
envoyées (1)) x 100

L’indicateur couvre l’ensemble des tranches d’âge, dès lors que la personne est active 
et exerce l’une des 22 professions définies comme prioritaires dans le cadre des 
campagnes de prévention du risque professionnel
(1) Le dénominateur recense le total des invitations envoyées qu’il s’agisse d’initiatives 
propres de la caisse ou de réponses à des demandes spontanées des assurés. Les 
retours de courrier (pour motif NPAI) seront exclus des invitations recensées

Les invitations envoyées par les caisses devront être conformes aux recommandations 
éditées par la Caisse nationale (respect des cibles populationnelles et des modalités 
d’invitation et de suivi prévues par la campagne notamment)
(2) Le numérateur recense le total des bilans réalisés et liquidés car jugés complets 
(réception de la « fiche médecin » dûment remplie et du bon de prise en charge)

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Requête SAS ou observatoire Prévention

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : trimestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

12 % 13 % 14 % 15 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 11 - N°3 |  FP11 410 : TAUX DE RECOUVREMENT DES INDUS ÉMIS  
 AU TITRE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE, FAUTES  
 ET ABUS 

Identification : N° de programme : 

11   Déployer une politique de prévention, de contrôle et de lutte contre les fraudes, 
fautes et abus sur l’ensemble des risques gérés

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité du recouvrement des indus

Définition : Part des indus notifiés au titre du plan national de lutte contre les fraudes, fautes  
et abus effectivement récupérés, ceci étant évalué par année d’émission

Mode de calcul : Formule de calcul : (Montant des indus de l’année N recouvré au 31 mars N+1 / 
montant des indus constatés de l’année N pour les 3 domaines (recouvrement-
affiliation, santé, vieillesse) hors travail dissimulé et préjudice évité) x 100

Sont hors périmètre les indus « classiques » pour erreur (art. L 133 4 CSS sur les indus 
santé) enregistrés en comptes 409

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Bilan annuel réalisé auprès des caisses régionales 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :

2012 2013 2014 2015

en attente  
du déploiement  

de l'outil

56 % 57 % 60 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 11 - N°2 |  FP11 300 : NOMBRE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES  
 PRONONCÉES AU TITRE DE LA LUTTE CONTRE  
 LA FRAUDE, FAUTES ET ABUS 

Identification : N° de programme : 

11   Déployer une politique de prévention, de contrôle et de lutte contre les fraudes, 
fautes et abus sur l’ensemble des risques gérés

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Fournir un élément d’appréciation sur la poltique de lutte contre la fraude

Définition : Nombre de pénalités financières prononcées au sens des articles L. 114-17 (santé),  
L. 162-1-14 (vieillesse) et L. 323-6 CSS (santé)

Mode de calcul : Formule de calcul : Nombre total de dossiers de pénalités de l’année N au sens  
des articles L. 114-17 (santé), L. 162-1-14 (vieillesse) et L. 323-6 du code de la Sécurité 
sociale (santé) gérés par les caisses régionales

Observations : 

Unité de la donnée : nombre

Source : Source : Bilan annuel réalisé auprès des caisses régionales 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

204

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

260 320 380 450

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 12 - N°1 |  FP12 210 : QUALITÉ DES DOSSIERS VALIDÉS DU DOMAINE  
 RETRAITE (IQV) 

Identification : N° de programme : 

12   Renouveler les politiques de contrôle interne et de maîtrise des risques

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations non justifiées

Définition : Part des dossiers de pensions de retraite droits propres et droits dérivés déjà mis  
en paiement et validés avec constat d’erreur suite à contrôle de deuxième niveau  
(par sondage)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de dossiers validés avec constat d’erreur (1) / Nombre total 
de dossiers de l’exercice N soumis à contrôle (2)) x 100
(1) Sont retenus les constats d’erreur avec incidence financière au 1er centime
(2) Échantillon mensuel de dossiers mis en paiement : l’échantillon est sélectionné  
par tirage au sort. Il porte sur 10 à 12 % de la production en nombre et a minima  
sur 10 % de la production de chacune des caisses. Les dossiers sont contrôlés  
dans leur intégralité selon une méthodologie de points de contrôle clés

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACARI 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

11,19 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

11 % 10 % 10 % 10 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 11 - N°4 |  FP11 700 : TAUX D’AFFILIATIONS RÉALISÉES PAR  
 LE RSI SUITE à L’EXPLOITATION DES SIGNALEMENTS  
 DE DISSIMULATION TOTALE D’ACTIVITÉ 

Identification : N° de programme : 

11   Déployer une politique de prévention, de contrôle et de lutte contre les fraudes, 
fautes et abus sur l’ensemble des risques gérés

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Fournir un élément d’appréciation sur la poltique de lutte contre la fraude

Définition : Part des signalements de dissimulation totale de l’activité effectués par les Urssaf 
donnant lieu à affiliation

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre d’affiliations réalisées par le RSI suite aux signalements  
de l’exercice N-1 / nombre de signalements de dissimulation totale de l’activité effectué 
par les Urssaf de l’exercice N-1) x 100

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Bilan annuel réalisé auprès des caisses régionales 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 12 - N°2 |  FP12 310 : TAUX D’INCIDENCE FINANCIèRE DES ERREURS  
 DU DOMAINE RETRAITE (TIF) 

Identification : N° de programme : 

12   Renouveler les politiques de contrôle interne et de maîtrise des risques

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations non justifiées

Définition : Taux d’incidence financière des erreurs décelées dans les dossiers de pensions  
de retraite droits propres et droits dérivés suite à contrôle de deuxième niveau  
(par sondage)

Mode de calcul : Formule de calcul : (Montant des erreurs financières de l’échantillon (1) en valeur 
absolue / Total des montants initiaux de l’échantillon (2)) x 100
(1) sont retenus les constats d’erreur avec incidence financière au 1er centime
(2) échantillon mensuel de dossiers mis en paiement : l’échantillon est sélectionné  
par tirage au sort. Il porte sur 10 à 12 % de la production en nombre et a minima  
sur 10 % de la production de chacune des caisses. Les dossiers sont contrôlés dans  
leur intégralité selon une méthodologie de points de contrôle clés

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACARI 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

0,77 % 0,75 % 0,72 % 0,68 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 12 - N°3 |  FP12 220 : QUALITÉ DES DOSSIERS VALIDÉS DU DOMAINE  
 SANTÉ (IQV) 

Identification : N° de programme : 

12   Renouveler les politiques de contrôle interne et de maîtrise des risques

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Organismes conventionnés - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations non justifiées

Définition : Part des dossiers de santé déjà mis en paiement et validés avec constat d’erreur  
suite à contrôle de deuxième niveau effectué dans l’applicatif TITAM sur 100 %  
de la production sur les principaux points de contrôle clés

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de dossiers validés sans rejets sur N / nombre de dossiers 
traités sur N (1)) x 100
(1) traitement au titre du contrôle de deuxième niveau effectué dans l’applicatif TITAM 
sur 100 % de la production sur les principaux points de contrôle clés

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : TITAM 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

0,11 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 13 - N°2 |  FP13 400 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DES APPLICATIONS 

Identification : N° de programme : 

13  Moderniser les systèmes d’information pour améliorer la performance du RSI

Domaine : Informatique

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’adéquation du SI aux besoins des utilisateurs, et notamment les incidents  
de production du SI

Définition : Taux de disponibilité des applicatifs majeures du RSI dans les domaines métiers 
vieillesse, maladie recouvrement par rapport aux heures d’ouverture générales

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre d’heures de disponibilité par application / Nombre 
d’heures théorique de disponibilité par application) x 100

Les principales applications concernées sont :

SCR Artisans, SCR Commerçants, SCRL, PRESTO (ex RET), IC,TAPAS, SPE, TAIGA, 
PREVENTION, PRESTA (ex RET), ISU, ARCHIMED, IJ, SAGESS

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Caisse nationale 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

97 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 27

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 12 - N°4 |  FP12 320 : TAUX D’INCIDENCE FINANCIèRE DES ERREURS  
 DU DOMAINE SANTÉ 

Identification : N° de programme : 

12   Renouveler les politiques de contrôle interne et de maîtrise des risques

Domaine : Transv - Contrôle

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Organismes conventionnés - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations non justifiées

Définition : Taux d’incidence financière des erreurs décelées dans les dossiers santé et validés sans 
constat d’erreur suite à contrôle de deuxième niveau effectué dans l’applicatif TITAM 
sur 100 % de la production sur les principaux points de contrôle clés

Mode de calcul : Formule de calcul : (Montant des erreurs financières des dossiers traités / Total des 
montants initiaux des dossiers traités) x 100

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : TITAM 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

0,15 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 14 - N°2 |  FP14 150 : NOMBRE D’HEURES DE FORMATION PARTAGÉE  
 AVEC LES AUTRES RÉGIMES 

Identification : N° de programme : 

14  Adapter les ressources humaines aux enjeux de la COG

Domaine : Transv.- Ress. Humaines

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’effort de l’employeur en faveur des dispositifs de mutualisation inter-régime

Définition : Nombre d’heures de formation en commun partagées avec d’autres régimes

Mode de calcul : Formule de calcul : Nombre total des heures de formation suivies par le personnel RSI 
partagées avec d’autres régimes

Observations : comprend également les sessions suivies par les agents de direction, 
praticiens conseils et employés et cadres. La formation EN3S des agents du régime 
admis au concours interne est exclue du calcul. Le calcul retient les sessions prévues  
à l’offre de formation interne RSI, offres autres institutions, DNLF, EN3S et Ucanss

Unité de la donnée : nombre

Source : Source : Caisse nationale 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 13 - N°1 |  FP13 500 : TAUX DE RESPECT DES jALONS DU SCHÉMA  
 DIRECTEUR DES SYSTèMES D’INFORMATION 

Identification : N° de programme : 

13  Moderniser les systèmes d’information pour améliorer la performance du RSI

Domaine : Informatique

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale - Partenaires

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer la qualité du pilotage du SDSI

Définition : Taux de respect des jalons des 5 projets stratégiques et des autres projets majeurs  
du schéma directeur des systèmes d’information. 

Sont dits stratégiques les projets suivants : 

•	mise en production de GAYA au 1er semestre 2014

•	déploiement d’un outil de gestion client au 1er semestre 2014

•	mise en production du système dédié et partagé de recouvrement SCDP  
au 1er semestre 2014

•	mise en production de l’outil de liquidation de retraite à fin 2012

•	mise en production du module de droits acquis en lien avec SCDP  
au 1er semestre 2014

Mode de calcul : Formule de calcul : ((Jalons actualisés des projets A (1) respectés sur l’exercice + Jalons 
actualisés des projets B respectés sur l’exercice) / (Jalons actualisés des projets A  
de l’exercice + 80 % des jalons actualisés des projets B de l’exercice)) x 100
(1) projets A = 5 projets dits stratégiques 
(2) projets B = autres projets dont les jalons du SDSI sont fixés en annexe de la fiche  
de programme n° 13

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Caisse nationale 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : semestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :

2012 2013 2014 2015

100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI

100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI

100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI

100 % des objectifs 
statégiques et 80 % 
des autres objectifs 

SDSI

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : COG 26

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 14 - N°3 |  FP14 600 : TAUX D’EMPLOI DES SENIORS 

Identification : N° de programme : 

14  Adapter les ressources humaines aux enjeux de la COG

Domaine : Transv.- Ress. Humaines

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’effort de l’employeur consacré au maintien dans l’emploi et le recrutement 
des seniors

Définition : Part des salariés en CDI de 55 ans et plus

Mode de calcul : Formule de calcul : (Agents en CDI de 55 ans et plus / nombre total de CDI  
au 31 décembre N) x 100

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : SIRH Pléiades

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : trimestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

18,1 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 14 - N°1 |  FP14 200 : TAUX D’EMPLOI DES SALARIÉS EN SITUATION  
 DE HANDICAP 

Identification : N° de programme : 

14  Adapter les ressources humaines aux enjeux de la COG

Domaine : Transv.- Ress. Humaines

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’effort de l’employeur consacré à l’accueil des personnes en situation  
de handicap

Définition : Part des salariés en CDI en situation de handicap

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre de salariés en situation de handicap au sens de l’AGEFIPH 
/ nombre de personnes physiques en CDI au 31/12 de l’année N) x 100

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : Bilan annuel réalisé auprès des caisses régionales (Développement durable) 

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : trimestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

2,49 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

2,8 % 3 % 3,3 % 3,5 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 15 - N°1 |  FP15 100 : TAUX DES ACTIVITÉS SUPPORT DANS  
 LES COûTS DU RÉGIME 

Identification : N° de programme : 

15  Rechercher une meilleure efficacité des fonctions de pilotage et de production

Domaine : Coûts de gestion

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Poursuivre dans le cadre de la restructuration du réseau et de la mise en place  
d’un programme de mutualisation, la réduction globale des fonctions supports / 
management au profit des fonctions de production

Définition : Part des ETP de l’organisme affectés aux fonctions supports et management  
de l’organisme au sens des processus de la comptabilité analytique, hors informatique

Mode de calcul : Formule de calcul : (Nombre d’ETP affectés (1) au macro processus support (2)) / totalité 
des ETP) x 100
(1) Les ETP affectés aux processus visent la part des ETP annuels des services  
de l’organisme ventilés en fonction de la déclaration des temps déclarée par la Caisse 
dans l’outil analytique pour leur quote part de temps passée sur les processus 
concernés
(2) Le macro processus support comprend l’ensemble des fonctions supports suivantes :

•	management (équipe de direction restreinte hors encadrement intermédiaire, 
pilotage des caisses du réseau)

•	les achats 

•	la gestion du personnel 

•	la gestion des immobilisations (corporelles et financières) 

•	la gestion budgétaire 

•	autres fonctions support (qualité, contrôle interne, suivi des objectifs  
et communication)

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : CAPCEA

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : trimestrielle

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

27,2 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

26,2 % 25,6 % 25 % 24,4 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 14 - N°4 |  FP14 700 : TAUX DE MOBILITÉ DU PERSONNEL  
 DE DIRECTION 

Identification : N° de programme : 

14  Adapter les ressources humaines aux enjeux de la COG

Domaine : Transv.- Ress. Humaines

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’effort de l’employeur consacré à favoriser la mobilité et la gestion  
des compétences

Définition : Part des personnels de direction embauchés ou nommés dans un organisme et issus 
d’un autre régime ou d’une autre caisse du RSI

Mode de calcul : Formule de calcul : Mobilité ADD interne au régime = (Nombre d’agents de direction 
embauchés hors de la caisse / Nombre d’agents de direction embauchés ou nommés 
dans la caisse) x 100

Mobilité ADD inter-régimes = ( Nombre d’agents de direction embauchés hors RSI / 
Nombre d’agents de direction embauchés au RSI) x 100

Observations : Cet indicateur donne lieu à la production de deux données

Unité de la donnée : %

Source : Source : Caisse nationale

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : trimestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

Pas d’antériorité

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 15 - N°2 |  FP15 300 : TAUX DE DISPERSION DES COûTS DE GESTION  
 PAR UNITÉ D’œUVRE DES CAISSES 

Identification : N° de programme : 

15  Rechercher une meilleure efficacité des fonctions de pilotage et de production

Domaine : Coûts de gestion

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer les écarts de coûts de gestion au sein du réseau et les réduire dans le cadre  
des CPG à fin 2015

Définition : Les modalités de calcul et les objectifs seront établis au 30 septembre 2012

Mode de calcul : Formule de calcul : 

Observations : 

Unité de la donnée : %

Source : Source : -

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : -

Granularité : -

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

-

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 15 - N°3 |  FP15 200 : RÉDUCTION DES ÉCARTS DE PERFORMANCE  
 SUR LES PROCESSUS MAjEURS RECOUVREMENT  
 ET RETRAITE 

Identification : N° de programme : 

15  Rechercher une meilleure efficacité des fonctions de pilotage et de production

Domaine : Coûts de gestion

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales 

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer les écarts de performance au sein du réseau et les réduire dans le cadre  
des CPG à fin 2015

Définition : Dispersion des données autour de la moyenne nationale permettant de mesurer 
l’évolution de l’écart de performance entre les caisses du réseau (hors DOM) sur deux 
processus majeurs, à savoir la liquidation dans les délais des dossiers droits propres 
(domaine retraite) et le taux de reste à recouvrer de l’exercice en cours hors taxations 
d’office (domaine recouvrement)

Mode de calcul : Formule de calcul : Moyenne de la dispersion (1) de la performance des deux processus (2)

(1) dispersion : Écart type / moyenne de la performance des caisses hors DOM
(2) relative aux indicateurs :

•	pourcentage d’attribution de droits propres mis en paiement dans le délai requis

•	taux de reste à recouvrer de l’exercice en cours (ISU)

Observations : Cet indicateur donne lieu à la production de deux données

Unité de la donnée : %

Source : Source : ACOSS (SNV2)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : trimestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

18,6 % retraite

22,6 % recouvrement

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 15 - N°5 |  FP15 500 : CONSOMMATION ÉNERGIE 

Identification : N° de programme : 

15  Rechercher une meilleure efficacité des fonctions de pilotage et de production

Domaine : Coûts de gestion

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’effort de l’employeur consacré au développement durable, notamment  
pour réduire les volumes de fluides consommés

Définition : Taux de réduction en valeur absolue de l’Indice de performance énergétique moyen 
soit la consommation en énergie primaire dans l’année

Mode de calcul : Formule de calcul : ((Consommation d’énergie annuelle primaire (1) N - consommation 
d’énergie annuelle primaire N-1) /consommation d’énergie annuelle primaire N-1)*100
(1) l’énergie primaire dans l’année correspondant aux consommations de gaz, 
électricité, chauffage urbain, froid urbain et autres énergies exprimées en kw/h  
et le fioul exprimée en équivalent KWh

Observations :

Unité de la donnée : %

Source : Source : RHAPSODIE (RIOSS)

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

- 7 %

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 15 - N°4 |  FP15 400 : RATIO MOYEN CIBLE DE SURFACE UTILE  
 PAR PERSONNE PHYSIQUE 

Identification : N° de programme : 

15  Rechercher une meilleure efficacité des fonctions de pilotage et de production

Domaine : Coûts de gestion

Type d’indicateur : Pilotage

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisses régionales - Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Viser une densification de 12 m2 par agent

Définition : Surface utile nette des locaux (SUN) par personne physique au 31 12 N

Mode de calcul : Formule de calcul : L’indicateur est constitué d’un double ratio : 

•	((SUN des immeubles bureaux occupés pérennes – SUN des bureaux d’accueils) / 
Nombre d’agents physiques CDD CDI au 31/12/N-1) x 100

•	((SUN de tous les immeubles possédés par le RSI qu’ils soient occupés, vides  
ou destinés à la vente – SUN des bureaux d’accueils) / Nombre d’agents physiques 
CDD CDI au 31/12/N-1) x 100

Ces deux indicateurs resteraient en pilotage

Observations : Cet indicateur donne lieu à la production de deux données

Unité de la donnée : %

Source : Source : RHAPSODIE (RIOSS )

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : sans objet

Granularité : annuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

13,5 m2

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

sans objet sans objet sans objet sans objet

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non



130 131

                                                                                                                    Convention d’objectifs et de gestion État-RSI 2012 / 2015    

 FP 16 - N°1 |  FP16 620 : MONTANT DES REDRESSEMENTS AU TITRE  
 DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ  
 DES SOCIÉTÉS ET DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE 

Identification : N° de programme : 

16  Améliorer le recouvrement de la C3S

Domaine : Recouvrement C3S

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Fournir un élément d’appréciation sur la poltique de contrôle des déclararations C3S

Définition : Montant des redressements opérés auprès des entreprises redevables  
de la Contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle 
après contrôle de l’assiette, faisant suite à des sous déclarations d’assiette

Mode de calcul : Formule de calcul : Montant constaté au 31 décembre des redressements de toutes 
contributions notifiées aux entreprises au cours de l’année N

Observations :

Unité de la donnée : euros

Source : Source : Appl. SDPE

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : semestrielle

Granularité : semestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

38 millions

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

40 millions 44 millions 48 millions 52 millions

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 16 - N°2 |  FP16 100 : TAUX DE RESTES à RECOUVRER  
 DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ  
 DES SOCIÉTÉS ET DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE 

Identification : N° de programme : 

16  Améliorer le recouvrement de la C3S

Domaine : Recouvrement C3S

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Mesurer l’efficacité financière du recouvrement

Définition : Restes à recouvrer globaux (toutes années de C3S et d’additionnelle présentes au fichier 
pour la métropole et les DOM), au 31 décembre

Mode de calcul : Formule de calcul : Montants restant dus rapportés aux montants émis.  
Ces RAR globaux intégrent le principal, y compris les taxations d’office, les accessoires, 
les créances passives (procédures collectives)

Observations :

Unité de la donnée : %

Source : Source : Appl. SDPE

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : trimestrielle

Granularité : mensuelle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

0,77 % (2008 - 2010)

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 FP 16 - N°4 |  FP16 610 : TAUX DE COUVERTURE DU FICHIER  
 POUR LE CONTRôLE DE L’ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION  
 SOCIALE DE SOLIDARITÉ DES SOCIÉTÉS  
 ET DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE 

Identification : N° de programme : 

16  Améliorer le recouvrement de la C3S

Domaine : Recouvr. C3S

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Elément d’appréciation de la politique de maîtrise des risques

Définition : Part des entreprises dont le chiffre d’affaires déclaré ou estimé supérieur au seuil 
d’imposition a été soumise à une action de vérification de l’assiette de la Contribution 
sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle

Mode de calcul : Formule de calcul : Au 31 décembre, nombre d’entreprises vérifiées au cours  
de l’année N rapporté au nombre moyen d’entreprises redevables de l’année N et N -1 
(chiffre d’affaires déclaré ou estimé supérieur au seuil d’imposition) x 100

Observations :

Unité de la donnée : %

Source : Source : Appl. SDPE

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : semestrielle

Granularité : semestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : Fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

12 % (2008 2010)

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

13 % 13 % 13 % 13 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non

 FP 16 - N°3 |  FP16 600 : TAUX DE RECOUVREMENT DES REDRESSEMENTS  
 DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ  
 DES SOCIÉTÉS ET DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE 

Identification : N° de programme : 

16  Améliorer le recouvrement de la C3S

Domaine : Recouvrement C3S

Type d’indicateur : Résultat

Date de dernière mise à jour : 16 déc. 2011

Acteurs : Caisse nationale

Finalité de 
l’indicateur : 

Elément d’appréciation de la politique de maîtrise des risques

Définition : Part des redressements notifiés, suite à contrôle de l’assiette des entreprises redevables 
de la Contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, 
effectivement payés par les entreprises

Mode de calcul : Formule de calcul : Montant des contributions redressées versé du 1er janvier  
de l’année N au 31 mars de N+1 par les entreprises contrôlées au cours de l’année N, 
rapporté au montant des contributions redressées notifiées aux entreprises au cours  
de l’année N

Observations :

Unité de la donnée : %

Source : Source : Appl. SDPE, BO

Périodicité infra annuelle de la remontée à l’État : semestrielle

Granularité : semestrielle

Date de remontée du résultat annuel COG : fin avril N+1

Valeur 
d’origine : 

73 % ; 43 % (2009 et 2011)

Valeur cible :
2012 2013 2014 2015

50 % 57 % 59 % 60 %

Indicateurs 
associés :

Renvoi à un indicateur de la précédente COG : non

Renvoi à un indicateur du benchmark 2011 : non
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 LES CONTRôLES ET LA TUTELLE 

Les contrôles menés auprès de la CNRSI et des caisses locales par les corps d’inspection et les services 
de l’État s’exercent en prenant en compte les objectifs inscrits dans la présente convention et ceux 
fixés par les contrats pluriannuels de gestion.

 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.

 LE SUIVI ET L’ÉVALUATION 

L’État et la CNRSI 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.

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 confirmé 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 CNRSI 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’État les résultats des indicateurs de la COG pouvant être produits selon cette périodicité :

88 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,

88 au 31 juillet pour le deuxième trimestre,

88 au 31 octobre pour le troisième trimestre,

88 au 31 janvier pour le quatrième trimestre.

Pour les indicateurs, les éventuels aménagements à ce calendrier sont expressément mentionnés 
dans les fiches techniques et ont été validés entre les parties.

Chaque année, à la fin du mois d’avril, la CNRSI 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’État et la CNRSI d’établir un document commun présenté au Conseil d’administration 
de la CNRSI.

La dernière année couverte par la convention, l’État et la CNRSI procéderont à son évaluation 
contradictoire. Cette évaluation vise à apprécier le degré de 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 CNRSI.

La CNRSI s’engage à mettre à disposition des services de l’État les lettres réseau.

 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’État. Les CPG 
seront communiqués aux tutelles.

La CNRSI 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.

Annexe 9   Suivi, révision et évaluation COG 2012-2015
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