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La seconde convention d’objectifs et de gestion de l’Ircantec 
s’inscrit dans la continuité de la précédente 

 
 
La nouvelle convention d’objectifs et de gestion de l’Ircantec pour les années 2013-
2016 porte sur une durée plus longue que la précédente (4 ans au lieu de 3) et s’inscrit 
dans sa continuité. Elle s’attache à répondre à trois enjeux majeurs : 
 
 consolider le haut niveau de qualité de service et anticiper l’augmentation de la 

charge ; 
 garantir la performance et l’efficience de la gestion ; 
 accompagner l’Institution pour renforcer sa gouvernance dans la perspective de 

2018. 
 
Cette convention, négociée entre l’Ircantec, la Caisse des dépôts et l’Etat (Direction de 
la sécurité sociale et Direction du budget), répond aux attentes de chacune des parties. 
Elle traduit le résultat équilibré entre optimisation de la gestion et qualité de service 
attendu. 
 
 
Le haut niveau de qualité de service sera consolidé en particulier par les 
engagements pris par les signataires 
 
Les parties signataires positionnent la qualité du service au client au cœur de leurs 
priorités. La Caisse des Dépôts est ainsi certifiée ISO 9001-2008, pour les processus 
de gestion de l’Ircantec depuis plus de 10 ans.  
 
Concernant le recouvrement des cotisations, l’objectif de 99% de comptes employeurs 
soldés chaque année au 31 décembre est maintenu.  
 
Dans un environnement marqué par le renforcement de l’information fournie aux actifs 
sur leurs droits ouverts dans les régimes de retraite, la Caisse des Dépôts poursuivra 
la dématérialisation des procédures de mise à jour des comptes individuels par les 
employeurs ainsi que la fiabilisation des comptes.  
 
Dans un contexte de forte fluctuation du nombre de dossiers à traiter, liée aux effets de 
la réforme de 2010 et des élections municipales de 2014, la Caisse des Dépôts 
s’engage à maintenir son niveau de qualité de service avec plus de 90% de demandes 
de liquidation à périodicité mensuelle traitées dans un délai inférieur à 60 jours. 
 
Au-delà de la durée de la convention d’objectifs et de gestion, dès 2017, l’activité de 
liquidation va croître de manière très significative (+35% par rapport à 2016) pour se 
stabiliser à compter de 2021 à un niveau très nettement supérieur à celui de 2016.  
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La période 2013-2016 sera donc aussi consacrée à préparer cette montée en charge 
(actions de fiabilisation des comptes individuels, recherche des synergies avec les 
autres organismes de protection sociale et promotion des relations dématérialisées). 
 
La mise en œuvre du droit à l’information (DAI) a créé de nouvelles attentes chez les 
affiliés et eu un impact fort sur la prestation qui leur est fournie.  
 
La réforme des retraites de 2010 a complété le dispositif par la mise en place de 
l’information aux nouveaux assurés (INA) et de l’entretien information retraite (EIR). 
Ces deux nouveaux dispositifs coordonnés par le GIP Info Retraite sont une 
opportunité de positionner l’Ircantec comme un régime visible dans la relation aux 
actifs.  
 
La Caisse des Dépôts s’engage à déployer, en cohérence avec les préconisations du 
GIP Info Retraite, une nouvelle offre de services afin d’aider les actifs à préparer leur 
départ à la retraite. 

L’utilisation de nouvelles technologies de la relation client permettra d’intégrer les 
évolutions comportementales des affiliés en :  
 
 favorisant la relation internet ; 
 développant les solutions telles que le « visio accueil » ; 
 développant les interactions entre les outils du fonds et ceux de ses partenaires. 

 
Une refonte de l’action sociale a été initiée en 2012. Des partenariats seront 
recherchés sur le plan national pour offrir aux allocataires du régime des prestations 
individuelles ou collectives. 
 
La performance et l’efficience de sa gestion sera garantie par les 
signataires 
 
La Caisse des Dépôts agit pour le compte et sous la responsabilité de l’Ircantec maître 
d’ouvrage. Cette dernière, en accord avec l’Etat, alloue au service gestionnaire les 
moyens budgétaires lui permettant d’assurer les missions qui lui sont confiées et 
d’atteindre les objectifs fixés par la convention d’objectifs et de gestion. 
 
Compte tenu de la forte fluctuation de l’activité de liquidation (impacts de la réforme de 
2010 et des élections municipales de 2014) et de la hausse prévisible de l’activité à 
partir de 2017, la Caisse des Dépôts s’engage à garantir la performance et l’efficience 
de sa gestion en réalisant les investissements informatiques nécessaires à 
l’optimisation des processus, la sécurisation de la gestion et à la lutte contre 
l’obsolescence. Elle poursuivra la dématérialisation des procédures dans un objectif de 
maîtrise des coûts des actes de gestion réalisés pour le compte du régime.  
 
Dans un contexte marqué par la tension des finances publiques, les signataires ont 
cherché à définir une allocation de moyens garantissant le meilleur équilibre entre les 
impacts de la hausse de l’activité, le maintien de la qualité de service et la garantie de 
la performance. 
 
Cela se traduit par une progression globale des charges de 6,76%, inférieure à 
l’inflation prévisionnelle sur la même période, avec des moyens en personnel 
permanent maîtrisés (baisse d’1 ETP par an sur la période) et des frais généraux (hors 
dépenses évaluatives) en baisse de 4% 
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L’Ircantec sera accompagné par la Caisse des dépôts pour renforcer sa 
gouvernance dans la perspective de 2018  
 
A partir de 2018, le conseil d’administration de l’Ircantec aura la responsabilité du 
pilotage du régime au travers d’un plan quadriennal destiné à fixer pour la période 
2018-2021 les paramètres techniques garantissant les conditions de réalisation de son 
équilibre à long terme.  Les travaux relatifs à ce plan quadriennal débuteront en 2016.  
 
La Caisse des Dépôts, gestionnaire du régime, s’engage : 
 
 à mettre à la disposition de l’Ircantec les moyens d’expertise nécessaires à 

l’accompagnement de sa gouvernance, en matière de pilotage technique et 
financier, d’assistance juridique, de formation et de communication institutionnelle ;  

 à améliorer les outils de pilotage technique mis à disposition du conseil 
d’administration. A cette fin, elle développera un nouveau modèle de projection qui 
permettra de mieux prendre en compte les spécificités du régime et qui s’appuiera 
sur des scenarii d’évolution démographique et économique spécifiques à ses 
affiliés. 

 
L’action engagée par l’Institution en matière d’investissement socialement responsable 
(ISR) a abouti, à l’issue de la précédente convention d’objectifs et de gestion, à placer 
la totalité du portefeuille selon des critères ISR. 
 
La période 2013-2016 permettra de consolider la démarche déjà engagée. L’institution 
souhaite conforter son positionnement d’investisseur socialement responsable de 
référence dans la sphère des retraites publiques, tout en maintenant une exigence de 
rentabilité.  
 
Garantir la sécurité juridique et la défense des intérêts du régime constitue toujours un 
enjeu d’importance pour l’Ircantec.  
 
Dans un contexte qui sera notamment marqué par une nouvelle réforme des retraites, 
la Caisse des Dépôts s’engage à : 
 
 poursuivre son activité de veille juridique sur l’évolution des textes normatifs et de 

la jurisprudence, pour présenter les conséquences de leur mise en œuvre pour le 
régime et proposer si nécessaire des évolutions spécifiques ; 

 proposer les moyens réglementaires d’améliorer la qualité du service aux clients, 
de simplifier la gestion et de maitriser les coûts. 

 
L’accompagnement des administrateurs par la formation et l’information, pour leur 
permettre d’acquérir ou de consolider les compétences nécessaires à la prise en 
charge de leurs nouvelles responsabilités, constitue un autre objectif important. Un 
plan de formation annuel innovant sera mis en place. 
 
Enfin, le conseil d’administration se fixe pour objectif en terme de communication 
institutionnelle de renforcer la  notoriété et la visibilité de l’Institution, en tant 
qu’interlocuteur de référence dans le paysage socio-économique, notamment au 
travers de la poursuite de sa politique en matière de mécénat intergénérationnel 
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Une Convention d’Objectifs et de Gestion 
 

3 orientations 
 
 Consolider le haut niveau de qualité de service et anticiper l’augmentation de 

la charge  
 Garantir la performance et l’efficience de la gestion  
 Accompagner l’Institution pour renforcer sa gouvernance dans la perspective 

de 2018 
 

14 objectifs pluriannuels 
 

36 actions à mettre en œuvre 
 

31 indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
 
 

 La Caisse des Dépôts, le conseil d’administration de l’Ircantec et l’État assureront 
un suivi annuel de l’exécution de la convention d’objectifs et de gestion, 

tant au niveau des indicateurs que de la trajectoire financière. 
 
 

 
 
 
Rappel  
La première convention d’objectifs et de gestion de l’Ircantec a été signée dans les mois qui ont 
suivi la réforme du régime intervenue en 2008. Elle couvrait la période de 2010 à 2012  et fixait 
quatre objectifs essentiels :  
- Renforcer le pilotage du régime pour assurer la réussite de sa réforme et sa pérennité ; 
- Renforcer la performance et la qualité de l’offre de service ; 
- Conduire une action sociale évolutive et développer les partenariats ; 
- Mettre en œuvre une gestion efficiente lisible et sécurisée. 



www.ircantec.fr

n Un régime à multiples facettes
Ses bénéficiaires sont :
•  les agents sous contrat (non fonctionnaires) de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, 

qui bénéficient par ailleurs du régime général et agricole d’assurance-vieillesse pour leur régime 
de base (L’ Assurance vieillesse, ex-CNAV),

• les élus locaux percevant des indemnités,
•  les agents titulaires des collectivités territoriales à temps non complet ne relevant pas de la 

CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

n Ses principales prestations
•  la retraite personnelle et la pension de réversion,
•  l’action sociale et les services aux retraités : aides, prêts, activités de loisirs.

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
33 rue Villiers de l’Isle-Adam 75971 Paris cedex 20

L’Ircantec ?
L’Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition et par points du 
secteur public, dédié aux agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

Un actif sur trois relève 
ou a relevé de l’Ircantec.

2,77 millions d’actifs 
cotisent au régime Ircantec, 
via 65 000 employeurs.

Au total, 15,05 millions d’actifs y détiennent des droits, soit un actif sur trois 
cotise ou a cotisé à l’Ircantec au cours de sa carrière.

La durée moyenne de cotisation à l’Ircantec 
est de 9 ans et 2 mois (chiffres 2011).

1,88 million de retraités ont perçu 
une allocation de l’Ircantec en 2011. Le 
nombre de nouveaux retraités en 2011 
est de 142 000.

Le régime a encaissé 2,42 milliards d’euros de cotisations 
et payé 2,16 milliards d’euros de prestations en 2011.

Le budget prévisionnel de l’action sociale pour 2012 est de 14,07 millions d’euros.
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www.cdc.retraites.fr 

 
 

Caisse des dépôts et consignations 
12 avenue Pierre Mendès France – 75914 Paris Cedex 13 

 
 

Gestionnaire de référence de régimes de retraites 

et de fonds de protection sociale 

 

En tant que tiers de confiance, la Caisse des Dépôts exerce depuis 1816 le métier de 
gestionnaire sous mandat d’institutions sociales, parmi lesquelles des systèmes de retraite 
publique. 

Sa direction des retraites et de la solidarité étend aujourd’hui sa gestion à quarante-sept mandats 
dans le domaine de la protection sociale. Les fonds qu’elle gère couvrent plus de sept millions 
d’actifs et plus de trois millions de pensionnés, soit un retraité sur cinq en France.  

Gestionnaire de services à forte valeur ajoutée et de long terme, elle est le partenaire privilégié de 
soixante-quinze mille employeurs publics : État, collectivités territoriales et établissements 
hospitaliers. Par son action quotidienne, elle s’attache à conforter la confiance de ses mandants. 

 

Un opérateur multifonds 

La Caisse des Dépôts met ses savoir-faire au service de tous types de régimes de retraite : intégrés 
(de base et complémentaire), complémentaires et supplémentaires. Elle maîtrise à la fois les 
techniques d’acquisition de droits par points et par annuités. Elle a l’expertise de l’ensemble des 
processus : gestion administrative (du recouvrement au paiement des droits), pilotage juridique, 
technique et financier des régimes, relation avec les bénéficiaires des fonds. Elle a déployé 
également ses compétences dans d’autres domaines : la solidarité, les risques professionnels, 
l’emploi des personnes handicapées et les fonds de compensation. 

 

Un gestionnaire performant 

La Caisse des Dépôts accélère la modernisation de ses activités de gestion en mettant l’accent sur 
l’industrialisation, la mutualisation des processus et la dématérialisation des actes de gestion en 
collaboration étroite avec les employeurs publics. Elle s’attache à atteindre les meilleurs standards 
de qualité et de performance et s’est engagée dans un programme rigoureux de maîtrise des coûts, 
en s’appuyant en particulier sur son nouveau modèle de gestion qui lui permet de mesurer 
objectivement son efficacité, de s’évaluer et de se comparer aux autres gestionnaires en France et 
en Europe. La modernisation constante de ses outils de gestion et la performance de son système 
d’information lui ont permis de répondre à la croissance soutenue de son activité de production, 
résultant à la fois des évolutions démographiques et de l’obligation réglementaire d’une mise à 
disposition d’une information aux actifs sur leurs droits à retraite. 
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Les principaux fonds gérés par la Caisse des Dépôts 

 
Retraite 
 

 Quatre grands régimes de retraite pour les personnels titulaires et contractuels des trois 
fonctions publiques et les ouvriers de l’État : 
 la CNRACL, caisse de retraite des fonctionnaires des collectivités locales et des 

établissements hospitaliers ; 
 l’Ircantec, institution de retraite complémentaire des agents contractuels des 3 fonctions 

publiques – État, collectivités territoriales, hôpitaux – et des élus locaux ; 
 le RAFP*, régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les fonctionnaires des 

3 fonctions publiques ; 
 le FSPOEIE, fonds spécial des pensions des ouvriers de l’État. 

 
 La Retraite des mines 

 
 Des régimes de retraite catégoriels pour certaines populations à statut (débitants de tabac, 

régies...) 
 
 L’Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) pour certaines catégories de 

bénéficiaires particulièrement démunis 
 
 Des régimes de retraite supplémentaire pour des catégories socioprofessionnelles 

particulières, tels que :  
 le Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ;  
 les régimes de retraite supplémentaire de Pôle emploi, la Compagnie générale maritime 

(CGM) et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). 
 
 
 
Solidarité 

 Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)* 
qui apporte des financements en faveur de l’emploi des personnes handicapées à plus de six 
employeurs publics sur dix 

 
 Les fonds d’indemnisation et de prévention accidents du travail et maladies professionnelles, 

allocations de solidarité…) 
 
 Le Fonds national d’aide médicale de l’Etat (FNAME) bénéficiant aux résidents dépourvus de  

toute couverture santé 
 
 Les fonds de compensation des charges supportées par les collectivités et établissements 

publics, (Fonds pour l’Emploi Hospitalier, Fonds de compensation du supplément familial…) 
 
 
 
*  Gestion administrative 



Définition et pilotage des finances sociales

La DSS analyse les comptes et établit les prévisions 
financières de la Sécurité sociale. Elle élabore la 
politique de financement des différents régimes et en 
assure le suivi financier.
Elle assure un pilotage financier, aussi bien sur les 
recettes que les dépenses de la Sécurité sociale. 
À ce titre, elle prépare les lois de financement de la 
Sécurité sociale et en assure leur mise en œuvre. Elle 
coordonne également le dispositif de certification 
des comptes des régimes de Sécurité sociale (depuis 
2006 pour le régime général et 2008 pour les autres 
régimes obligatoires de base).

Pilotage juridique et conception 
des politiques publiques

La DSS définit les politiques publiques dans le 
domaine des prestations familiales et dans celui de la 
couverture des risques maladie, accidents du travail 
et maladies professionnelles et vieillesse. 
Elle est responsable de la réglementation de la 
Sécurité sociale inscrite dans le code de la Sécurité 
sociale.  

Pilotage des organismes de Sécurité sociale

La DSS pilote les organismes de Sécurité sociale, qui 
forment, pour le seul régime général, un réseau de 
4 caisses nationales et de 373 organismes de base 
auquel s’ajoute l’UCANSS qui a pour principal objectif 
d’assurer des tâches d’intérêt commun pour les 
caisses nationales (CNAM, CNAV, CNAF et ACOSS). 
La DSS négocie et assure le suivi de la mise en œuvre 
des 21 conventions d’objectifs et de gestion (Régime 
général, RSI, MSA, régimes spéciaux) qui depuis 1996, 
ont introduit une démarche de performance dans la 
gestion de la Sécurité sociale. La DSS participe, en 
outre, à la surveillance des organismes de protection 
complémentaire et de mutualité. 

Une dimension européenne et internationale 

La DSS assure la négociation et le suivi des 
engagements européens et internationaux de la 
France en matière de Sécurité sociale (conventions 
bilatérales, règlements de coordination). Elle participe 
aux différentes instances européennes compétentes 
dans ce domaine avec pour objectifs de développer 
l’Europe sociale et augmenter l’attractivité de la France.

La direction de la Sécurité sociale, DSS, est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de la politique relative à la Sécurité sociale : assurance maladie, accidents du travail et 
maladies professionnelles, retraite, famille, dépendance, financement et gouvernance.
Elle est rattachée aux ministres en charge de la Sécurité sociale, le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé et le ministère de l’Économie et des Finances.

La direction de la Sécurité sociale assure la tutelle de l’ensemble des organismes de Sécurité 
sociale, caisses du régime général, caisses du régime de base des professions indépendantes 
autres qu’agricoles, ou caisses des régimes spéciaux. Elle participe également à la surveillance 
des organismes de protection complémentaire et de la mutualité et travaille en interface avec 
ces organismes.

Sa mission générale est d’assurer l’adéquation des prestations de Sécurité sociale avec les 
besoins de la population, tout en veillant à respecter l’équilibre financier des régimes. 

n Les missions de la DSS



n Les axes stratégiques

Garantir la pérennité des régimes de retraite

En 2050, plus d’un tiers de la population aura plus 
de 60 ans. L’enjeu consiste à assurer l’équilibre des 
régimes de retraite. 
Les régimes de retraites doivent ainsi s’adapter en 
fonction des évolutions démographiques et veiller au 
respect des équilibres financiers dans la durée.
Cette  réflexion s’articule autour de quatre enjeux : 
• assurer un niveau de vie adapté aux retraités,
•  offrir une plus grande liberté de choix quant à l’âge 

du départ en retraite,
• garantir la solidarité entre retraités,
• accroître l’emploi des salariés âgés,
• garantir la viabilité financière des régimes de retraite.

Mieux réguler le système d’assurance maladie 
et les dépenses de santé 

L’enjeu pour l’assurance maladie est d’accroître 
l’efficience du système de soins par la bonne 
utilisation des ressources collectives. Cela doit se 
traduire par le déploiement de politiques de gestion du 
risque maladie pour garantir la qualité et la régulation 
du système de soin, et par le développement de la 
maîtrise médicalisée pour rechercher des gains de 
productivité. Réfléchir à de nouveaux modes de 
financement, à une meilleure organisation du système 
de santé  font également partie des objectifs à mener. 
La DSS coordonne l’élaboration et le pilotage des 
politiques de gestion du risque, GDR, mises en œuvre 
par les ARS.

Promouvoir une politique familiale adaptée 
aux besoins des familles

Evolution de la structure familiale, augmentation 
du nombre de familles monoparentales, diminution 
des mariages, la politique familiale doit s’adapter 
en permanence aux profondes transformations de 
la société et aux mutations socio-économiques. 
Le développement du travail féminin  a conduit, par 
exemple, à mener une réflexion globale pour mieux 
concilier vie familiale et vie professionnelle. Plusieurs 
actions pour développer différents modes de garde 
et assurer leur financement sont également menées.

Assurer le développement de la prévention des 
accidents du travail et maladies professionnelles 
et une réparation adaptée de ces sinistres

Avec la réforme de la tarification entrée en vigueur le 1er 
janvier 2012 et la convention d’objectifs et de gestion 
conclue pour la période 2009 – 2012, la prévention 
est désormais au premier rang des préoccupations 
de la branche des ATMP. Les partenaires sociaux, 
sans remettre en cause le compromis de 1898, ont 
par ailleurs souligné la nécessité d’une évolution des 
modalités de réparation des ATMP tenant davantage 

compte de la portée des sinistres sur l’exercice 
de l’activité professionnelle et des besoins en aide 
humaine. 
Les conséquences particulières de l’exposition 
à l’amiante, qui est devenue la deuxième cause 
de maladies professionnelles, a enfin conduit à 
l’instauration de dispositifs de préretraite et réparation 
particuliers qui demeurent pleinement d’actualité.

Veiller à l’équilibre financier

Avec un budget supérieur à celui de l’Etat, les enjeux 
financiers, dans un contexte de régulation d’ensemble 
des dépenses publiques sont cruciaux. Consolider les 
recettes de la Sécurité sociale, réfléchir à de nouveaux 
modes de financement et améliorer avec transparence 
le pilotage financier de la Sécurité sociale sont des 
préoccupations majeures de la DSS.

Développer la performance de la Sécurité sociale

Améliorer le service rendu aux usagers par des actions 
de simplification des démarches administratives, 
par le développement des nouvelles technologies 
et la dématérialisation, font partie des priorités de 
la DSS. La performance se joue également dans la 
gestion des organismes et le développement des 
gains de productivité grâce à la rationalisation et à 
la mutualisation de certaines fonctions. Les annexes 
2 et 3 du projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale précisent annuellement les actions réalisées 
en termes d’efficience et de simplifications.
Au-delà de l’amélioration de l’efficience du 
service public de la Sécurité sociale, l’enjeu de la 
performance repose aussi sur l’impact final des 
politiques sanitaires et sociales sur le revenu et les 
conditions de vie des ménages. Les programmes de 
qualité et d’efficience (PQE), qui constituent l’annexe 
1 au projet de loi de financement de la sécurité 
sociale, adoptent ainsi une présentation « objectifs / 
résultats » de ces politiques.

Lutter contre la fraude à la Sécurité sociale
 
La DSS coordonne les  actions de prévention et de 
contrôle en matière de lutte contre la fraude aux 
cotisations et aux prestations sociales dans les 
différents régimes et branches. Cette lutte répond à 
un enjeu politique car la fraude est une atteinte au 
principe de solidarité de notre système de Sécurité 
sociale.  
C‘est également un enjeu financier, car même s’il s’agit 
de comportements minoritaires, la situation financière 
de la Sécurité sociale ne peut supporter aucune 
tolérance en matière de fraude. Enfin, c’est un enjeu 
de gestion et de performance qui engage la Sécurité 
sociale dans la sécurisation de ses procédures tant 
au niveau du versement des prestations que du 
recouvrement des indus et des redressements.       n


