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1.

Un service public simple et accessible
Une exigence de réactivité : la sécurité sociale s’engage sur des délais de traitement resserrés
et clairs.
Un niveau de service homogène sur l’ensemble du territoire pour assurer l’égalité de traitement
des usagers.
Un service public de la sécurité sociale qui va au-devant des usagers (une relation « proactive »,
réassurance…).
Un objectif de 100% des démarches en ligne : nouveaux services, nouvelles fonctionnalités et
nouvelles interfaces.

2. Un service public plus personnalisé
Une adaptation de l’offre et de la relation de service pour répondre au plus près des besoins et
attentes différenciés des usagers en fonction des profils, situations et évènements de vie.
Une attention toute particulière aux personnes handicapées et à celles en situation de fragilité
économique et sociale.
Un accompagnement des assurés dans l’utilisation des nouveaux outils numériques.
Un service amélioré à travers une meilleure connaissance des publics (mesure de la satisfaction,
analyse des réclamations et des causes de réitérations des contacts).

3. Un service public qui se transforme et gagne en efficience
Une rationalisation du paysage des acteurs de la sécurité sociale autour du régime général.
Des moyens informatiques renforcés pour accompagner la transition numérique et assurer la
modernisation des SI.
Paiement à bon droit : de la maîtrise des risques à la lutte contre la fraude
Un service public globalement et tendanciellement moins coûteux à horizon 2022.
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La modernisation du service public est l’ambition fondatrice des conventions d’objectifs et de gestion
(COG), conclues depuis 1996 entre l’État et l’ensemble des caisses nationales de sécurité sociale : caisse nationale de l’Assurance maladie (CNAM), caisse nationale des allocations familiales (CNAF), caisse nationale
d’Assurance vieillesse (CNAV), agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et, depuis 2004,
direction des risques professionnels de la CNAM pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).
Cette démarche originale est fondée sur cinq éléments majeurs :
99 Un contrat : une COG constitue une démarche partenariale, entre l’État et la caisse nationale, déclinée entre la caisse nationale et les caisses locales à travers les contrats pluriannuels de gestion
(CPG) ;

99 Une stratégie et des objectifs : une COG oblige la branche ou le régime à définir une stratégie cohé-

rente à moyen terme et à la rendre publique, à réfléchir sur ses forces, ses faiblesses, les attentes
des usagers, l’évolution de ses missions ; des améliorations fortes sur les métiers de la branche sont
prévues ;

99 Une programmation de moyens et d’actions : la stratégie définie est déclinée dans des engagements
précis, concrets, mesurables, ayant pour contrepartie une allocation pluriannuelle des budgets ;

99 Des indicateurs, qui permettent une mesure de la réalisation des engagements ;
99 Une évaluation annuelle : élément clef de « bouclage » de la démarche objectifs / résultats, l’évaluation nourrissant la négociation de la convention suivante.

La nouvelle génération de COG du régime général bénéficie d’une concomitance calendaire inédite et d’une
feuille de route définie sur la période 2018-2022.
Cela permet une cohérence accrue entre branches au bénéfice d’une ambition commune de modernisation
du service public de la sécurité sociale. Au terme des cinq prochaines années, le service public sera :

99 plus simple et accessible
99 plus personnalisé
99 plus efficient
Au-delà de l’amélioration de l’offre de service et de la performance de gestion, les COG, également vecteurs
de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques, traduisent le renouvellement des engagements des branches sur leur cœur de métier respectif.
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1.

Un service public simple et accessible

L’accessibilité du service public de la sécurité sociale
constitue un enjeu majeur et repose en premier lieu sur
une réactivité du traitement des dossiers de demandes,
homogène sur tout le territoire. Cette ambition résonne
particulièrement dans un contexte marqué, d’une part,
par la diversification des formes de contact et d’interaction entre les organismes et les usagers et, d’autre
part, par la recherche de la digitalisation complète du
service public.

Une exigence de réactivité : la sécurité
sociale s’engage sur des délais de traitement resserrés et clairs. La relation usa-

ger et un service de qualité sont le socle de la performance des organismes de sécurité sociale, qui repose
d’abord sur la capacité à recouvrer des cotisations et
à payer des prestations dans un délai maîtrisé et « à
bon droit ». Ainsi, la maîtrise des délais de traitement
constitue un enjeu constant de gestion et de relation
usager. Les branches s’engagent à ce titre à apporter
une première réponse aux courriels en moins de 48h.
Dans la branche famille, une nouvelle solution de réponse automatisée aux courriels fera appel à l’intelligence artificielle. L’Assurance retraite s’engage à traiter
avant leur départ en retraite les demandes des usagers
ayant déposé un dossier complet dans un délai préalable de quatre mois. Les branches s’engagent également (CNAM, CNAV, CNAF et ACOSS) à répondre à au
moins 85% des appels téléphoniques.

d’expertise immobilière et d’achat. La CNAM proposera
pour la branche un dispositif conventionnel qui permettra
de favoriser les coopérations plus intégrées dans plusieurs
domaines d’expertise prioritaires tels que les fonctions
d’aide au pilotage (contrôle de gestion, statistiques…), les
fonctions RH, les analyses juridiques et l’informatique. Les
mutualisations de moyens entre service médical et service
administratif seront en particulier recherchées dans ce
cadre juridique rénové. L’Assurance maladie compte également renforcer son dispositif d’entraide « Phare », qui
permet de soutenir efficacement les organismes confrontés à des difficultés ponctuelles, en accroissant la capacité
d’action de pôles d’appui à intervenir sur les activités déjà
prises en charge (mails, indemnités journalières, feuilles
de soins papier, lecture automatisée des documents, réponse téléphonique, CMU-C/ACS) et en élargissant le périmètre à de nouvelles activités telles que les contrôles
issus du référentiel national PUMa.

La branche AT/MP poursuivra les actions d’homogénéi-

sation des pratiques initiées lors de la précédente COG,
par un resserrement des écarts entre les territoires sur
l’ensemble des missions, en particulier en matière de réparation. A ce titre, une expérimentation sera conduite
sur la période de la COG pour tester une régionalisation
de l’expertise sur le champ de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Au sein de la branche recouvrement, le dispositif de

pilotage permettant de réduire les écarts de performance
entre métropole et organismes ultra‐marins sera renforcé
en suivant des indicateurs spécifiques et en menant une
réflexion sur l’accroissement des opérations de mutualisations et de redistribution d’activités des Caisses générales
de sécurité sociale et de la Caisse de sécurité sociale de
Mayotte entre elles ou avec la métropole.

L’ensemble des branches s’engage sur un niveau
de service homogène sur l’ensemble du territoire
pour assurer l’égalité de traitement des usagers. Concrètement, la solidarité entre organismes L’approfondissement des dispositifs d’entraide et de solilocaux sera accrue au moyen de systèmes d’entraides
darité au sein de la branche famille permettra un meilcréés ou renforcés tant dans les ressources qui y sont
consacrées qu’au travers d’une extension des activités
concernées. La mise en commun d’expertises doit également permettre d’assurer une performance collective de branche à la hauteur des exigences légitimes
des publics de tous les territoires.

L’Assurance maladie prolongera la dynamique, ini-

tiée sur les précédentes COG, de coopération au sein
du réseau. Elle finalisera le déploiement du projet
Tram (« Travail en réseau de l’Assurance maladie »)
décliné sur douze processus (capital décès, gestion de
la paie, accueil téléphonique, aide médicale d’État…)
et renforcera les coopérations régionales en matière

leur partage des moyens entre Caf. Les Caf d’une même
région administrative développeront des coopérations
pour améliorer la qualité, la continuité et l’homogénéité
du service sur le territoire. La branche famille poursuivra
les mutualisations d’activités existantes nationales ou
locales (éditique, paie, accueil téléphonique, numérisation…) . Une démarche de transfert pérenne d’une partie
de l’activité sera en outre déployée pour les Caf confrontées à des problématiques d’écoulement de la charge et/
ou de forte rotation des effectifs vers des Caf remplissant
l’ensemble de leurs engagements de service.
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Si le développement coordonné des différents canaux de contact se poursuivra pour s’adapter aux
nouvelles technologies et usages au travers de stratégies multicanal améliorées et, le cas échéant, davantage outillées, le service public de la sécurité sociale s’attachera aussi à être proactif.
Les organismes s’engagent à aller au-devant des besoins
des assurés, allocataires, cotisants, employeurs et professionnels de santé en développant par exemple les
contacts initiés par l’organisme vers l’usager par SMS et
les campagnes de communication ciblées. Le développement de dispositifs de réassurance et de suivi de dossier
participe au renouvellement de la relation usager.

Pour la branche recouvrement, il s’agit d’améliorer
l’accessibilité et la qualité sur le canal téléphonique et
de rendre plus lisible l’offre de service délivrée en accueil
physique. Une procédure de rappel des cotisants qui ont
appelé sans succès sera aussi mise en œuvre parmi les dispositifs de rappel et d’alerte personnalisés à venir (courriel, SMS, notifications sur le compte en ligne du cotisant).
Un livret d’accueil sera délivré de manière dématérialisée
aux nouveaux cotisants.

La branche famille renforcera l’accessibilité de ses
services en proposant, notamment, un chatbot, des visio-rendez-vous ou le partage d’écran avec l’utilisateur.
Un relevé mensuel de situation sera développé dans une
logique de réassurance. Enfin, la branche famille finalisera le déploiement du fichier allocataire national unique,
ce qui permettra à l’allocataire d’accéder à l’historique de
son dossier sans démarche particulière en cas de changement de département et éviter ainsi des cas de suspension de droits.

L’Assurance maladie procédera également au profit des
assurés sociaux à l’enrichissement régulier des fonctionnalités du compte Ameli, en élargissant les prises de rendez-vous en ligne et en permettant la transmission dématérialisée de pièces.
Le numérique de « bout en bout » est également au cœur
de la COG de l’Assurance retraite qui prévoit notamment le déploiement de la demande unique de retraite
en ligne pour l’inter-régime au 1er janvier 2019. En 2019
est prévu qu’un nouveau service en ligne permette aux
actifs de s’informer facilement sur leurs droits et de coproduire les données liées à leur carrière professionnelle.
Le nouveau service de consultation et de rectification de
la carrière avant ouverture de droits permettra de rendre
les actifs acteurs de leur future retraite. Les assurés pourront à tout moment signaler une éventuelle anomalie et
joindre en ligne des pièces justificatives. En outre, l’assuré
pourra, toujours en ligne, mettre à jour son RIB (2018) et
payer ses indus (2020). Pour garantir une offre 100% numérique, la demande de pension de réversion (2020) et
le rachat de trimestre en ligne (2021) seront également
proposés.

La branche recouvrement s’engage sur la transfor-

mation digitale de ses services pour être en mesure de
proposer à ses cotisants une offre 100% dématérialisée
et personnalisée et de nouveaux services accessibles en
mobilité. La branche s’engage également à rénover et
enrichir l’ensemble des sites internet et bouquets de service associés notamment le dossier cotisant en ligne. Plus
concrètement, l’ACOSS développera les contenus informatifs personnalisés (rappels d’échéances, signalements
d’incidents sur le Compte et retour sur les déclarations
sociales nominatives). Des objectifs chiffrés clairs sont associés à la COG : 99 % de dématérialisation des paiements
en ligne en 2022, taux de dématérialisation des volets sociaux CESU de 90% en 2022.

Un objectif de 100% des démarches en ligne :
nouveaux services, nouvelles fonctionnali- La branche famille finalisera la couverture des services
en ligne, renforcera l’accès aux démarches en ligne dans
tés et nouvelles interfaces.
La dématérialisation croissante des procédures, engagée
au travers des COG précédentes, sera généralisée pour
une plus grande rapidité, fiabilité, et accessibilité du service.

L’Assurance maladie mettra en œuvre de grands projets

structurants au cours des cinq ans à venir : la généralisation du dossier médical partagé (DMP), le recours à la télémédecine en vie courante, l’adoption de la e-prescription
visant à remplacer les ordonnances papiers d’ici à 2022
et le lancement d’une e-carte Vitale sur smartphone dont
l’expérimentation débutera dès 2018 (nouveau dispositif
sécurisé et dématérialisé d’identification, d’authentification et de signature des assurés).

une logique de parcours et optimisera l’offre de service
sur smartphone.

La branche AT/MP développera la dématérialisation des

échanges, à la fois par la mise en œuvre d’un canal de
contact mail conjoint avec l’assurance maladie afin de réduire la complexité de l’organisation de ces deux branches
vis-à-vis du public entreprises, et également par l’enrichissement d’un bouquet de télé-services axés sur les trois
missions de la branche pour les assurés et les employeurs.
Pour ces derniers, l’amélioration de l’offre de services digitale se traduira par exemple par des services offerts sous
l’environnement net-entreprise, en particulier le déploiement puis la généralisation de la notification dématérialisée du taux de cotisation AT/MP.

La nouvelle génération des conventions d’objectifs et de gestion du régime général 2018-2022

5

Mise en œuvre du programme
« Dites-le-nous une fois !»
Deux grands projets vont permettre de réduire la charge administrative des assurés et
la redondance des informations demandées :
- la base ressources mensuelle, permettra à terme aux bénéficiaires de prestations
sous conditions de ressources (et dans un premier temps aux bénéficiaires d’allocations
logement) de ne plus avoir à procéder à la déclaration régulière de leurs ressources.
Ainsi les organismes de sécurité sociale utiliseront directement la « base ressources »
sans passer, comme actuellement, par une déclaration de l’assuré ou par des échanges
sur des revenus anciens avec les autres organismes détenteurs de l’information ;
- le portail commun inter-régimes retraite, service de demande de retraite inter-régimes sera proposé à compter de 2019.
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2.

Un service public plus personnalisé

Grâce à l’amélioration de la connaissance
des attentes des assurés (enquêtes de
satisfaction, études marketing, écoute et
relation client…), le service public de la
sécurité sociale adapte son offre et sa relation de
service pour répondre au plus près des besoins
et attentes différenciés des usagers en fonction
des profils, situations et évènements de vie.
L’Assurance maladie adapte ses services à des « po-

pulations cibles » (jeunes, futurs parents, seniors,
précaires…) mais également à des profils déterminés
en fonction de problématiques, comportements ou
attentes spécifiques (familles connectées, salariés fragilisés…).
En matière de prévention, l’Assurance maladie développera une approche plus personnalisée de l’accompagnement des assurés : des actions de coaching en
santé ciblées en fonction des pathologies et des facteurs de risque connus seront proposées. Elle renforcera ses actions à destination de personnes diabétiques, asthmatiques ou insuffisantes cardiaques. Des
programmes spécifiques seront développés vers les 16
et 25 ans. Ces actions s‘inscrivent dans un programme
annuel de prévention élaboré dans le cadre de la Stratégie nationale de santé (SNS) après concertation avec
les associations d’étudiants.

L’Assurance retraite simplifiera son offre de service,
notamment via des services en ligne spécifiques, pour
les assurés ayant cotisé dans plusieurs pays, travaillant ou résidant à l’étranger ainsi que pour les tiers de
confiance.

Les assurés dont les carrières sont complexes ou qui se
trouvent en situation de fragilité se verront proposer un
parcours dit « attentionné » au moment de leur départ à
la retraite, caractérisé par un accompagnement renforcé
et des démarches allégées permettant d’éviter les ruptures de ressources.

La branche du recouvrement développera une relation

client personnalisée. Le cotisant pourra choisir sous quelle
forme (courriels, SMS ou notifications dans le dossier cotisant en ligne) lui rappeler les principales échéances et
lui signaler certains événements, par exemple un incident
(déclaration manquante ou impayé) pouvant déclencher
une procédure. Un parcours «jeunes entreprises» sera
mis en place en intégrant systématiquement une proposition de rendez-vous aux nouveaux cotisants et un suivi
personnalisé par un référent identifié constituant le point
d’entrée pour l’ensemble des démarches. Un espace en
ligne « première embauche » sera créé. Enfin, pour les
60% de cotisants ayant délégué tout ou partie de l’accomplissement de leurs démarches à un tiers (expert-comptable), celui-ci pourra désormais constituer l’interlocuteur
habituel de l’Urssaf.
Un parcours de traitement des impayés spécifique pour
les jeunes entreprises sera déployé. La branche du recouvrement s’engage à mettre en œuvre des démarches
permettant d’anticiper les difficultés des entreprises en
exploitant notamment les données individuelles de la DSN
pour détecter des signaux d’alerte (rupture de contrats,
chômage partiel…).

Des parcours attentionnés à destination des experts-comptables ainsi
que lors de la création d’entreprise seront conçus et déployés en coordination interbranches
(maladie, AT/MP, recouvrement…).
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La branche famille déploiera les parcours allocataires
à une plus grande échelle. Les parcours logement, Rsa
et prime d’activité ont été modélisés afin de garantir
des services adaptés aux usagers, favoriser les interactions avec la Caf et fluidifier les démarches. Il s’agira
d’identifier par évènements ou situations de vie (naissance, décès, perte de revenus, déménagement, séparation…), l’ensemble des offres de service - informations, démarches et droits, conseil, accompagnement
ou orientation – délivrées par la Caf ou par d’autres
services publics ou partenaires vers lesquels l’allocataire sera orienté et d’identifier les canaux de contacts
les plus adaptés pour l’accompagner tout au long de sa
relation avec la branche famille.
La branche famille restera mobilisée dans la lutte contre
le non-recours aux droits. Elle renforcera la connaissance des motifs du non-recours et évaluera l’impact
des dispositifs mis en œuvre par les CAF sur le taux de
non-recours (notamment le référent parcours). Aussi,
l’usage de nouvelles technologies sera développé au
service d’une démarche de ciblage de bénéficiaires potentiels de droits, en mobilisant les techniques statistiques comme le datamining.
La démarche de rendez-vous des droits sera consolidée, en cohérence avec le développement de parcours
coordonnés en inter-branches par événement ou situation de vie. Une attention particulière sera portée
aux jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance et aux
jeunes des foyers bénéficiaires du Rsa.

La branche AT/MP développera une offre spécifique

à destination des entreprises, qui sera adaptée aux
grands comptes comme aux très petites entreprises.
D’un côté en effet, elle proposera aux grands comptes
volontaires une offre dédiée en matière de tarification
avec un interlocuteur unique, qui coordonnera la gestion des différents établissements de l’entreprise. D’un
autre côté, plusieurs actions seront conduites envers
les très petites entreprises, comme une offre transversale numérique permettant de mieux diffuser les
dispositifs de prévention dans des secteurs ciblés, un
accompagnement spécifique au déploiement du dispositif signal/prime (qui consiste à moduler les cotisations
AT-MP en fonction des efforts de prévention) ou encore
un élargissement de l’offre métiers, en s’appuyant sur
l’évaluation du programme de la précédente COG, et
en lien avec des acteurs relais tels que les services de
santé au travail, les chambres consulaires et le réseau
des experts-comptables.
La branche AT/MP proposera une optimisation de la
procédure règlementaire de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles visant
à simplifier les démarches des parties. De plus, elle
expérimentera un accompagnement personnalisé des
victimes de maladies professionnelles dans leurs dé-

marches administratives, notamment en mettant en place
un accueil physique et en diffusant un guide des droits
et démarches des assurés relatifs à la reconnaissance des
maladies professionnelles.

Le régime général de la sécurité sociale continuera
de porter une attention toute particulière aux publics fragilisés. L’accompagnement des publics en situation de précarité économique et sociale demeurera une priorité.
Les plateformes d’intervention départementales pour
l’accès aux soins et à la santé (Pfidass), généralisées depuis le printemps 2018, monteront en charge au cours des
prochaines années dans une logique de complémentarité
de l’Assurance maladie avec d’autres acteurs (guichets
sociaux des collectivités locales, associations…). L’objectif
est de détecter les situations de renoncement aux soins
et de proposer, dans le cadre d’un accompagnement global et personnalisé, les actions permettant aux assurés
d’accéder aux prestations en espèces et aux soins dont ils
ont besoin, en délivrant si nécessaire une aide au titre de
l’action sanitaire et sociale. Une attention toute particulière sera portée aux personnes en situation de handicap
comme indiqué ci-après.
L’Assurance maladie poursuivra également le développement de la démarche marketing écoute et relation clients,
afin d’accéder à une meilleure connaissance des attentes
de ses publics et de proposer des services adaptés à une
« population cible » et notamment les personnes en situation de précarité.
Enfin elle orientera prioritairement ses actions d’accompagnement des publics fragiles vers l’amélioration du taux
de bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS. Le renforcement
de l’accès aux droits nécessite de proposer de nouvelles
simplifications des procédures pour l’assuré : un service dématérialisé de demande de CMU-C/ACS ouvert
à l’ensemble des bénéficiaires potentiels disposant d’un
compte Ameli sera proposé et le formulaire de demande
de CMU-C/ACS sera revu.
Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme et les pratiques addictives, des projets seront sélectionnés dans
le cadre de l’appel à projets « Moi(s) sans tabac » pour
contribuer à lutter contre le tabagisme, notamment
auprès des publics les plus précaires, qui sont les plus
concernés. Par ailleurs, la prévention de l’alcoolisme et de
l’usage des substances psychoactives fera également l’objet de démarches spécifiques.
Le réseau des centres d’examens de santé renforcera enfin ses actions de prévention vers les publics précaires.
Dans le cadre de la suppression du régime social des indépendants (RSI) et du renforcement de la coordination de
l’Assurance maladie avec les autres branches du régime
général, les situations de précarité qui nécessiteraient
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une attention particulière au titre du recouvrement des
cotisations sociales seront notamment signalées aux Urssaf.

L’Assurance retraite s’attachera à favoriser l’accès des

plus fragilisés économiquement à leurs droits notamment en détectant grâce au datamining les situations de
non-recours aux minima sociaux. Le passage à la retraite
des bénéficiaires de ces minima sera automatisé ou, à défaut, facilité, pour éviter toute rupture de ressources. L’Assurance retraite améliorera la détection des fragilités en
matière économique, sociale ou de santé en exploitant les
données disponibles, notamment dans le cadre des observatoires de la fragilité, et en développant les échanges
de données dans une approche transverse action sociale/
métier retraite. En complément, des recherches permettront de mieux comprendre les situations de non-recours
des plus fragiles (notamment au minimum vieillesse), et
des expérimentations seront menées afin de concevoir
des actions et offres adaptées.

La branche famille adaptera l’offre d’accueil des jeunes

enfants aux besoins des familles les plus précaires : une
politique volontariste de diversification des publics visant
une meilleure inclusion des familles les plus pauvres sera
conduite. Elle s’appuiera notamment sur le développement de l’accueil temporaire dans les multi-accueils et
dans des accueils de type haltes-garderies, le développement d’actions d’accompagnement progressif vers
l’accueil collectif, notamment celles qui mobilisent parallèlement des actions de soutien à la parentalité (lieux
d’accueil enfant/parent, ludothèques...) et la mobilisation
de l’ensemble des acteurs d’un territoire (travailleurs sociaux, référents familles des centres sociaux, Protection
maternelle et infantile, médecins, relais d’assistants maternels, associations, etc.) pour lutter contre le non-recours des familles les plus précaires à l’accueil formel, notamment collectif.

ses liens avec tous les acteurs investis dans les politiques
de l’autonomie : associations, maisons départementales
des personnes handicapées, services et agences de l’État,
organismes de protection sociale...
Elle poursuivra le soutien aux accueils de loisirs sans hébergement, pour favoriser l’inclusion et la socialisation
des enfants en situation de handicap bénéficiaires de
l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Les financements apportés par le fonds « publics et territoires »
permettront d’adapter les conditions de l’accueil (sensibilisation des équipes, renforcement des conditions d’encadrement, information et accompagnement des familles,
appui au pilotage, etc.).

Parallèlement au développement des services en ligne, le régime général de sécurité
sociale s’engage dans l’accompagnement
des usagers dans l’utilisation des nouveaux
outils numériques. Il s’agit du corollaire de la
dé-marche d’achèvement de la digitalisation de
l’offre de service des caisses.
Les branches retraite, maladie et famille poursuivront l’accompagnement à l’utilisation des services en
ligne dans le cadre des Maisons de Services au Public.

La branche famille développera des solutions de

contacts et d’assistance en ligne pour renforcer l’accessibilité des services depuis le site caf.fr ou depuis les applications mobiles, de type visio rendez-vous, partage
d’écrans, smart call, chatbot, par exemple.

L’Assurance retraite renforcera son offre d’accompagne-

ment à destination des seniors par des actions collectives
dédiées et des forfaits prévention inclus dans les futurs
« paniers de service ».

Afin de compléter et d’adapter l’offre de service aux
usagers, le service public de la sécurité sociale sera
davantage à l’écoute de leurs besoins et attentes via
Une attention particulière aux personnes leur retour d’expérience et la mesure de leur satisfaction.
en situation de handicap.

L’analyse des réclamations, au-delà de l’indispenticulière à l’accompagnement aux soins des personnes sable réponse aux attentes des assurés, et des
handicapées en situation de renoncement. Parallèlement, causes des contacts réitérés sont également des
l’accessibilité des services aux personnes en situation de sources importantes d’identification des pistes
handicap sera encore améliorée. À ce titre, les opérations d’amélioration du service.
L’Assurance maladie portera une attention toute par-

d’aménagement physique des espaces d’accueil seront
naturellement poursuivies, et les téléservices déployés
répondront aux conditions posées par le référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA).

La branche famille favorisera l’accueil en collectivité des
jeunes enfants en situation de handicap par la création
d’une bonification spécifique pour les structures qui les
accueillent. Au-delà, et dans le souci permanent d’adapter son intervention, elle poursuivra le renforcement de

L’Assurance maladie fera évoluer la méthodologie et

le contenu de ses enquêtes de satisfaction en analysant
notamment de façon plus approfondie la situation des assurés ayant réitéré leurs demandes auprès des services.
Conjointement avec la branche AT/MP, la satisfaction des
employeurs fait également l’objet d’une révision de la
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structuration et des contenus du baromètre annuel, les deux branches partageant les enjeux d’amélioration du taux
de satisfaction.

La branche du recouvrement va rénover son processus de traitement des réclamations (contact systématique,

suspension des parcours de recouvrement) et traiter les principaux évènements générateurs d’insatisfaction (plan de
prévention des « trop-payés », procédures de transfert et de radiation du compte du cotisant modernisées, procédure de fiabilisation permettant de supprimer les taxations d’office à tort). Elle poursuivra l’identification des irritants
et des leviers d’amélioration associés grâce l’organisation régulière de focus groupes.

L’Assurance retraite ouvrira un service de réclamation en ligne. Afin de renforcer le traitement de l’insatisfaction,
un « parcours client » du réclamant sera déployé. La branche s’engage à améliorer ses délais de traitement.

La branche famille renforcera ses dispositifs d’écoute client, pour définir les besoins des usagers (focus groupes),
concevoir ses offres de service (tests usagers systématiques) et les évaluer (mesure de la satisfaction et de l’insatisfaction, gestion et analyse des réclamations afin de mieux identifier les attentes du public).

Une démarche orientée vers l’usager :
satisfaction mesurée dans toutes ses dimensions.

Chaque branche du régime général a contractualisé avec l’État des objectifs exigeants en
termes de taux de satisfaction :
Une cible de satisfaction générale d’au moins 90% pour tout le régime général et jusque 93%
pour l’Assurance maladie. Il s’agit de capitaliser sur le haut niveau de satisfaction déjà exprimé
par les assurés, les allocataires et les cotisants.
Tous les vecteurs de la relation usager, des traditionnels accueils physique ou téléphonique,
aux courriels et sites internet, font l’objet d’ambitions chiffrées de satisfaction des publics.
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3.

Un service public qui se transforme et gagne
en efficience

Les COG comportent des évolutions structurelles de la gestion du pilotage de la sécurité sociale pour conforter son efficience. Compte tenu des masses financières en jeu, le renforcement de la maîtrise des risques et
la lutte contre la fraude sont des enjeux essentiels des nouvelles COG.
Une rationalisation du paysage des acteurs de la sécurité sociale autour du régime général afin de faire bénéficier un public élargi des performances de ce dernier, et d’améliorer l’efficience d’ensemble de la gestion
de ce service public :
99 Avec la transformation du RSI et la création de la Sécurité sociale des indépendants gérée par le régime général, les
travailleurs indépendants bénéficieront désormais de la qualité de service offerte par le régime général ;

99 Les Urssaf s’affirmeront comme les principaux opérateurs du recouvrement social en offrant leur expertise et un

niveau croissant de services à de nouveaux acteurs et publics (collecte des fonds de la formation professionnelle
continue, des artistes auteurs, Caisse nationale de Compensation des VRP, des cotisations d’Assurance maladie des
professions libérales…) ;

99 Dans la logique originelle du modèle de protection sociale, l’Assurance maladie gèrera désormais, outre les travailleurs indépendants, les étudiants ainsi qu’une partie des fonctionnaires soit 7 millions d’assurés sociaux supplémentaires.

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants - auparavant gérée par le Régime
Social des Indépendants (RSI) - est confiée au régime général de la Sécurité sociale. Une période transitoire de
deux ans est prévue afin d’intégrer progressivement la gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein du régime général. Chacune des branches du régime général est désormais en charge du respect
des engagements et de l’atteinte des objectifs de la COG 2016/2019 conclue entre l’État et le RSI.
Le régime général s’engage dans les nouvelles COG à améliorer le service rendu aux travailleurs indépendants
et à moderniser et personnaliser l’offre de service notamment par :
66 la constitution d’un point d’entrée unique pour le cotisant travailleur indépendant quelle que soit la nature de sa demande et la mise en place de guichets uniques inter-régimes pour une approche globale des
demandes notamment à des moments clés (création d’activités, difficultés…) ;
66 une nouvelle politique de traitement des impayés et notamment la systématisation des relances dématérialisées (courriel / SMS) en cas d’impayé avant engagement des procédures, la communication sur les
possibilités d’accompagnement des difficultés (délais de paiement y compris par anticipation, prise en
charge par l’action sociale) ;
66 un objectif d’un taux de dématérialisation des paiements de 95 % en 2022 ;
66 l’élargissement aux travailleurs indépendants de l’offre de prévention développée par la branche AT/MP
et la proposition par l’Assurance maladie d’actions de prévention adaptées.
66 une offre de service unifiée en matière de retraite permettant une simplification des démarches (un interlocuteur unique pour régulariser sa carrière), une réduction des délais de traitement des demandes de
retraite (pour aller vers un engagement de traitement de la demande en 4 mois, quel que soit le parcours
professionnel de l’assuré) et l’accès à une large gamme de services en ligne (en offrant des services contextualisés correspondant au parcours professionnel de l’assuré).
La nouvelle génération des conventions d’objectifs et de gestion du régime général 2018-2022
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L’assurance maladie des étudiants
La loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des
étudiants met fin au dispositif de gestion déléguée accordée aux mutuelles
d’étudiants et en réattribue la mission aux organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie obligatoire.

Une simplification forte pour l’étudiant :

99 suppression du processus d’affiliation et de ré-affiliation annuelle, source de complexité
et d’incompréhensions,

99 plus de changement de régime, ce qui évite tout risque de rupture des droits.
Une mise en œuvre en deux étapes :

99 A partir de la rentrée universitaire 2018 :
•• les étudiants qui s‘inscrivent pour la première fois dans un établissement d’en-

seignement supérieur restent affiliés en tant qu’assurés autonomes à leur régime
actuel de protection sociale, généralement celui de leurs parents, quel qu’il soit
(régime général, agricole ou autre) ; aucune démarche à accomplir, juste une
mise à jour de la carte Vitale, comme n’importe quel autre assuré social,

••

Les étudiants poursuivant leurs études et déjà affiliés à une mutuelle étudiante
pour l’année universitaire 2017-2018, restent rattachés à cette mutuelle pendant
l’année universitaire 2018-2019 ; ils n’auront aucune démarche à accomplir, juste
une mise à jour de la carte Vitale, comme tout assuré social,

••

Suppression de la cotisation annuelle payée par les étudiants (217 € en 2017).

99 A compter de la rentrée 2019 : tous les étudiants qui étaient encore affiliés à une mu-

tuelle étudiante sont automatiquement rattachés à une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; aucune démarche à accomplir, juste une mise à jour de la carte Vitale,
comme n’importe quel autre assuré social.

99 Seuls les étudiants étrangers primo-inscrits (hors UE/EEE/Suisse) devront accomplir des
démarches en vue de leur affiliation. Un site internet dédié (traduit en français, anglais,
espagnol, chinois) aux étudiants étrangers sera mis en place par l’Assurance maladie à la
rentrée universitaire 2018. Il constituera un espace de dialogue privilégié entre les étudiants étrangers et l’Assurance maladie et permettra la saisie d’informations ainsi que le
dépôt de pièces justificatives nécessaires à l’affiliation.
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Pour accompagner ces transformations, le service public de la sécurité sociale bénéficiera de moyens
informatiques renforcés pour accompagner la transition numérique et assurer la modernisation des systèmes d’information.
Les budgets informatiques des caisses connaîtront des hausses importantes comparativement à la précédente période conventionnelle. Les moyens consacrés connaîtront une hausse de près de 15%, passant de plus de 2,6 Mds €
exécutés (hors charges internes) à plus de 3 Mds €. Compte tenu de la contribution du numérique à l’efficience du
service public, les caisses auront ainsi les moyens de poursuivre la refonte de leurs systèmes d’information pour relever des défis technologiques importants en matière d’échanges de données et de dématérialisation, d’urbanisation
pour gagner en agilité et en interopérabilité, et enfin de performance des outils de gestion.
Ces moyens supplémentaires permettront de :

99 refondre complètement les systèmes cœur de métier de l’Assurance maladie pour répondre aux nouveaux

enjeux métiers et urbaniser les données autour du système d’information de la caisse nationale (accélération du
dispositif Haute Disponibilité notamment pour le portail assuré, eSanté - projets eCarte Vitale, ePrescription et
le DMP, Système National des Données de Santé).

99 s’agissant de la branche famille, porter la réforme des allocations logement à travers une chaîne de liquidation

totalement repensée et modernisée, suffisamment ouverte pour permettre de migrer l’ensemble des prestations de la branche famille vers un mode de calcul contemporain des ressources.

Quelques grands chantiers informatiques

55 M€

au total pour la CNAF

Refonte du système d’information des prestations
de la branche famille et intégration
de la base ressources mensuelle
Afin de répondre aux enjeux de la digitalisation de la sphère publique, la
CNAF refond en profondeur son système d’information de gestion des prestations pour le rendre modulaire, en améliorant sa réactivité aux évolutions
réglementaires, et « multicanal » et en intégrant la numérisation des services.
La première étape porte sur les aides personnelles au logement, dont le
calcul reposera sur des ressources contemporaines (12 derniers mois et non
plus les ressources de l’année n-2) pour être plus en adéquation avec les
changements de situation des bénéficiaires.
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90 M€
pour l’ACOSS

30 M€
pour la CNAV

Plan Clé-a de la branche
recouvrement

Répertoire de gestion des carrières
unique (RGCU)

Le plan Clé-a est destiné à organiser une refonte du système d’information cœur de métier du recouvrement
et un dé-commissionnement progressif de l’actuel outil (par brique fonctionnelle dont Contrôle et Encaissement en
2020, Gestion administrative en 2021).
Il a pour objectif de mettre en œuvre l’ensemble des avancées métiers identifiées et
de faire bénéficier le système d’information
d’un socle technologique rénové, en mesure
de prendre en compte plus rapidement les
évolutions, notamment du droit, et plus ouvert, pour fournir des services aux cotisants
et partenaires (au travers d’une architecture
orientée services) généralisée fin 2021.

Le RGCU constitue un stockage de l’ensemble
des données carrière de tous les régimes obligatoires de retraite. A terme il remplacera les systèmes d’information carrière des régimes. Il se
substitue en 2019 au système national de gestion des carrières, alimenté par les seuls régimes
de base. Il vise à permettre aux 35 régimes de
retraite concernés de disposer en temps réel de
l’ensemble de la carrière d’un futur retraité en
réduisant d’une part les délais de traitement, notamment, pour les liquidations en coordination
multi-régimes et, d’autre part, le nombre d’informations à demander aux assurés. Son caractère exhaustif lui permettra également d’être un
outil socle de la future réforme des retraites.

99 pour l’Assurance retraite, se préparer à la future
réforme des retraites en réussissant la création du
répertoire de gestion des carrières unique à partir
de 2019 et en modernisant l’outil retraite pour une
gestion plus performante des dossiers retraite.

99 concernant la branche AT/MP, et en lien avec les

branches maladie et retraite, réformer l’outil d’instruction des demandes de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle (projet
ATeMPo) et rénover l’application de traitement de la
tarification (projet SNTRP).

99 concrétiser le nouvel outil cœur de métier du
recouvrement, Clé-a, basé sur un socle technique

moderne et urbanisé, facilitant les échanges de données via API et garantissant une capacité à répondre
aux nouveaux enjeux du métier du recouvrement de
la sécurité sociale.

Par ailleurs, à l’occasion de la refonte du schéma stratégique des systèmes d’information de la sécurité sociale (SSSI), les caisses ont identifié des ambitions fortes
d’amélioration de la relation à l’usager et de performance de gestion, basée sur une recherche accrue de
coopération interbranche et de mutualisation des systèmes d’information.
A ce titre, les caisses ont embarqué au sein de leur COG et
dans la trajectoire d’évolution de leur SI des projets forts
de mutualisation. Parmi les plus structurants se trouvent
le projet de créer une base ressources facilitant la gestion des prestations sociales, la création d’une plateforme de médiation des données facilitant leur échange
avec les partenaires de la sphère sociale ou encore le site
mesdroitssociaux.gouv.fr, vecteur de transversalité et de
simplification dans la relation à l’usager.
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Le contrôle est la contrepartie du système déclaratif et une de ses finalités est d’assurer le versement
à bon droit des prestations.
Trois types de contrôle sont mis en œuvre par
les caisses de sécurité sociale : des contrôles sur
pièces, sur place et automatisés via les échanges
de données. Leur rendement est croissant d’année
en année et prouve l’efficacité des ciblages réalisés.
Les actions conduites par les organismes de protection sociale au titre des contrôles réalisés visent
ainsi à réduire les indus (fautifs ou frauduleux)
mais s’inscrivent également dans une dimension
plus large de prévention des versements indus.
L’enjeu de la sécurisation de la liquidation des prestations fera l’objet d’une vigilance accrue au cours de la
prochaine COG. Il s’agit en effet de garantir le paiement
à bon droit des prestations, la relation de qualité avec
les assurés sociaux et la gestion optimale des ressources
publiques. La fiabilisation complète des indicateurs du
risque résiduel d’anomalies dans les prestations servies
par les branches maladie, famille et vieillesse, lors des
derniers exercices, permet désormais d’objectiver les
enjeux financiers majeurs associés à l’amélioration de la
qualité de la liquidation.
Les nouvelles COG du régime général définissent des
cibles de réduction des anomalies, en montant et en volume, à la fois solides et ambitieuses. Les efforts d’amélioration de la qualité de la liquidation lors des prochains
exercices mettront pleinement à profit les nouvelles
perspectives de sécurisation des données déclaratives
entrant dans le calcul des droits qu’ouvrent notamment
la déclaration sociale nominative, la dématérialisation
des services et l’intensification des échanges d’informations au sein de la sécurité sociale et avec ses partenaires
(base ressources pour le calcul des prestations et répertoire de gestion des carrières unique notamment).

Alors que les précédentes générations de COG visaient
à améliorer la détection des cas de fraude - on peut
d’ailleurs relever une progression des résultats de toutes
les caisses nationales des indus frauduleux -, l’enjeu des
COG 2018-2022 est porté sur le recouvrement des indus
fautifs et frauduleux détectés. L’impact des contrôles
réalisés par les caisses de sécurité sociale pourra ainsi se
mesurer non seulement à l’aune des résultats obtenus
en termes de redressements notifiés mais également
sur la base de l’impact réel sur les finances sociales des
contrôles conduits.
Par ailleurs, afin d’accroître l’efficacité des contrôles
réalisés par chacune des branches de sécurité sociale,
les nouvelles COG visent à mutualiser les résultats des
contrôles réalisés par les agents agréés et assermentés.
L’objectif est d’éviter les doublons (i.e. deux organismes
qui réalisent le même contrôle) et de permettre une exploitation systématique des résultats des contrôles opérés par les organismes locaux de sécurité sociale. La mise
à jour des droits des assurés sera ainsi effective dans tous
les organismes de sécurité sociale dès lors qu’une caisse
locale aura constaté une irrégularité ou une fraude. Ainsi
un contrôle de résidence conduit par une Caf sera directement exploité par la Cpam et la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) dès lors que des
droits y sont ouverts pour l’assuré concerné.
Enfin, le dernier engagement fort des COG 2018-2022
commun à tous les organismes de sécurité sociale porte
sur une meilleure prise en compte des droits des assurés dans le cadre des contrôles réalisés. Ainsi, un travail
d’harmonisation des procédures contradictoires sera engagé en lien avec celui sur le recouvrement des indus.
Des chartes de l’assuré/cotisant contrôlé ainsi que des
chartes de déontologie sont ou seront mises en place.

S’agissant de la lutte contre la fraude, les engagements
figurant dans les COG 2018-2022 s’appuient sur la définition d’indicateurs communs aux différentes branches
de sécurité sociale. En effet un important travail a été
réalisé avec les caisses nationales afin d’harmoniser les
outils de suivi et de pilotage des caisses nationales autour d’indicateurs communs.
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Un service public globalement et tendanciellement moins coûteux à horizon 2022, en phase avec les
exigences des finances publiques.

Source :
Direction de la sécurité sociale - SD4/4A

L’ensemble du régime général, s’appuyant principalement
sur le numérique mais aussi sur la mutualisation d’activités entre caisses et le renforcement du pilotage, poursuivra la recherche d’une productivité accrue. Les COG
engagent ainsi le régime général dans une contractualisation ambitieuse en termes d’optimisation des moyens.
Le régime général participera ainsi à la maîtrise des finances publiques et au redressement des comptes sociaux par la réalisation d’une économie de l’ordre de
1,4 milliard d’euros en 2022 et de 3,6 milliards en cumulé
sur la période 2018-2022.

Les gains de productivité programmés sur la prochaine
période conventionnelle permettront une réduction d’effectifs d’environ 11 500 postes sur 125 000 en 5 ans, soit
environ 9,3% des ETPMA CDI (contre une réduction inférieure à 6% lors des précédentes COG – d’une durée de 4
ans à l’exception de celle de branche famille qui portait
sur 5 années).
Les moyens de fonctionnement (hors dépenses de personnel et hors informatique) seront également optimisés
avec une baisse sur les 5 ans d’environ 20%.

Des engagements de services contractualisés,
mesurés et affichés
Clef de voute de la crédibilité de la démarche de performance, des indicateurs de résultat renouvelés permettront de mesurer l’atteinte des objectifs et la réalité de la mobilisation des organismes. Il s’agit de produire une information fiable, transparente et
objectivée pour rendre compte de l’utilisation des moyens du service public.
Cela participe également de la démarche de transparence accrue des performances
réelles du service public auprès des assurés, allocataires, professionnels de santé et
cotisants. Cette ambition des COG s’inscrit pleinement dans le programme «Action
Publique 2022» de l’État et se traduira, dès 2018, par l’affichage d’indicateurs locaux
de qualité de service rendu et de qualité perçue.
A l’échelle du régime général, à compter de 2018, un socle commun d’indicateurs partagés et harmonisés entre branches permettra en outre une mesure homogène, reflet
d’ambitions de service communes entre branches. Cela permettra une meilleure comparabilité des performances entre organismes.
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Progrès métiers
Contribuer à l’« inter-régimes » de retraite

La CNAV va poursuivre et approfondir sa contribution à l’inter-régimes de retraite, notamment par le
biais du développement et de la mise à disposition d’outils inter-régimes. La CNAV participera également à la mutualisation inter-régime de certaines activités rendue possible par le déploiement du
RGCU. Cette construction d’un inter-régime renforcé, permettant à l’assuré d’avoir, quel que soit son
nombre de régimes de retraite, un « front office » unique pour sa carrière et sa demande de retraite
participe de l’ambition de simplification.
L’Assurance retraite apportera son expertise technique en vue de la préparation de la réforme visant
à créer un système universel dans lequel un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le
moment où il a été versé et quel que soit le statut de celui qui a cotisé.

Prévenir la perte d’autonomie

Afin de mieux vivre sa retraite, la branche s’engage pour repérer et accompagner les retraités fragilisés. La COG prévoit ainsi la généralisation des paniers de service en action sociale, permettant
de proposer une prévention de la perte d’autonomie reposant sur des actions collectives comme
sur de l’accompagnement individuel. Par ailleurs, la CNAV va intensifier l’adaptation des logements
individuels (avec un objectif de 80 000 logements adaptés en 5 ans) et concentrer les dépenses
d’investissement en faveur des lieux de vie collectifs dans les territoires prioritaires. L’Assurance
retraite s’engage en outre à développer et promouvoir une culture de la prévention commune à
l’ensemble des acteurs (collectivités, professionnels et organismes de sécurité sociale), à intervenir
dans le champ du vieillissement et à favoriser leur coordination sur l’ensemble des actions menées.

Progrès métiers
Fiabiliser les déclarations

Un axe de travail essentiel consiste à garantir la qualité et la fiabilité des déclarations via le contrôle
ou la fiabilisation en s’appuyant sur les évolutions techniques et réglementaires comme la DSN, la
meilleure connaissance des tiers déclarants ou encore au moyen de dispositions législatives liées au
contrôle à la demande ou au droit à l’erreur notamment. Cet engagement d’amélioration repose sur
une approche globale et articulée entre les dispositifs de fiabilisation des données déclaratives et les
démarches de prévention et de contrôle. La fiabilisation des données, réalisée dans le cadre d’une
relation amiable, permet de prévenir des erreurs déclaratives en amont du contrôle et répond ainsi
à l’esprit de la loi pour un État au service d’une société de confiance.

Renforcer la lutte contre le travail illégal

L’amélioration continue des résultats de la branche depuis dix ans en matière de redressement relatif à la lutte contre le travail illégal (LCTI) sera poursuivie. Elle sera complétée par une orientation
stratégique nouvelle d’amélioration de la performance du recouvrement des redressements LCTI.
Une réflexion sur la pertinence des outils existants (saisie-conservatoire, opposition à tiers détenteur) sera menée afin d’évaluer les marges de progrès et les modifications législatives ou réglementaires à envisager.
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Progrès métiers
Contribution à la transformation et à l’efficience
du système de santé
La maîtrise médicalisée des dépenses, qui contribue
chaque année de manière décisive à la tenue de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam),
mobilisera fortement l’Assurance maladie et son réseau.
La préservation de notre système de protection sociale
suppose de garantir la promotion des bonnes pratiques
médicales et la pertinence des soins qui sont délivrés.
À cette fin, l’Assurance Maladie conduira une politique
renforcée de gestion du risque, mission qu’elle mettra
en œuvre en cohérence avec les priorités définies par
les programmes de transformation du système de santé
(PTSS) 2018-2022. Ces priorités sont au cœur du contrat
entre l’État et l’Uncam, le programme national de gestion du risque et d’efficience du système de soins. L’objectif est de contribuer à une maîtrise des dépenses de
santé respectant l’Ondam, tout en garantissant la qualité des soins.
Elle attachera une attention particulière à la prévention. Les crédits du Fonds National de Prévention et
d’Education et d’Information Sanitaire sont augmentés
substantiellement, traduisant les engagements des pouvoirs publics. Le « Fonds tabac » constituera au cours
des prochaines années un levier majeur permettant de
soutenir, d’évaluer et de généraliser des actions de lutte
contre le tabagisme efficaces.

Au total, 130 M€ supplémentaires sont consacrés chaque
année à la prévention par l’Assurance maladie sur la nouvelle COG par rapport aux dépenses de la période précédente. La prévention de la désinsertion professionnelle et
le maintien en emploi des personnes en arrêt de travail
de longue durée constitueront également une priorité renouvelée pour les branches maladie et AT/MP.

Accompagnement de l’innovation numérique en
santé
Les projets dits de « e-santé » devront être fortement
développés dans les prochaines années afin d’ouvrir des
perspectives inédites d’évolution des parcours de soins et
des prises en charge, au profit de l’ensemble des publics
de l’Assurance maladie. La révolution numérique constitue également une opportunité pour approfondir l’analyse des données de santé.
L’Assurance Maladie étendra son offre de service numérique autour de projets structurants comme celui de la
e-carte Vitale, la prescription électronique et la facturation en ligne. La généralisation à l’horizon 2021 du dossier
médical partagé (DMP) constituera un levier majeur pour
améliorer la prise en charge des patients, décloisonner le
système de santé et éviter les actes redondants.
Pour réussir ces chantiers, un investissement renforcé
dans l’évolution des systèmes d’information de l’Assurance maladie est prévu.
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Progrès métiers
S’agissant de la petite enfance, la COG fixe un objectif de création d’au moins 30 000 places nouvelles en établissement d’accueil qui implique non seulement de créer des nouvelles places mais
également de ne pas en détruire. Des moyens financiers renforcés et la création de délégués à la petite enfance dans toutes les CAF doivent permettre de soutenir les établissements d’accueil du jeune
enfant (EAJE) en difficultés et de les aider à rendre plus efficientes leur gestion et leur organisation.
Au-delà de cet enjeu quantitatif global, la nouvelle COG doit permettre une meilleure répartition
territoriale de l’offre et la rendre plus accessible à tous grâce à une réforme des financements des
EAJE. Sans remettre en cause le financement de base que constitue la prestation de service unique,
sera mise en œuvre une réforme du contrat enfance jeunesse afin de rendre les financements complémentaires qu’ils apportent plus justes, avec une part modulée en fonction des caractéristiques
des territoires et des publics accueillis (bonus territoire, bonus handicap, bonus mixité).
L’amélioration de la qualité de l’accueil collectif, par le doublement du financement des heures de
concertation (6 heures au lieu de 3 heures), et de l’accueil individuel, par le développement des relais assistantes maternelles, sont deux autres objectifs importants de cet axe qui constitue la priorité
de l’action sociale des CAF pour les cinq prochaines années.
S’agissant des accueils de loisirs, la COG prévoit un accompagnement de la mise en œuvre du « plan
mercredi » qui se traduit par un encouragement à une offre d’accueil de qualité le mercredi par
un financement bonifié. Un renforcement des financements à destination des établissements qui
accueillent des enfants porteurs de handicap est également prévu.
Enfin le soutien à la parentalité et l’animation de la vie sociale verront leurs moyens significativement augmentés en cohérence avec la récente stratégie nationale de soutien à la parentalité et la
future stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, avec notamment un objectif de maillage territorial permettant à toutes les familles d’y accéder.
Au-delà des développements de chacune de ces grandes politiques auxquelles contribue le Fonds
national d’action sociale, globalement à hauteur de 6 milliards d’euros chaque année, cette nouvelle
COG prévoit également le renforcement nécessaire du rôle de pilotage des Caf. Les schémas départementaux des services aux familles et les conventions territoriales globales qui les déclinent seront
généralisés et élargis à l’ensemble des champs d’intervention des Caf, ce qui permettra de renforcer
leur cohérence et complémentarité à l’échelle locale, et de prioriser les actions pour réduire les
écarts entre les territoires.
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Annexe 1 : Sélection d’indicateurs de la relation usagers

Indicateurs

Taux de satisfaction globale
usagers:

Régime

Résultats 2017

Cible COG 2022

CNAM

93%

93%

CNAF

84,5%

91%

CNAV

92%

92%

ACOSS

2016 : 85% (Urssaf, Cesu-Paje)
Ventilation de la satisfaction :
Urssaf : 75%
Césu-Paje : 97%

90%

CNAM

90,9%

90%

CNAF

86,5%

90%

CNAV

83,4%

85%

ACOSS

87,5%

88%

CNAM

80,1%

80%

CNAF

non applicable

80%

CNAV

ND

80%

95,8%

90%

CNAM

83,7 %

85%

CNAF

60,6%
(délai > 10j)

90%

CNAV

83,4%

80%

ACOSS

70%
(délai de 72h)

80%

Pourcentage d’usagers satisfaits
+ très satisfaits des services

Taux d’appels aboutis
(téléconseiller + SVI)

Taux de courriels traités dans
les délais hors simples accusés de réception (48h)

ACOSS

Taux de réclamations traitées
dans les délais (10 jours en
général sauf pour la CNAV ou
le délai est modulé en fonction du dossier)
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Annexe 2 : Sélection d’indicateurs d’utilisation des téléservices

Caisse

CNAM
assurés

Résultats
2017

Cible COG
2022

Relevé d’indemnités journalières

91,1%

95%

Demande de carte Vitale

31,3%

70%

2016 : 61%

83%

Déclaration de nouveau né

non applicable

95%

Déclaration trimestrielle sur l’honneur
d’invalidité

non applicable

80%

Indicateurs

Attestation de droits

Déclaration Médecin Traitant (DMT)
Certificat médical ATMP
CNAM
professionnels de santé Avis d’arrêt de travail (AAT)
Protocoles de soins électroniques (PSE)

CNAM
employeurs

CNAF

Taux d’utilisation de e-DAT

2016 : 59,6 %

95%

2016 : 8,37%

35%

30,9%

75%

55,8%

83%

2016 : 71%

81%

Demande de prestation d’accueil
du jeune enfant (naissance, base et
complément) - (DGAPAJ)

69%

71,5%

Demande de RSA (DRSA)

50%

63%

Demande de prime d’activité (DPPA)

85%

87,5%

Demande d’aide au logement nonétudiant et étudiant (DAL + DALE +
DALEP)

68%

75,5%

Demande de retraite droits propres
(DRL)

11%

55%

Non applicable

+5% par an avec clause de
revoyure à la fin de la première année de mise en
œuvre pour revalorisation à
la hausse en fonction de la
montée en charge constatée.

Taux de dématérialisation des paiements

94,1%

99%

Taux de dématérialisation des volets
sociaux (CESU)

73,4%

90%

Demande de droits dérivés

CNAV
Demande d’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA)

ACOSS
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Annexe 3 : Sélection d’indicateurs de délais de traitement

Caisse

CNAM

CNAF

CNAV

ACOSS

Indicateurs

Résultats
2017

Cible COG
2022

Délai de remboursement des feuilles de
soins électroniques assurés (9ème décile)
Délai de paiement de la première
indemnité journalière non subrogée
(délai moyen)
Délai de démarche des prestations
légales

6,5 jours

7 jours

28,3 jours

25 jours

17,9 jours

16 jours

Délai de démarche des minima sociaux

14,3 jours

12,5 jours

Pourcentage de dossiers droits propres
notifiés avant l'entrée en jouissance
Pourcentage des dossiers droits dérivés
notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt
de la demande
Taux de récupération des créances à 100
jours en nombre

52,2%

80%

33,5 %

55%

69,1 %

70 %

Taux de récupération des créances à 300
jours en montant

91,3%

92%
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