CAISSE NATIONALE

Préambule COG 2016 – 2019
----------------------------------------------La présente Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2016 – 2019 entre l’Etat et la Caisse
nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) a pour objet de fixer les objectifs du régime
à horizon de 2019.
La fin de la précédente COG a été marquée pour le RSI par une contestation du régime liée
aux dysfonctionnements antérieurs de l’interlocuteur social unique (ISU), conjugués aux
difficultés rencontrées par les travailleurs indépendants dans un contexte économique qui
demeure difficile.
Le rapport remis par les députés Sylviane BULTEAU et Fabrice VERDIER sur le RSI en
septembre 2015, montre les améliorations indéniables et les efforts accomplis en termes de
service rendu aux ressortissants du régime depuis les dysfonctionnements initiaux. Ils pointent
également les progrès qu’il reste à accomplir pour répondre pleinement aux attentes des
travailleurs indépendants.
Dès juin 2015, Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales et de la santé, Christian
ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget et Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, ont
présenté vingt mesures pour les assurés du régime, visant à améliorer leur compréhension du
prélèvement social, à simplifier le paiement des cotisations, à alléger les formalités
administratives, à leur garantir un accueil et une écoute de qualité, à mieux communiquer
auprès d’eux, à adapter les procédures de recouvrement et, enfin, à améliorer le suivi des
travailleurs indépendants en difficulté. Le RSI s’est engagé résolument dans la mise en œuvre
rapide de ces mesures, dont il rend compte régulièrement à l’Etat et aux assurés eux-mêmes à
travers notamment le comité de suivi mis en place fin 2015.
Outre ces vingt mesures, des engagements de service concrets auprès des travailleurs
indépendants, formalisés par le RSI dès l’été 2015, seront mis en œuvre grâce aux moyens
adaptés définis dans la présente COG et à la mobilisation des agents du régime. Ils porteront
en particulier sur la qualité de service rendu dans le cadre de l’ISU, qui a substantiellement
progressé au cours de la précédente COG.
Si la situation technique s’est normalisée depuis 2013, le déploiement de l’organisation
régionale commune entre les URSSAF et le RSI et la mise en œuvre du nouveau dispositif
d’appel et de recouvrement des cotisations regroupant sur un même document, la
régularisation des cotisations de l’année précédente, l’ajustement des appels provisionnels de
l’année en cours et l’appel des cotisations de l’année suivante, ont permis de franchir des
paliers importants dans la qualité de service, que la période conventionnelle qui s’ouvre
confirmera et enrichira.
Toutefois, des progrès supplémentaires sont encore attendus par les assurés, chefs
d’entreprises indépendantes. Ils passent notamment par la définition, en lien avec la branche
recouvrement, d’une organisation pérenne du recouvrement des contributions et cotisations des
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indépendants, fondée sur une gouvernance simplifiée et clarifiée, un pilotage plus efficace et un
financement spécifique des adaptations indispensables du système d’information et de gestion.
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Cette COG est une étape cruciale pour le RSI qui doit démontrer, dans le contexte d’une
restructuration de son réseau matérialisée par le programme Trajectoire RSI 2018, sa capacité
à déployer pleinement des services de qualité auprès des populations indépendantes, reposant
sur trois axes fondamentaux : l’amélioration du contact et sa lisibilité pour les assurés, le
renforcement et l’homogénéisation sur l’ensemble du territoire de la qualité de service qui leur
est rendue, et l’optimisation de la performance du régime au bénéfice de ses missions.
La présente COG définit les moyens financiers et humains requis pour permettre au RSI de
répondre aux enjeux de développement de services de qualité auprès des travailleurs
indépendants.
I.

Améliorer quantitativement et qualitativement le contact avec l’assuré et
développer des offres de service, une communication et un accompagnement
adaptés au travailleur indépendant
La qualité de service rendu aux assurés est au cœur des ambitions du RSI. Perfectible,
elle doit être spécialement adaptée à leurs besoins, à leur parcours professionnel et
personnel et à leurs spécificités en termes de recours aux prestations et services dans
un contexte économique fragile. Les vingt mesures en faveur des assurés, annoncées
par les ministres en juin 2015, participent de cette logique d’amélioration du service
rendu à l’assuré. Un comité de suivi, installé en décembre 2015 et associant des
assurés du RSI à travers un panel indépendant et représentatif, garantit l’évaluation de
la mise en place de ces mesures.
En lien direct avec ces vingt mesures, le régime a défini un socle de vingt engagements
de service concrets en déclinaison des trois axes de sa stratégie de relation clients :
fiabilité, réactivité et sens du service (cf. engagements de service en page 56 de la
présente COG). Ces engagements, structurant l’activité des caisses et progressivement
déployés sur le terrain, portent sur les principaux moments de la relation avec les
assurés : le quotidien de l’accueil et des contacts, à chaque étape de la vie
professionnelle et en cas de difficulté.


Améliorer la politique de contact avec les travailleurs indépendants
Le RSI s’engage à garantir dans des délais maîtrisés un contact de qualité et des
réponses adaptées aux demandes des assurés.
Dans le cadre de sa stratégie « multi canal » le RSI améliorera, d’une part, la
relation téléphonique avec ses ressortissants qualitativement et quantitativement
et développera, d’autre part, les contacts par courriels et une offre d’accueil sur
rendez-vous intégrée à un maillage territorial modernisé. Par ailleurs, le régime
travaille, en lien direct avec ses différents partenaires (URSSAF, organismes
conventionnés), à la revue des courriers en rationalisant leur envoi et leur
contenu pour en faciliter la compréhension par les assurés.
Cette refonte par le régime de la relation de service sera évaluée à l’aune de ses
résultats concrets en termes de satisfaction des assurés. Ainsi, le RSI met en
œuvre une politique d’écoute client à travers des enquêtes de satisfaction
annuelles, des enquêtes ponctuelles avant et après le déploiement de nouveaux
services auprès de panels des assurés mais également un dispositif de double
écoute téléphonique
.
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La mise en place de médiateurs de terrain départementaux, personnalités
indépendantes et bénévoles, a vocation à faciliter la relation entre l’assuré et le
RSI en cas de difficulté aigüe dans le traitement de son dossier.
En matière d’accueil téléphonique, les efforts seront poursuivis pour améliorer la
réponse téléphonique sur le plan qualitatif et quantitatif et atteindre les objectifs
de réponse à un plus grand nombre d’appels tous motifs confondus et
d’amélioration de la qualité des réponses qui ont justifié la ré-internalisation de
l’activité téléphonique réalisée en 2015. Le régime développera également les
appels sortant notamment vers les assurés dont le dossier est complexe et dans
le cadre du processus de recouvrement amiable et forcé personnalisé.


Développer des services et une communication adaptés au travailleur
indépendant
Le RSI met en œuvre des parcours clients personnalisés, qui permettent la
traçabilité des contacts quel que soit le canal d’entrée de la demande, et
orientent l’assuré vers des services proposés par le régime adaptés à ses
besoins.
Par ailleurs le régime poursuit le déploiement des télé-services à l’ensemble de
ses ressortissants et sur l’ensemble des missions du régime dans une démarche
partenariale avec les URSSAF et les organismes conventionnés pour la gestion
des prestations maladie.
Pour répondre au mieux à leurs besoins, le RSI renforcera sa propre
connaissance de la situation des travailleurs indépendants (connaissance
économique et du monde de l’entreprise indépendante, connaissances sociales,
comportementales et médicales). Cet approfondissement doit lui permettre de se
positionner comme force de proposition auprès des pouvoirs publics, notamment
en faveur de la simplification de la protection sociale des indépendants et de la
constitution d’une offre de service adaptée aux caractéristiques des populations
qu’il couvre, et des mutations ou situations spécifiques qu’elles rencontrent.
Enfin, le RSI se porte garant d’une communication lisible au profit de ses assurés
afin de rétablir progressivement une relation de confiance. A cet effet, il déploie
une information à caractère pédagogique sur les cotisations, les prestations et
offres de services développées par le régime, notamment sur les droits à la
retraite, les rachats et la validation de trimestres. Le régime mène également des
actions ciblées auprès de certains publics indépendants tels que les créateurs ou
futurs créateurs d’entreprise, les micro-entrepreneurs, les chefs d’entreprise en
situation de fragilité financière. Il renforce et diversifie ses modes de
communication dématérialisée et digitale et procède de manière régulière à
l’évaluation de leur pertinence et de leur efficacité.
Le RSI renforce sa politique partenariale lui permettant de promouvoir des offres
de service adaptées et diversifiées. Il poursuit le déploiement des « Rendezvous du RSI » avec les principaux acteurs du monde économique des
travailleurs indépendants. Enfin, il s’inscrit dans les plans d’actions inter régimes
de lutte contre les mouvements contestataires du monopole de la sécurité
sociale.
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Poursuivre et optimiser l’accompagnement des travailleurs indépendants
en matière de prévention et d’action sanitaire et sociale
Le RSI développe une offre de services en prévention et en action sanitaire et
sociale couvrant l’ensemble de sa population et prenant en compte ses
spécificités.
En étoffant les partenariats inter régimes ou avec les acteurs locaux de l’emploi
et de l’insertion, il développe à ce titre des programmes dédiés à ses assurés en
activité (prévention des risques professionnels dans le contexte d’un lien
particulier entre santé de l’indépendant et santé de l’entreprise, maintien dans
l’emploi), mais également des actions en faveur de ses retraités ou futurs
retraités (participation aux initiatives inter régimes en faveur du bien vieillir et de
la préservation de l’autonomie, poursuite du bilan de santé retraite).
Le RSI assure également en lien avec d’autres partenaires (organismes
consulaires, experts comptables) le repérage et l’accompagnement des
situations de fragilité économique (gestionnaires de parcours personnalisés), et
accompagne le cas échéant les cotisants en difficulté, et notamment les
entrepreneurs fragilisés dont la poursuite de l’activité professionnelle s’avère
menacée.
L’accompagnement des départs en retraite (ADR) est pérennisé. Le régime
poursuit ses actions auprès des retraités dans une démarche coordonnée avec
les autres régimes.

II.

Participer activement aux réformes structurantes de la protection sociale tout en
renforçant la qualité du service rendu aux ressortissants par l’amélioration de ses
performances


Concourir à la mise en œuvre des grands chantiers de l’Etat et les anticiper
en améliorant les performances métiers du RSI
A ce titre, le régime met en place en lien étroit avec les organismes
conventionnés la protection maladie universelle qui favorise l’accès aux soins par
la continuité effective des droits et par la gestion individualisée et autonome des
conjoints majeurs.
Il concourt également à la stratégie nationale de santé en mettant en œuvre, en
lien avec les organismes conventionnés, le tiers payant généralisé.
Enfin, la mise en œuvre dans des conditions sécurisées du projet inter régimes
de la liquidation unique des retraites des régimes alignés (LURA), ainsi que de la
« garantie de versement » de la retraite est impérative au regard des enjeux pour
les ressortissants du régime et les régimes partenaires. Il mettra en œuvre le
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sur le champ des prestations
qu’il verse à ses assurés qui sera défini par la loi.
Le RSI participe par ailleurs aux travaux du répertoire générale des carrières
uniques (RGCU) piloté par l’Union Retraite afin de permettre la centralisation des
données relatives à la carrière de ses assurés.
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Poursuivre la démarche d’amélioration continue des performances du
régime au service des travailleurs indépendants
Le régime poursuit sa mission centralisatrice en matière d’affiliation et de
radiation des travailleurs indépendants de façon fiable et rapide pour le compte
de l’ensemble des organismes de Sécurité sociale. Il centralise au niveau
national le traitement des liasses CFE entraînant affiliation ou radiation.
En matière de recouvrement, les réformes et travaux engagés au cours de la
précédente COG ont permis dans un premier temps une stabilisation de l’ISU
puis une amélioration de la situation, matérialisée notamment par un taux de
réclamations faible et une baisse des restes à recouvrer. Toutefois, il convient
d’approfondir les efforts pour atteindre le niveau de qualité de service attendu par
les travailleurs indépendants. Cette évolution passe désormais par une
simplification de la gouvernance et un approfondissement de l’organisation
commune entre les deux réseaux. Une ligne budgétaire autonome est dédiée au
sein du budget du RSI pour mener les opérations sur les applications
informatiques de l’ACOSS pour lesquelles une liste de travaux a été établie.
Dans ce domaine, le chemin déjà parcouru doit permettre dans le cadre de cette
COG de franchir un nouveau palier vis-à-vis des assurés tant en matière de
relation usager (adaptation de l’éditique et maîtrise de l’accueil physique et
téléphonique) qu’en matière de recouvrement avec une adaptation du
cadencement permettant de donner clairement la priorité au recouvrement
amiable.
Par ailleurs, le RSI mène en lien avec l’ACOSS et les organismes conventionnés
les opérations de transfert de recouvrement des cotisations maladie des
professions libérales vers les Urssaf pour garantir durablement la qualité de
service placée sous la supervision des représentants des professions libérales.
Participer aux grands chantiers de l’Etat implique de les anticiper en interne en
améliorant les performances métiers du régime. Dans cette optique, le RSI
s’engage à réduire les délais de traitement des liquidations retraite, diminuer le
stock des dossiers en traitement, et homogénéiser les pratiques, notamment en
matière de calcul des droits de réversion.



Rationaliser les outils informatiques pour garantir l’amélioration des
performances pour les assurés
Le RSI s’engage à ce qu’une allocation efficiente des ressources soit mise au
profit de l’amélioration de la production de services pour les assurés, notamment
par le biais d’une bonne planification et d’un suivi resserré des projets
informatiques incontournables sur la durée de la COG.
Le schéma directeur des systèmes d’information 2016-2019 planifie à ce titre les
évolutions informatiques nécessaires à la mise en œuvre des objectifs fixés par
la présente convention, ainsi que les projets spécifiques de rationalisation
technique et structurelle, visant à améliorer la disponibilité et rendre plus
efficiente la maintenance évolutive des systèmes d’information de gestion mis à
disposition des collaborateurs ou des assurés.
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III.

Assurer la réorganisation du régime afin de mieux répondre à ses défis futurs et
garantir sa performance interne


Mettre en œuvre Trajectoire RSI 2018
Le programme Trajectoire RSI 2018 a vocation à optimiser le réseau de terrain
du RSI autour d’une organisation à la fois resserrée, plus efficiente et plus
homogène, afin de garantir une meilleure fiabilité et réactivité vis-à-vis des
assurés sur l’ensemble du territoire. Le réseau constitué aujourd’hui de 29
caisses sera composé de 13 organismes de base au 1er janvier 2019.
Des contrats pluriannuels de gestion communs seront signés entre les caisses
régionales destinées à fusionner et la caisse nationale pour assurer dès 2017
une gestion unifiée des budgets et des objectifs de performance, ce qui suppose
la mise en place d’un pilotage unifié dès 2016 et la mise en œuvre progressive
d’ici la fin 2018 de l’organisation de la nouvelle caisse, dans le respect des
instances délibératives et des instances représentatives du personnel.
Le régime, caisse nationale et caisses de base, structure son fonctionnement et
son organisation, notamment informatique, pour lui permettre de tenir ses
engagements de service à travers tout le territoire. Trajectoire RSI 2018 appelle
un travail en profondeur de l’ensemble des lignes métiers et supports pour rendre
progressivement l’organisation du RSI plus efficace et plus homogène.
Le projet Trajectoire garantira une rationalisation de l’allocation des ressources
au sein d’un réseau modernisé, et ce au service d’une meilleure qualité de
service à l’assuré dans le respect des engagements du régime.



Développer une politique des ressources humaines adaptée aux enjeux du
régime
Tout en maintenant ses objectifs de promotion de la qualité de vie au travail, et
de responsabilité sociale, la stratégie de gestion des ressources humaines du
régime s’oriente prioritairement sur l’accompagnement du programme Trajectoire
RSI 2018, tant dans la dimension du dialogue social que dans la conduite
individuelle du changement indispensable à sa réussite. Cette conduite du
changement doit se matérialiser par l’homogénéisation progressive des
compétences des collaborateurs, notamment par le recours à des formations
certifiantes ou qualifiantes, ainsi que par la facilitation des mobilités
professionnelles.
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Poursuivre une politique partenariale, inter régimes et avec les organismes
conventionnés pour la gestion des prestations maladie, afin de soutenir les
réorganisations et réformes en cours
D’une part, le RSI s’inscrit dans une logique partenariale avec les autres régimes
et organismes de protection sociale, dont la finalité est de favoriser les
mutualisations (accueils communs des assurés, achats, formations
partagées…etc.) au service de sa propre recherche d’efficience
D’autre part, le RSI doit conduire en lien avec les organismes conventionnés la
mise en œuvre des réformes de la protection maladie universelle et du tiers
payant généralisé. Le périmètre des missions confiées aux organismes
conventionnés est stable sur la période de la COG à l’exception de l’activité de
recouvrement des cotisations maladie des professions libérales qui est
transférée aux URSSAF au plus tard le 1er janvier 2018.
Dans ce contexte, la délégation de gestion du RSI aux organismes
conventionnés évolue dans une logique de recherche d’efficience dans la
répartition de leurs rôles respectifs, et de meilleure synergie dans la délivrance
des prestations (procédures de gestion, rationalisation des SI des OC,
fiabilisation des fichiers assurés, travaux conjoints sur l’amélioration de la
maitrise des risques).
Une réduction du nombre de délégataires mutualistes est également à ce titre
poursuivie, parallèlement à celle du nombre des caisses de base prévue par le
programme Trajectoire RSI 2018.
En matière de relation avec l’assuré, les conventions nationales d’objectifs et de
moyens signées avec les deux réseaux d’organismes conventionnés dès 2016
définissent les modalités pratiques d’accueil des bénéficiaires, de socle de
communication, y compris dématérialisée, ou encore de courriers écrits facilitant
le recours des assurés aux services fournis ainsi que leur compréhension de
l’organisation du régime.
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Optimiser les fonctions concourant à la sécurité des opérations et à la
fiabilité du recouvrement et du service des prestations
En matière de gestion du risque maladie, il met en œuvre une gestion du risque
ciblée et adaptée aux spécificités des travailleurs indépendants dans le respect
des initiatives inter régimes. Il poursuit également l’homogénéisation de pratiques
de contrôle tant internes à son réseau que dans le cadre de l’UNCAM.
En matière de lutte contre la fraude, le RSI devra s’inscrire dans les contrôles
inter régimes, et développer les échanges de données avec ses différents
partenaires dans l’optique de la consolidation de son dispositif de lutte contre la
fraude.
En matière de gestion des réserves provisionnées, le RSI consolidera le pilotage
de ses régimes complémentaires par des bilans actuariels réguliers, ainsi que
par une gestion évolutive, dynamique et raisonnée de la structure d’allocation
d’actifs, afin de garantir dans la durée le versement des prestations obligatoires
complémentaires de ses assurés.
Le RSI adaptera sa maitrise des risques pour garantir une sécurisation des
processus métiers par nature évolutifs, en particulier dans le cadre des grands
chantiers de l’Etat. La maitrise des risques devra également être poursuivie et
renforcée sur tous les champs, grâce à l’évolution constante des plans d’actions
de maîtrise des risques internes et des gestions déléguées du régime, et dans
l’optique de garantir le maintien de la certification des comptes acquise en 2014.
.
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FICHES COG
Etat RSI 2016 2019

FICHE 1

Renforcer
les
connaissances
du
RSI
sur
les
caractéristiques des ressortissants du RSI pour mettre en
œuvre des offres de service adaptées et ciblées, renforcer
la gestion des risques et le pilotage financier

Enjeux
La mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans la présente COG – à titre
principal, la mise en œuvre des offres de service adaptées et ciblées – rend indispensable
le renforcement des connaissances du RSI sur les travailleurs indépendants, à partir de
données individuelles et collectives, et ses capacités de les croiser à partir des différentes
bases métiers internes ou externes et de segmenter la population selon des critères sociomédico-économiques.
Par ailleurs, les exigences de suivi des dépenses publiques, dans le cadre européen,
obligent les régimes de sécurité sociale à renforcer leurs outils d’analyse financière et
comptable.
Objectif


Disposer de l’ensemble des informations socio-économiques, médicales et de
protection sociale des ressortissants du régime afin d’être en capacité de cibler,
concevoir et mettre en œuvre les politiques du RSI de recouvrement, de gestion du
risque, de prévention, d’accompagnement, d’action sociale et de lutte contre la fraude
en s’attachant notamment à la détection des fragilités économiques, sociales ou
médicales des ressortissants du régime.



Consolider les outils d’analyse conjoncturelle et de prévisions financières et
comptables, notamment par la mise en place de process de suivi mensuel des
comptes notamment sur les cotisations émises et encaissées de l’ensemble des
travailleurs indépendants



Etre force de proposition et d’expertise dans la conception d’offres de service et le suivi
d’évolutions législatives et réglementaires relative à la protection sociale des
travailleurs indépendants (cf. fiche simplification n° 2)



Partager au sein du régime la connaissance des caractéristiques des ressortissants du
RSI
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Engagements du RSI
Disposer d’un système d’information décisionnel stratégique inter domaines
(affiliation, recouvrement, santé, retraite, etc.)
Se doter d’un référentiel d’individus avec toutes les caractéristiques de l’affiliation
nécessaires aux analyses statistiques et économiques (notamment secteur d’activité)
Compléter et consolider le domaine décisionnel « recouvrement » concernant
l’ensemble des assurés au RSI intégrant les revenus, les cotisations, les restes à
recouvrer, les taxations d’office, le parcours du recouvrement, les déclarations fiscales,
etc.
Participer aux travaux relatifs aux versements des prestations en espèce des assurés
poly-actifs, et travailler à la mise en place d’un échange de données de santé avec les
autres régimes
Développer les études de profils des travailleurs indépendants intégrant l’ensemble
des dimensions disponibles au sein du régime pour proposer une offre cible dans le
cadre de campagnes personnalisées
Réaliser une cartographie sur les travailleurs indépendants en difficulté au niveau
médico-économique permettant le ciblage d’actions d’accompagnement des assurés
adaptées
Connaitre la consommation médicale de l’ensemble des assurés du régime
(prestataires santé et non prestataires) selon le statut, l’âge, l’ancienneté dans le
régime, le secteur d’activité, le niveau de revenu, etc. afin notamment d’adapter les
politiques de prévention des risques professionnels,
Réaliser des études sur les revenus moyens, évolution, par secteur d’activité, profils
d’assurés, sur la carrière des travailleurs indépendants, la volatilité des revenus à partir
de cohortes.
Contribuer aux études d’évaluation et d’impact des politiques publiques relevant de la
sphère des travailleurs indépendants notamment au regard de l’émergence de
nouvelles d’activité professionnelles (régime simplifié, évolution des statuts, revenus
d’activité économique via internet…)
Améliorer le suivi conjoncturel de la population affiliée au RSI, des cotisations, des
dépenses d’assurance maladie, d’indemnités journalières, de prestations vieillesse
de base et complémentaire et d’invalidité-décès
Mettre en place un suivi de la conjoncture des affiliations et radiations en date d’effet,
selon les secteurs d’activité, les statuts, par région, etc.,
Améliorer le suivi conjoncturel et les prévisions de l’ensemble des cotisations en lien
avec les informations comptables,
Construire un modèle d’analyse conjoncturelle et de prévisions des dépenses
d’assurance maladie sur la base de données en volume CVS-CJO, mettre en œuvre
un suivi des dépenses d’hospitalisation publique en facturation directe,
Suivre les réformes engagées et notamment celle de la liquidation unique.
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Engagements de l’Etat
Faciliter les échanges de données avec l’ACOSS
Développer la nomenclature comptable relative aux cotisations des TI sur la base
d’une expression partagée des besoins (RSI/ACOSS/DSS) en termes de suivi
comptable
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Calendrier prévisionnel

N°
engt
.
du
RSI

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016
1

Se doter d’un
référentiel
d’individus avec
toutes les
caractéristiques de
l’affiliation
nécessaires aux
analyses
statistiques et
économiques

1

Définir les exigences
fonctionnelles prévalant
à la mise en œuvre
d’un référentiel
d’assurés et les
objectifs de l’outil

Jalon 1 : Elaboration d’un
dossier d’exigences
fonctionnelles générales par
la MOA (expression détaillée
des besoins et règles de
gestion à prendre en compte)
et à destination de la MOE
Jalon 2 : développement /
itération avec la MOE, recette
et mise en production
Jalon 3 : Finalisation de la V1
Jalon 4 : recettes et
évolutions

Livrables :
EDB,
documents
techniques,
référentiel
assuré

2017

2018

2019

X

x

x
x
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N°
engt
.
du
RSI

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016
2

Compléter et
consolider le
domaine
décisionnel
« recouvrement »
concernant
l’ensemble des
assurés

2

Conception des
modalités d’intégration
dans le décisionnel des
données individuelles
concernant les restes à
recouvrer (flux FE60 en
provenance de
l’ACOSS), les revenus
(flux ADAU de l’ACOSS
dans une version
élargie à l’ensemble
des risques et de la
population cotisant au
RSI) et mise en œuvre

Jalon 1 : mise en production
d’un magasin de données et
de restitutions accessibles
aux caisses, à la direction du
recouvrement et aux
statisticiens de la caisse
nationale

Livrables :
données
accessibles

2017

X (juin)

Jalon 3 : intégration des
taxations d’office

3

Participer aux
travaux relatifs aux
versements des
prestations en
espèce des
assurés poly-actifs

3
Participation aux
travaux inter régimes
sur la connaissance
des poly actifs et
l’adaptation éventuelle
de leur prise en charge
par les régimes

Mise en œuvre des
conclusions du groupe de
travail

2019

X (juin)

Jalon 2 : actions MOA/MOE
en vue de l’intégration des
données individuelles de
revenus et des cotisations par
risque

Jalon 4 : Intégration des
déclarations fiscales via
partenariat avec les services
fiscaux
Participation aux travaux
inter-régimes

2018

X

X
Livrables

X

X

X
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N°
engt
.
du
RSI

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016
4

5

6

Connaitre la
consommation
médicale de
l’ensemble des
assurés du régime
selon des axes
d’analyses
pertinents

4

Réaliser des
études sur les
travailleurs
indépendants en
difficulté au niveau
médicoéconomique

5

Effectuer des
études sur les
revenus moyens,
évolution, par
secteur d’activité,
profils d’assurés,
sur la carrière des
travailleurs
indépendants, la
volatilité des
revenus à partir de
cohortes

6

Mener des études
statistiques sur les
consommants du RSI à
partir des données du
décisionnel du RSI

Mettre en place un
cadre méthodologique
permettant le suivi des
assurés à différents
niveaux de leur
parcours (en particulier
identifier les situations
telles que des défauts
de paiement, …)
Enrichir les analyses de
l’Essentiel en
approfondissant
chaque année un axe
particulier

Jalon 1 : 1ère étude à partir
des données du décisionnel

Livrables :
notes et
publications

2019

2017

2018
Livrables :
notes

Jalon 2 : Identification de
situations à risque
Jalon 3 : Mise en place de
l’observatoire
Publication de fiches
thématiques dans l’Essentiel
ou dans des Zoom

2018

Juin
2016

Jalon 2 : intégration dans
DIAMAN de nouveaux axes
d’analyse pour sortie
automatique
Jalon 3 : évolutions
Jalon 1 : Mise en place de
cohortes et 1ère note de
résultats

2017

Livrable

Décembre

2016
(pré »requis
actions 1
et 2)

X

2017

X

X

2019
X
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N°
engt
.
du
RSI

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016
7

8

9

Contribuer aux
études d’évaluation
et d’impact des
politiques
publiques relevant
de la sphère des
travailleurs
indépendants :
régime simplifié,
évolution des
statuts, etc.
Mettre en place un
suivi de la
conjoncture des
affiliations et
radiations en date
d’effet, selon les
secteurs d’activité,
les statuts, par
région, etc.,
Améliorer le suivi
conjoncturel et les
prévisions de
l’ensemble des
cotisations en lien
avec les
informations
comptables

7

Documenter d’analyses
économiques et
financières toutes les
propositions d’évolution
de la réglementation

Production de fiches d’impact

2017

X

X

2016

2017

2018
X

2019
X

Evaluation des
réformes

8

9

Définir le cadre
méthodologique et les
ressources
nécessaires, puis
mettre en place un suivi
conjoncturel des
affiliations, radiations,
…

Jalon 1 : 1ères études

Rédiger des notes de
conjoncture sur les
cotisations

Note de conjoncture
mensuelle

Jalon 2 : intégration dans
l’outil Mandarin

Livrables :
notes de
conjoncture

2018

Jalons suivants : évolutions
des outils et études de
conjoncture annuelle

Note de conjoncture
approfondie trimestrielle
Note d’analyse annuelle à
l’arrêté des comptes

2019
Livrables
Notes
périodiques

Prérequis
action
n°1 (et 8)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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N°
engt
.
du
RSI

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016
10

11

Construire un
modèle d’analyse
conjoncturelle et de
prévisions des
dépenses
d’assurance
maladie sur la base
de données en
volume CVS-CJO,
mettre en œuvre
un suivi des
dépenses
d’hospitalisation
publique en
facturation directe
Suivi des réformes
engagées et
notamment celle de
la liquidation
unique.

10

Nouvelle note de
conjoncture mensuelle,
en date de soins et
corrigée des CJO-CVS

Note de conjoncture
(mensuelle)
Refonte du modèle d’analyse
conjoncturelle (CVS CJO) en
lien avec les travaux tous
régimes

Livrables

X

Développements des
outils de suivi
Evaluation ex post

X

2018

2019

X

X

X

X

X

Suivi des dépenses
d’hospitalisation publique en
facturation directe

11

2017

X

X

X
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FICHE 2

Simplifier la protection sociale des TI pour la rendre plus
compréhensible
et
faciliter
leurs
démarches
administratives

Objectif


Contribuer à la simplification de la réglementation de la protection sociale des
travailleurs indépendants pour la rendre plus compréhensible et faciliter leurs
démarches administratives

Enjeux
Dans un contexte de profondes transformations économiques et du fait des évolutions
récentes de la protection sociale (liquidation unique des retraites, protection universelle
maladie en particulier), la protection sociale des travailleurs indépendants non agricoles
doit tendre vers la simplification des démarches des entrepreneurs, l’amélioration du
recouvrement réalisé par le RSI et l’adaptation des prestations offertes par le régime aux
exigences et réalités de la vie professionnelle des travailleurs indépendants non
agricoles.

Engagements du RSI
1.

Simplifier les démarches du TI à l’affiliation :
1.1

2.

Etudier les leviers de simplification des démarches de création d’entreprise
(ACCRE, données d’inscription obligatoires, modalités de recueil des
informations auprès de l’assuré).

Simplifier les dispositifs d’appels de cotisations
2.1

Informer du montant des cotisations dues dès la déclaration des revenus en
ligne en mettant en place un simulateur des cotisations.

2.2

Etudier la possibilité de rapprocher le dispositif d’appel de cotisations des
DOM de celui de métropole dit « 3 en 1 »

2.3

Etudier le principe de l’adaptation du processus de calcul des cotisations en
cohérence avec les travaux de l’IGAS et de l’IGF dont les conclusions sont
attendues pour juin 2016.
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3.

4.

5.

Favoriser les actions de dématérialisation et développer l’offre de service en
ligne
3.1

Optimiser la dématérialisation des courriers et supports en lieu et place des
envois papier : poursuite des travaux sur les attestations, dématérialisation
de la déclaration fiscale, etc…

3.2

Promouvoir la dématérialisation des paiements en enrichissant l’offre du RSI
(télé règlement, prélèvement automatique,…).

3.3

Contribuer aux travaux menés au sein de la sphère sociale en matière de
simplification et de dématérialisation et notamment sur les téléservices
retraite, en particulier dans le cadre de la Liquidation unique, et du « portail
retraite »

3.4

Renforcer l’offre de service dématérialisée en matière de santé, en
coordination avec les Organismes Conventionnés

3.5

Elargir la population éligible au compte assuré

3.6

Développer le recours des assurés aux démarches dématérialisées

Proposer des mesures de simplification en matière de cotisations
4.1

Étudier des mesures de meilleure compréhension de l’assiette des
cotisations, notamment le passage sur une assiette brute et l’uniformisation
des assiettes minimales, en cohérence avec les conclusions des travaux de
la mission de l’IGAS et de l’IGF.

4.2

Dans le cadre d’un groupe de travail inter régimes des travailleurs
indépendants, étudier la modification éventuelle des règles de régularisation
post radiation.

Adapter les IJ au contexte indépendant afin de le rendre plus rationnel et
équitable dès lors que les textes seront pris par l’Etat
5.1

Mettre en œuvre l’abaissement du délai de carence de 7 à 3 jours pour les
arrêts de travail (hors hospitalisation) de plus de 7 jours

5.2

Mettre en œuvre le temps partiel thérapeutique pour la reprise du travail pour
les travailleurs indépendants à l’image de ce qui est fait pour les salariés

5.3

Conserver les paramètres de calcul de l’indemnité journalière maladie de
l’arrêt initial pour les prolongations éventuelles (cristallisation de l’IJ)

5.4

Mettre en œuvre la mesure visant à faire bénéficier à tous les artisans et
commerçants le bénéfice du régime des indemnités journalières (poly actifs),
de façon cohérente suite aux modifications des règles de rattachement afin
d’assurer un revenu de remplacement sur l’ensemble des activités de
l’assuré
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Engagements de l’Etat
Prendre les textes nécessaires à l’assouplissement des règles applicables aux
indemnités journalières pour les TI (jour de carence, application du TPT, paramètres de
calcul, etc.)
Approfondir les obligations de dématérialisations de déclarations des revenus et de
paiement des cotisations pour l'ensemble des TI

Indicateurs
-

Taux de dématérialisation des paiements ISU (résultat)

-

Pourcentage de personnes utilisant de manière régulière (au moins une fois sur
deux) un moyen de paiement dématérialisé (suivi)

-

Taux de dématérialisation des déclarations de revenus (suivi)

-

Taux de démarches dématérialisées sur un bouquet de télé services (suivi)
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N°
en
gt.
du
RS
I

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016

2017
X
Pour les
DOM

2

Informer
du
montant
des
cotisations
dues
dès la déclaration
des revenus en
ligne en mettant en
place un simulateur
des cotisations.

2.2

Mettre en place un
simulateur de
cotisations

Simulateur de cotisations

Livrable

X
Pour la
métropole

3

Optimiser
la
dématérialisation
des courriers et
supports en lieu et
place des envois
papier : poursuite
des travaux sur les
attestations,
dématérialisation
de la déclaration
fiscale, etc…

3.1.1

Poursuivre la promotion
de la dématérialisation
des déclarations de
revenus

Site internet RSI avec
module déclaration fiscale

Livrable

X

Mesurer l’impact de la
dématérialisation des
déclarations de revenus
Mettre à disposition
l’attestation CMUC
dématérialisée

Taux de dématérialisation
des déclarations de revenus

Indicateur de suivi

X

Attestation CMU C
dématérialisée

Livrable

Promouvoir
la
dématérialisation
des paiements en
enrichissant l’offre
du RSI

3.2

Mettre à disposition le
télé règlement des
cotisations

Service de télépaiement des
cotisations

Livrable

X

Mesurer l’impact de la
dématérialisation des
paiements

Taux de dématérialisation
des paiements ISU

Indicateur de
résultat

66%

Indicateur de suivi

X

3.1.2

Pourcentage de cotisants
utilisant de manière régulière

X

2018

2019

X

X

67%

69%

70%

X

X

X

X
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N°
en
gt.
du
RS
I

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016

Contribuer
aux
travaux menés au
sein de la sphère
sociale en matière
de simplification et
de
dématérialisation et
notamment sur les
téléservices
retraite,
en
particulier dans le
cadre
de
la
Liquidation unique,
et
du
« portail
retraite »

Renforcer l’offre de
service
dématérialisée en
matière de santé,
en
coordination
avec
les
Organismes
Conventionnés

3.3.1

Articuler les
développements du
compte assuré RSI avec
ceux du GIP Union
Retraite

(au moins une fois sur deux)
un moyen de paiement
dématérialisé
Simulateur retraite

2017

2018

2019

X

Documents dématérialisés
relatifs au paiement de la
retraite

X

Services de coproduction
(changement d’adresse ou
autres)

X

Gestion de la relation usager
avec les autres régimes
X
3.3.2

3.4

Déployer le moteur
d’identification du
parcours de demande
de retraite en inter
régimes RSI – CNAV et
MSA
Mettre en service la
demande
dématérialisée, à partir
du compte assuré, de
CEAm

Parcours clients « demande
de retraite »

Livrable

X

Service disponible sur le
compte assuré

Livrable

X

Mettre en œuvre la
déclaration
dématérialisée de perte
ou de vol de la carte

Service disponible sur le
compte assuré

Livrable

X
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N°
en
gt.
du
RS
I

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016

2017

2018

2019

VITALE
Conduire
les
travaux visant à
élargir la population
éligible au compte
assuré

Livrable

3.5

5

Mettre en œuvre
l’abaissement du
délai de carence de
7 à 3 jours pour les
arrêts de travail
(hors
hospitalisation)

5.1

5

Mettre en œuvre le
temps partiel
thérapeutique pour
la reprise du travail
pour les travailleurs
indépendants à
l’image de ce qui
est fait pour les
salariés

5.2

X

Mener une analyse sur
l’annuaire

Analyse sur l’annuaire

Elargir les services à la
population ciblée

Compte assuré

Livrable

Développer le recours
des assurés aux
démarches
dématérialisées
Intégrer cette évolution
dans l’application de
gestion des IJ

Taux de démarches
dématérialisées sur un
bouquet de service

Indicateur de suivi

Refonte informatique

livrable

X

Intégrer cette évolution
dans l’application de
gestion des IJ

Refonte informatique

livrable

X

X

X

X

X

X

X
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N°
en
gt.
du
RS
I
5

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur

2016
Conserver
les
paramètres
de
calcul
de
l’indemnité
journalière maladie
de l’arrêt initial pour
les
prolongations
éventuelles
(cristallisation
de
l’IJ)

5.3

Intégrer cette évolution
dans l’application de
gestion des IJ

Refonte informatique

livrable

2017

2018

2019

X
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N°
en
gt.
du
RS
I
5

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur

2016
Mettre en œuvre la
mesure visant à
faire bénéficier à
tous les artisans et
commerçants le
bénéfice du régime
des indemnités
journalières (poly
actifs), de façon
cohérente suite aux
modifications des
règles de
rattachement afin
d’assurer un revenu
de remplacement
sur l’ensemble des
activités de l’assuré

5.4

Intégrer cette évolution
dans l’application de
gestion des IJ

Refonte informatique

livrable

2017

2018

2019

X
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FICHE 3

Mieux informer les travailleurs indépendants sur leur protection
sociale, sur la base de partenariats renforcés

Enjeux


Poursuivre le rétablissement de la relation de confiance auprès des assurés et partenaires,
en menant des actions de communication notamment centrées sur la pédagogie relative à
la protection sociale des travailleurs indépendants et la promotion des engagements de
service (cf. fiche 7), dans le cadre d’une stratégie de communication structurée et adaptée
aux publics visés.

Objectifs


Développer une communication à caractère pédagogique
sur les
réglementaires et sur la promotion des engagements de service du régime ;



Porter l’effort d’information auprès de certaines catégories d’assurés (micro entrepreneurs,
cotisants en difficulté économique…etc.) ;



Utiliser et développer les outils et canaux de communication les plus adaptés, et évaluer
leur efficacité ;



Activer les relais d’information pertinents en renforçant la politique partenariale du RSI.

dispositifs

Engagements du RSI :
1

Développer une communication à caractère pédagogique sur les dispositifs
réglementaires sur la réglementation en déployant une information à caractère
pédagogique, et assurer la promotion des engagements de service
1.1

Renforcer l’information des travailleurs indépendants sur leur protection
sociale, en portant l’effort de vulgarisation et de sensibilisation sur le fonctionnement
de la sécurité sociale, le calcul des cotisations, le lien avec les prestations versées et
les évolutions réglementaires.

1.2

Participer à la mise en œuvre du plan d’actions inter régimes piloté par la DSS
pour lutter contre les contestataires du monopole de la sécurité sociale.

1.3

Améliorer la compréhension des écrits, que ce soit dans les supports de
communication écrits ou dématérialisés, ou dans le champ des courriers (cf. fiche 7)

1.4

Faire la promotion des engagements de service, et être le relais des avis et
bilans du comité de suivi, et rendre compte de la tenue de ces engagements (cf.
fiche 7).

1.5

Accompagner par une information adaptée à destination des publics interne et
externe la politique du RSI en matière de prévention des fraudes
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2

3

Porter l’effort d’information auprès de certaines catégories d’assurés
2.1

Nouveaux affiliés : délivrer cette information dès la création de l’entreprise, en
renforçant la présence du RSI dans les stages de première installation, délivrés en
chambres consulaires ;

2.2

Micro entrepreneurs : délivrer une information pertinente et adaptée en raison des
évolutions réglementaires les concernant, et de l’accroissement de cette population ;

2.3

Une attention particulière sera également portée sur l’information aux assurés
rencontrant des difficultés de santé ou économiques, les publics précaires, les
futurs retraités et les assurés mobiles.

Utiliser et développer les outils et canaux de communication les plus adaptés, et
évaluer leur efficacité
3.1 Développer la communication dématérialisée et digitale, que ce soit par
l’organisation de campagnes de push mails ciblées, en relation avec la politique de
contacts clients, mais également la diffusion de supports d’information dématérialisés
(lettres d’information…), sur la base d’une politique éditoriale structurée au niveau
national et partagée au niveau régional ;

4

3.2

S’orienter vers l’utilisation pro-active des canaux disponibles sur le web social,
pour aller à la rencontre des assurés ;

3.3

Faire évoluer le portail assuré rsi.fr pour qu’il réponde au mieux aux attentes des
internautes, en privilégiant des traitements de contenus innovants et pédagogiques
(animations, vidéos, infographies…) ;

3.4

Mesurer l’adéquation et la pertinence des actions de communication avant leur
mise en œuvre (focus group, pré tests) puis évaluer systématiquement leur efficacité
(post tests, bilans…).

Activer les relais d’information pertinents
4.1

Déployer une communication organisée auprès des « prescripteurs » en
particulier les experts comptables sur le champ de l’information relative aux
cotisations et les professionnels de santé en ce qui concerne la politique de
prévention et d’action sociale ;

4.2

Poursuivre le travail de sensibilisation et de pédagogie auprès des médias, par
une politique de relations presse structurée au niveau national et partagée au niveau
régional.

4.3

Associer les salariés et les administrateurs à la diffusion des informations auprès
des publics externes en mettant à leur disposition des outils adéquats.
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5

Renforcer la politique partenariale du RSI
5.1

Utiliser les relais partenariaux, avec la mise en place de réunions d’informations
destinées aux assurés ou à des tiers prescripteurs, organisées en partenariat avec
des organismes concernés (Chambres consulaires, ordres des experts comptables,
syndicats professionnels). Ces « rendez-vous du RSI » ont pour vocation à être
déployés sur tout le territoire, afin d’offrir la même information à tous les assurés
concernés, sur la base d’un programme annuel de thématiques, s’inscrivant dans les
objectifs de communication de l’institution.

Indicateur
-

Taux de réalisation des rendez-vous RSI en fonction du programme annuel défini par la caisse
nationale (suivi)

29

N°
en
gt.
du
RS
I

1.1

1.2

1.3

Engagement RSI

N°
action

Renforcer
l’information des
travailleurs
indépendants sur
leur
protection
sociale
(réglementation,
fonctionnement,…
)

1.1.1

Participer à la
mise en œuvre du
plan
d’actions
inter
régimes
piloté par la DSS
pour lutter contre la
contestation
du
monopole de la
sécurité sociale et
les fraudes

1.2.1

Améliorer
la
compréhension
des écrits

Evaluation des
engagements

Action

Mettre en place un
programme annuel de
communication intégrant
des campagnes de
communication sur :
-Nouveautés
réglementaires
-Pédagogie sur les
cotisations, les
prestations
-Fonctionnement de la
Sécurité sociale
Participer aux travaux
inter régimes sur ce
sujet, et mise en œuvre
des préconisations du
plan d’actions

1.3.1

Etudier la lisibilité des
supports de
communication

1.3.2

Rédiger la charte
rédactionnelle des
courriers qui s’impose

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur

2016

2017

2018

2019

Plans de communication
diffusés par instructions au
réseau

Livrable

X

X

X

X

Mise en œuvre du plan
d’actions

Livrable

x

x

x

x

Etudes qualitatives sur la
compréhension des supports
de communication (papier ou
dématérialisés)

Livrable

X

X

X

X

Livrable

X

Charte
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N°
en
gt.
du
RS
I

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur

2016

2017

2018

2019

Livrable

X

X

x

x

Livrable

X

x

x

x

x

X

X

X

X

au réseau RSI et à ses
prestataires (cf. fiche7)
1.4.1
Promouvoir
les
engagements
de
service, des bilans
et avis du comité
de suivi

1.4.2

1.4

Mener des actions de
communication
partagées sur le
déploiement des 20
mesures
gouvernementales avec
le comité de suivi
Lancer une campagne
institutionnelle sur les
engagements de service
Informer les assurés sur
le respect des
engagements (cf. fiche
7) et être le relais des
avis et du bilan du
comité de suivi

1.5

Accompagner par
une
information
adaptée
à
destination
des
publics interne et
externe la politique
du RSI en matière
de prévention des
fraudes

1.5.1

Sensibiliser les salariés
et les assurés sur les
conséquences des
fraudes et sur les
risques encourus

Tableau reporting

Plan de communication
et matrice du tableau
reporting sur www.rsi.fr
Diffusion du tableau de
reporting sur www.rsi.fr

Plan de communication
interne et externe

Livrable
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N°
en
gt.
du
RS
I

Engagement RSI

N°
action

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016

2017

2019

Bilan qualitatif

Mener des actions de
communication ciblées :
Compréhension de la
réglementation
Lisibilité de l’offre de
services
Mener des actions de
communication ciblées
(mailings,
infographies…)
Campagnes de push
mails

Campagnes de
communication annuelles

Livrable

Campagnes de
communication annuelles

Livrable

X

X

X

X

Livrable

X

X

X

X

3.1.2

Mise en place de lettres
d’information
dématérialisées

Programme de lettres
d’information

Livrable

X

X

X

Bilan annuel des actions
développées (veille,
présence sur des réseaux
sociaux, prise en contact
avec des socionautes
rencontrant une difficulté)
Mise en œuvre d’un nouvel
outil en ligne chaque année

Livrable

X

X

X

X

Livrable

X

X

X

X

Renforcer
l’information auprès
des
nouveaux
affiliés

Améliorer
l’information à
destination des
microentrepreneurs
Accompagner les
publics fragilisés
par une information
adaptée
Développer la
communication
dématérialisée et
digitale à travers
une politique
éditoriale
coordonnée
S’orienter vers
l’utilisation proactive des canaux
disponibles sur le
web social

2.2.1

3.2.1

Elaborer une stratégie
de présence sur les
médias sociaux

Faire évoluer le
portail www.rsi.fr

3.3.1

Développer des
traitements de contenus

2.3.1

3.1.1

Livrable

2018

Développer la présence
du RSI dans les stages
pour l’installation
délivrés par les
chambres consulaires
(métiers et commerce)

2.1.1
2.1

Action

X

X

X

X

X

X

Calendrier des envois
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N°
en
gt.
du
RS
I

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur

2016

2017

2018

2019

innovants
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N°
en
gt.
du
RS
I

3.4

4.1

Engagement RSI

N°
action

4.3

5.1

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016
Evaluer
l’adéquation et la
pertinence et
l’efficacité des
actions de
communication
Déployer une
communication
organisée auprès
des prescripteurs

3.4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

Action

Poursuivre le travail
de pédagogie
auprès des médias
Associer les
salariés et les
administrateurs à la
diffusion des
informations auprès
des publics
externes
Mettre en place les
Rendez—vous du
RSI

4.2.1

4.3.1

5.1 .1

2017

2018

2019

Mener des pré-test, des
post-test, focus
group…en amont et
après les plans de
communication
déployés
Mener des actions
spécifiques auprès des
experts comptables sur
le champ des cotisations
Actions spécifiques
auprès des
professionnels de santé
Organiser le média
training des porteparole
Rédiger des
argumentaires

Résultats des études

Livrable

X

X

X

X

Campagnes de
communication annuelles

Livrable

X

X

X

X

Diffusion de messages sur
les offres prévention et santé

Livrable

X

X

X

X

Calendrier des sessions de
formation

Livrable

X

Diffusion des argumentaires

Livrable

X

X

X

X

Monter un programme
de rendez-vous
(thématiques,
partenaires, cibles)

Taux de réalisation des
rendez-vous RSI en fonction
du programme annuel défini
par la caisse nationale

Indicateur de suivi

X

X

X

X
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FICHE 4

Poursuivre et optimiser l’accompagnement des travailleurs
indépendants en matière de prévention et d’action sanitaire
et sociale

Enjeux
1.

Prendre en compte les spécificités des travailleurs indépendants en offrant une
prévention et un accompagnement adaptés au contexte des petites entreprises et à
la particularité du lien entre l’entrepreneur et son entreprise.

2.

Agir en anticipation des besoins ; aller au-devant des ressortissants pour repérer les
risques de maladie ou les situations de fragilité sociale, intervenir le plus
précocement possible pour mieux cibler les besoins, ajuster le niveau de réponse et
renforcer son efficience.

3.

Proposer des dispositifs de prévention et d’accompagnement qui offrent une réponse
globale à la situation du travailleur indépendant, en protégeant sa santé et en limitant
les incidences sociales de ses difficultés professionnelles ou médico-sociales.

Objectifs
1.

Agir en prévention des maladies chroniques auxquelles les travailleurs indépendants
sont les plus exposés

2.

Favoriser l’accès aux soins des plus fragiles et le non renoncement aux soins

3.

Agir en prévention des risques professionnels et de la désinsertion professionnelle

4.

Accompagner le passage à la retraite et favoriser le bien vieillir

5.

Déployer et parachever la restructuration des partenariats de l’action sociale
collective en direction des associations et hébergements de transition diversifiés
favorisant la préservation de l’autonomie des personnes âgées.

6.

S’inscrire dans la dynamique inter régime retraite en matière de gestion de l’action
sociale collective.
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Engagements du RSI
Tous les assurés
1.

Assurer le développement de nouveaux services de prévention sur l’espace Ma
Santé du Compte Assuré (portail internet RSI, cf. fiche 3) et garantir pour les assurés
la possibilité de s’inscrire en ligne aux programmes de prévention (bilan de
prévention, RSI Prévention Pro, bilan santé retraite), indépendamment du calendrier
des campagnes, et sous conditions d’éligibilité.

2.

Agir en prévention des maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension
artérielle sévère ou le risque cardiovasculaire

 Développer un bilan de type e-coaching sur l’espace Ma Santé du Compte
Assuré permettant de sensibiliser les assurés aux risques auxquels leur mode de
vie les expose en fonction de leur profil (sexe et âge). Ce e-bilan sera développé
en lien avec les travaux réalisés par l’ANSP (ex INPES) en matière
d’accompagnement au sevrage tabagique et l’INCa sur la prévention des
cancers. Ce bilan orientera le cas échéant les assurés vers le bilan de
prévention.

 Assurer la refonte du bilan de prévention : recentrage autour des objectifs de
dépistage des risques de maladies chroniques, révision des tranches d’âge
bénéficiaires, renforcement de la promotion du programme, focus sur les
populations plus précaires.

 Poursuivre le programme RSI Diabète et proposer un programme de repérage du
risque diabétique.

 Mettre en place un programme de prévention du risque cardiovasculaire ;
repérage des personnes à risque, éducation thérapeutique, sport-santé.
3.

Favoriser l’accès aux soins des plus fragiles et le non renoncement aux soins par le
financement de l’aide au paiement d’une complémentaire santé / Développer la
couverture de la population des travailleurs indépendants


Adapter le soutien à l’adhésion aux complémentaires-santé notamment pour les
publics en effet de marge des dispositifs légaux (CMU, ACS) et en fonction des
évolutions législatives
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Actifs
Les engagements du RSI visent la construction d’un continuum d’intervention auprès des
actifs, de la prévention des risques professionnels au maintien dans l’emploi des ressortissants
en rupture sociale, permettant à la fois le repérage anticipé des besoins, l’orientation vers des
solutions d’accompagnement et la préservation de l’activité professionnelle.
4.

Agir en prévention des risques professionnels

 Etendre la couverture du programme RSI Prévention Pro en touchant chaque
année de nouvelles professions

 Optimiser l’impact du programme RSI Prévention Pro en facilitant le signalement
et le repérage des travailleurs indépendants exposés aux risques et aux
pathologies d’ordre professionnel.

 Renforcer les services d’accompagnement à l’amélioration des conditions de
travail et à la limitation des risques professionnels, notamment en ce qui
concerne les risques psychosociaux.

 Faciliter le suivi médical et l’accompagnement thérapeutique des assurés
exposés aux risques professionnels, en favorisant l’orientation vers des
structures partenaires comme les centres de consultation de pathologie
professionnelle (CCPP) et les services de santé au travail.

 Créer un outil de suivi des données d’exposition aux risques professionnels des
travailleurs indépendants
indépendants)
5.

(cf.

fiche

1,

connaissance

des

travailleurs

Aider les cotisants en difficulté

 Optimiser l’aide aux cotisants en difficulté et son impact
 Anticiper les répercussions sociales des difficultés de maintien de l’activité des
travailleurs indépendants

 Mettre en œuvre et exploiter le nouveau dispositif de repérage et
d’accompagnement des travailleurs indépendants et des entreprises en difficulté
économique (cf. fiche 1)
6.

Agir en prévention de la désinsertion professionnelle


Développer un programme d’accompagnement des travailleurs indépendants
malades de cancers (ACTICan) en prévention de la désinsertion professionnelle
(impact fort de la maladie sur la trajectoire professionnelle, méconnaissance des
droits en matière d’indemnités journalières, moindre recours à l’arrêt de travail).
L’Inca sera associé au déploiement de l'expérimentation.

 Améliorer l’impact du programme d’aide au maintien en activité professionnelle
des Indépendants (MAPI) en accompagnant de manière pertinente les
travailleurs indépendants en amont de la désinsertion professionnelle liée au
handicap ou à l’invalidité (cf. engagement de service n°15 du RSI).
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Futurs retraités et retraités
7.

Accompagner le passage à la retraite en évitant les ruptures de santé, sociales et
médico-sociales

 Poursuivre l’accompagnement du passage à la retraite de l’Indépendant fragilisé.
 Poursuivre le Bilan Santé Retraite afin d’initier des comportements favorables au
bien-vieillir.

8.

Accompagner le bien vieillir et prévenir la perte d’autonomie

 Généraliser le PARI (Programme d’Aide pour une Retraite Indépendante) qui
repose sur 3 piliers : l’anticipation de la perte d’autonomie, l’adaptation de la
société au vieillissement et l’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie. Il permet, pour les Indépendants relevant du GIR 5-6 ou présentant
des signaux avérés quant à une perte d’autonomie, et étant en situation
individuelle de fragilité, l’évaluation régulière du niveau de risque de perte
d’autonomie et l’orientation vers des parcours et des offres de services qui
favorisent le bien vieillir, le maintien à domicile et limitent la chronicité des
pathologies du vieillissement.

 Favoriser, dans le cadre du PARI, les actions coordonnées avec les dispositifs
ambulatoires (PRADO, PAERPA…).

 Consolider et pérenniser les actions individuelles et collectives de préservation
de l’autonomie en faveur des retraités dans le cadre des partenariats
interrégimes et institutionnels (Bien vieillir, maintien du lien social).

 Proposer un accompagnement adapté (éducation thérapeutique, « virage
ambulatoire »…) en collaboration avec les professionnels de santé et de la
sphère sociale et médico-sociale aux retraités les plus fragiles du fait de leur
perte d’autonomie ou des pathologies du vieillissement.

 Poursuivre l’évolution des interventions sociales vers une dynamique
d’intervention moins chronique.

 Mesurer la satisfaction des usagers sur les programmes et actions proposées.

9.

Déployer et parachever la restructuration de l’action sociale collective en privilégiant
le soutien aux structures d’accueil type résidences autonomie, Foyer logements ou
tout autre formules innovantes de logements véritable intermédiaire entre le domicile
et l’EHPAD et en rationalisant les partenariats en direction des associations.

 Rationaliser l’aide aux projets des associations dès 2017
 Réorienter les aides aux établissements pour le maintien des personnes âgées à
domicile dans le cadre de logements alternatifs
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Engagements de l’Etat
1.
2.

Soutenir le RSI pour la mise en œuvre des programmes de prévention et d’ASS et
leur déploiement en particulier MAPI et PARI
Renforcer les conditions d’une coordination inter – régimes au bénéfice des assurés
ayant eu un parcours professionnel multi-régimes

Indicateurs






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 (résultat)
Nombre d'actions "bien vieillir" réalisées dans l'année (suivi)
Mesure d'impact du programme RSI Prévention Pro (résultat)
Taux de participation au bilan santé retraite (résultat)
Taux de participation des personnes contactées par le Programme d’Aide pour une Retraite
Indépendante (PARI) (annuel) (suivi)
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Actions à conduire par le RSI et échéances

N°
engt.
du RSI

Engagements

N°
action

Actions

Indicateur ou
Livrable

Nature de
l’évaluation
Livrable

Cibles et échéances de l’indicateur (1)
2016

2017

2018

1

Assurer le
développement de
nouveaux services et la
possibilité de s’inscrire
en ligne aux
programmes de
prévention.

1.1

Mise en production des
nouveaux services : inscription
en ligne aux programmes de
prévention

Livraison des
services
d’inscription en
ligne

2

Agir en prévention des
maladies chroniques.

2.1

Développer le @-coaching

Mise en production Livrable

2.2

Proposer un programme de
repérage du risque diabétique

Mise en œuvre du
programme

Livrable

Expériment
ation /
évaluation

Extension

2..3

Mettre en place programme de
prévention risque
cardiovasculaire

Mise en œuvre du
programme

Livrable

Expériment
ation /
évaluation

Extension

2019

Bilan de
Bilan Santé
prévention
Retraite

x

3

Favoriser l’accès aux
soins des plus fragiles

3.1

Continuer à soutenir l’adhésion
aux complémentaires-santé

analyser la mise en Livrable
œuvre du dispositif
dans le cadre du
bilan annuel ASS

x

x

x

x

4

Agir en prévention des
risques professionnels

4.1

Etendre couverture du
programme RSI Prévention Pro

taux d’impact du
programme RSI
prévention Pro

Indicateur de
résultat

x

≥ 30%
(profession
s lancées
en octobre
2016).

≥ 30%
(uniquemen
t PL
lancées en
2017).

≥ 30%
(profession
s lancées
dernier
trimestre
2018).

4.2

Faciliter le signalement des TI
exposés

Créer une fiche
retour de
signalement

livrable

X

4.3

Développer les services
d’accompagnement à
l’amélioration des conditions de
travail

retour sur
l’avancée de
l’action lors de
chaque bilan COG

livrable

X

X

X
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N°
engt.
du RSI

Engagements

N°
action

Actions

Indicateur ou
Livrable

Nature de
l’évaluation

Cibles et échéances de l’indicateur (1)
2016

2017

2018

2019

annuel

5

Aider les cotisants en
difficulté

4.4

Faciliter l’accompagnement
thérapeutique en harmonisant
les pratiques

Approfondissement livrable
de la politique
partenariale avec
les CCPP et
éventuellement le
réseau RNV3P

4.5

Créer un outil de suivi des
données

Procédure de
recueil et de
traitement des
données

5.1

Optimiser l’aide aux cotisants

Etude sociologique Livrable
(finalisée fin 2015)

X

livrable

Taux de comptes à Indicateur de
jours + 6 mois
résultat
après aide ACED

x

X

56.5%

57%

57.5%

58%
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N°
engt.
du RSI

Engagements

N°
action

5.2

Actions

Anticiper les répercussions
sociales des difficultés de
maintien de l’activité des TI.
(certaines actions nécessitant
d’impliquer les partenaires et/ou
les prestataires).

Indicateur ou
Livrable

Nature de
l’évaluation

Cibles et échéances de l’indicateur (1)
2016

Engager
les
caisses à réaliser
au
moins
une
action
proactive
concernant
les
actifs en fonction
de l’environnement
socio-économique
dès 2016 sur au
moins
un
département

Généraliser
actions les
significatives
Agir en prévention de la 6.1
désinsertion
professionnelle

Développer le programme
ACTICAN

2019

X

X

les
plus

X
Livrable

Evaluation et 1ère
étape d’extension

x

Généralisation
6.2

2018

Bilan des actions Livrable
des caisses
et
définition de cibles

Mutualiser
les
bonnes pratiques

6

2017

Poursuivre le développement de bilan annuel du
MAPI : consolider les
dispositif
partenariats locaux (MDPH,
conventionnel
PRITH, …)

x
x

x

x

x

Livrable
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N°
engt.
du RSI
7

8

Engagements

Accompagner le
passage à la retraite

Accompagner le bienvieillir et prévenir la
perte d’autonomie

N°
action

Indicateur ou
Livrable

Nature de
l’évaluation

Poursuivre l’accompagnement
du passage à la retraite

Etude sociologique
des besoins relatifs
au passage à la
retraite

livrable
Elaboration de
réajustements
en fonction des
besoins avérés

7.2

Améliorer l’impact du bilan de
santé retraite (BSR)

Taux de
participation au
BSR

Indicateur de
résultat

8.1

Généraliser PARI

Taux de
participation des
personnes
contactées par le
PARI

7.1

Actions

- Adaptation de
PARI à Trajectoire
- Extension des
fonctionnalités de
suivi des parcours
personnalisés

Indicateur de
suivi

Livrable

Cibles et échéances de l’indicateur (1)
2016

2017

2018

2019

18,5%

19%

19,5%

20%

X

X

X

X

x

X

Livrable
X

-Evaluation et 1ere
étape de
généralisation
Développement de
Livrable
l’Automatisation
des processus de
PARI
8.2

8.3

Consolider et pérenniser les
actions individuelles et
collectives de préservation de
l’autonomie interrégime

Proposer un accompagnement

Outil de suivi et
Livrable
d’évaluation en
cours d’élaboration

X

X

Nombre d’actions
« bien vieillir »
déployées

Indicateur de
suivi

x

Engager les

Livrable

X

x

x

x
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N°
engt.
du RSI

Engagements

N°
action

Actions

adapté aux retraités les plus
fragiles (certaines actions
nécessitant d’impliquer les
partenaires et/ou les
prestataires).

Indicateur ou
Livrable
caisses à réaliser
au moins une
action proactive
concernant les
retraités en
fonction de
l’environnement
socio-économique
sur au moins un
département
Mutualiser les
bonnes pratiques

Nature de
l’évaluation

Cibles et échéances de l’indicateur (1)
2016

Livrable

2017

2018

2019

X

Livrable
X

Généraliser les
actions les plus
significatives

9

8.4

Poursuivre l’évolution des
interventions sociales vers une
dynamique d’intervention moins
chronique

8.5

Réalisation
d’enquêtes Enquêtes de
nationales de satisfaction sur les satisfaction
actions proposées en lien avec
les fragilités diagnostiquées.

Livrables

x

Rationaliser
l’aide
aux Elaborer l’outil de
associations dès 2017 :
suivi
Consolider le recensement des
associations subventionnées
Consolider le
recensement

Livrable

X

et rationaliser les
9.1
partenariats en direction
des projets des
associations

Etude à réaliser
sur les effets des
EGBD

Livrable

Livrable

X

x

x

X

X

x
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N°
engt.
du RSI

Engagements

N°
action
9.2

Actions

Réorienter les aides aux
établissements (Nouveau
conventionnement en cours de
déploiement)

Indicateur ou
Livrable

Nature de
l’évaluation

Cibles et échéances de l’indicateur (1)
2016

2017

2018

Analyser l’évolution Livrable
X
X
X
des conventions
passées avec les
structures
collectives
d’accueil de
personnes âgées
financées (bilan
annuel COG)
(1) Si livrable, échéance précise de production. Si indicateur de suivi, mettre « x ». Si indicateur de résultat, les cibles annuelles seront à positionner

2019
X
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FICHE 5

Améliorer la qualité du service rendu et la politique de
contact avec les assurés (+ annexe 20 engagements de
service)

Enjeux
 Améliorer la qualité du service rendu aux assurés et l’adapter à leurs besoins, à leur
parcours professionnel et personnel et à leur spécificité en termes de recours aux
prestations et services dans un contexte économique fragilisé
 Garantir un contact entre l’assuré et le RSI de qualité et optimisé au travers de
parcours clients dédiés
 Optimiser les dispositifs d’écoute clients
 Simplifier les démarches des assurés : poursuivre le développement de la
dématérialisation et optimiser la politique d’accueil physique

Objectifs
 Décliner la stratégie client à travers la mise en œuvre des 20 engagements de
service du régime
 Garantir une réponse adaptée, dans des délais maitrisés, à toute demande d’un
assuré
 Renforcer les canaux de contact assurés pour déployer une offre de service croisant
les canaux de contact
 Améliorer la qualité des courriers
 Renforcer la politique de prise en charge et de traitement des réclamations
 Mettre en place un dispositif de médiateurs de terrain
 Simplifier les démarches des assurés par le développement de l’offre de service en
ligne
 Renforcer les dispositifs d’écoute client
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Engagements du RSI
1.

2.

1

Décliner la stratégie client à travers la formalisation et la mise en œuvre de
20 engagements de service
1.1

Décliner les axes de la stratégie relation clients (fiabilité, réactivité, sens du
service) et les engagements de service du RSI dans les plans d’actions
prioritaires du réseau et rendre compte de leur mise en œuvre auprès des
travailleurs indépendants. (Cf. annexe « Engagements de service »)

1.2

Optimiser les processus métiers et adapter les organisations des caisses
pour répondre aux engagements pris

1.3

Décliner cette stratégie et les engagements de service associés dans le
cadre des missions déléguées URSSAF et OC

1.4

Rendre compte de la tenue des engagements de service au réseau et en
externe (cf. fiche 3).

Garantir une réponse de qualité et adaptée, dans des délais raisonnables, à
toute demande d’un assuré :
2.1

Définir et mettre en œuvre des parcours clients permettant de personnaliser
le contact, d’améliorer la prise en charge des demandes des assurés et de
réduire les délais de réponse et les réitérations des demandes. Adapter ces
parcours aux besoins spécifiques de certains publics : micro-entrepreneurs,
conseil aux nouveaux inscrits, accompagnement des publics les plus
fragilisés, etc…

2.2

Assurer le pilotage de la relation avec les assurés en renforçant la
transversalité des processus la coordination des services en charge du front
office avec ceux en charge de la production, en déployant une offre de
service croisant l’ensemble des canaux de contact1et en disposant d’outils
interfacés : outil de Gestion de la Relation Client CALI et outil de workflow

Offre de service cross canal
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3.

4.

Consolider les canaux de contact avec les assurés pour assurer cette offre
de service :
3.1

Renforcer et homogénéiser la qualité de l’accueil téléphonique par une
internalisation complète de la réponse téléphonique, la mise en œuvre d’un
dispositif de mutualisation nationale, le déploiement de modes opératoires
de réponse téléphonique harmonisés et le développement de campagnes
d’appels sortants ciblées

3.2

Optimiser la politique d’accueil physique par la mise en œuvre d’un maillage
territorial adapté au besoin de proximité et le développement d’une
organisation combinant l’accueil sur rendez-vous et la prise en charge rapide
des demandes simples et/ou urgentes

3.3

Développer le recours aux contacts dématérialisés par une optimisation du
traitement des courriels entrants et sortants.

Améliorer la qualité des courriers:
Améliorer la qualité des courriers par :
 l’application systématique au sein du régime comme auprès des partenaires
d’une charte rédactionnelle au plus près des attentes des assurés
 la refonte des courriers existants, dont ceux envoyés par nos partenaires
Organismes Conventionnés et Urssaf, en cohérence avec les parcours clients
 la poursuite des travaux visant à compléter et moderniser la bibliothèque
nationale de courriers

5. Renforcer la politique de prise en charge et de traitement des réclamations :
5.1

Poursuivre le traitement des réclamations dans les délais

5.2

Elargir l’accès aux réclamations en déployant des médiateurs de terrain.
Assurer par la suite une évaluation et un suivi de leur activité.

6. Renforcer les dispositifs d’écoute clients :
6.1

Réaliser annuellement une enquête de satisfaction, et développer des
dispositifs d’écoute qualitative (focus groups etc…)

6.2

Généraliser et optimiser de la politique de doubles écoutes téléphoniques
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Indicateurs :







Mesure de satisfaction des assurés (suivi)
Taux de décroché téléphonique (résultat)
Taux de contact efficace (nouveau / à définir)
Taux de traitement des réclamations dans les délais (suivi)
Taux de traitement des courriels dans les délais (résultat)
Taux de visites en accueil sur rendez-vous (résultat)
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Livrables et calendrier prévisionnel

N°
engt
.
du
RSI

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016

1.1

1.2

Décliner les axes
de
la
stratégie
relation
clients
(fiabilité, réactivité,
sens du service) et
les engagements
de service du RSI
dans les plans
d’actions
prioritaires
du
réseau et rendre
compte de leur
mise en œuvre
auprès
des
travailleurs
indépendants.(Ann
exe
« Engagements de
service »)
Optimiser
les
processus métiers
et
adapter
les
organisations des
caisses
pour
répondre
aux
engagements pris

1.1.1

1.1.2

1.2.1

Mettre en œuvre les
plans d’actions sur
l’accueil téléphonique,
l’accueil physique, les
courriels, l’offre de
service dématérialisée
et l’outil de GRC

Instructions au réseau

Livrable

X

Pilotage de la mise en
œuvre des
engagements de
services et des
résultats obtenus

Tableau de bord de suivi

Livrable

X

Déployer chaque
année de nouveaux
modes opératoires à
jour et harmoniser les
processus dans le
réseau

Modes opératoires
« Relations assurés »

Livrables

X

2017

2018

X

X

X

X

2019

X
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N°
engt
.
du
RSI

Engagement RSI

N°
action

Action

Evaluation des
engagements

Cibles et échéances de l’indicateur

Nature de
l’évaluation :

2016
1.3

2.1

Décliner
cette
stratégie et les
engagements
de
service
associés
dans le cadre des
missions déléguées
URSSAF et OC
Définir et mettre en
œuvre
des
parcours
clients
permettant
de
personnaliser
le
contact, d’améliorer
la prise en charge
des demandes des
assurés
et
de
réduire les délais
de réponse et les
réitérations
des
demandes. Adapter
ces parcours aux
besoins spécifiques
de certains publics :
microentrepreneurs,
conseil
aux
nouveaux inscrits,
accompagnement
des publics les plus
fragilisés, etc…

1.3.1

2.1.1

Adaptation dans les
conventions ACOSS
RSI et les CNOM

Convention avec l’ACOSS et
CNOM

Livrables

X

Finaliser la conception
des parcours clients
tous métiers RSI

Référentiel des Parcours
clients du RSI

Livrables

X

Parcours clients Microentrepreneurs
Parcours clients « affiliation »
jusqu’à l’ouverture des droits

Déployer les parcours
clients auprès des
assurés au fur et à
mesure des livraisons
de CALI

Bilan synthétique du
déploiement des parcours
dans les caisses

2018

2019

X
X

X

X

X

X

Parcours clients « Je
demande ma retraite »

2.1.2

2017

X

Livrable

X

X
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N°
Engagement

2.2

Engagements

Assurer le pilotage de la
relation avec les assurés
en
renforçant
la
transversalité
des
processus
et
la
coordination entre le
front office et les services
production, par une offre
de
service
croisant
l’ensemble des canaux
de
contact
et
en
disposant
d’outils
interfacés :
outil
de
Gestion de la Relation
Client CALI et outil de
workflow

N°
Actions

Cibles
Actions

Indicateurs ou livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

2.2.1
Définir l’indicateur de
mesure
de
la
réitération

Définition de l’indicateur

Mesurer la réitération

Indicateur taux de
contacts efficace

Plan d’actions

Livrable

X

x

Indicateur de
suivi

x

x

Livrable

Définir un plan
d’actions de réduction
de la réitération des
contacts

X

2.2.2

Mieux interfacer le
front office et le back
office

Table de correspondance
CALI – GDT – – Watt

Livrable

X

2.2.3

Poursuivre la
professionnalisation
des collaborateurs
autour de la notion de
conseil

Plan de formation

Livrable

X

X

X

X
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N°
Engagement

3.1

Engagements

Renforcer
et
homogénéiser la qualité
de l’accueil téléphonique
par la mise en œuvre
d’un
dispositif
de
mutualisation nationale,
le déploiement de modes
opératoires de réponse
téléphonique harmonisés
et le développement de
campagnes
d’appels
sortants ciblées

N°
Actions

Cibles
Actions

Indicateurs ou livrables

Nature de
l’évaluation

2016

3.1.1

Déploiement des
scripts de réponse
mutualisés et des
modes opératoires
associés, en
coordination avec le
déploiement de CALI

Modes opératoires
« Accueil téléphonique »

Livrables

X

3.1.2

Analyser la pertinence
d’une extension de la
PLV3 aux autres
motifs d’appels RSI
(hors cotisations)

Bilan PLV3

Livrable

X

3.1.3

Mettre en œuvre une
expérimentation sur
les appels sortants, en
dégager les
enseignements, en
vue d’une possible
généralisation

Bilan de l’expérimentation
sur les appels réitérés

Livrable

X

3.1.4

Améliorer le taux de
décroché téléphonique

Taux de décroché
téléphonique

Indicateur de
résultat

85%

2017

85%

2018

85%

2019

85%
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N°
Engagement

3.2

Engagements

Optimiser la politique
d’accueil physique par la
mise en œuvre d’un
maillage territorial adapté
au besoin de proximité et
le développement d’une
organisation combinant
l’accueil sur rendez-vous
et la prise en charge
rapide des demandes
simples et/ou urgentes

N°
Actions

Cibles
Actions

Indicateurs ou livrables

Nature de
l’évaluation

2016

3.2.1

Mettre en œuvre le
nouveau maillage
territorial et
développer la
mutualisation des
points d’accueil (en
inter régimes et avec
les partenaires
institutionnels)

Nombre de points
d’accueil mutualisés

Livrable

X

3.2.2

Etudier l’opportunité
de participer aux
Maisons de services
Au Public créées dans
le cadre de la loi
nouvelle organisation
territoriale de la
République (Loi
NOTRE).

Etude et conclusions

Livrable

X

3.2.3

Poursuite du
déploiement de la
politique d’accueil
physique (sur RDV /
prise en charge en
« file express »)

Pourcentage de visites sur
rendez-vous

Indicateur de
résultat

Non
disponible

2017

2018

2019

X

X

X

10%

15%

20%
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N°
Engagement

3.3

4

Engagements

N°
Actions

Développer le recours
aux
contacts
dématérialisés par une
optimisation
du
traitement des courriels
entrants et sortants et
par l’augmentation du
recours au SMS.

3.3.1

Plan de refonte,
d’homogénéisation et
d’amélioration de la
qualité des courriers

4.1

4.2

Cibles
Actions

Optimiser la gestion
des courriels entrants
et développement des
courriels sortants

Indicateurs ou livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

Refonte de la bibliothèque
des courriels type

Livrable

X

X

Taux de traitement des
courriels dans les délais

Indicateur de
résultat

Non
disponible

80%

Analyse des courriers
prioritaires RSI et
partenaire Urssaf et
OC

Etablissement de la liste
de priorisation des
courriers

Livrable

X

Refonte des courriers
prioritaires

Courriers retraite adaptés
à la Liquidation unique

Livrables

X

2018

85%

2019

90%

Courriers PUMA
X
Vague 2 de la
bibliothèque de courriers
5.1.1
5.1

Renforcer la politique de
prise en charge et de
traitement des

Poursuivre le
traitement des
réclamations dans les
délais

Taux de traitement des
réclamations dans les
délais

X
Indicateur de
suivi

x

x

x

x
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N°
Engagement

Engagements

N°
Actions

Cibles
Actions

Indicateurs ou livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

réclamations
5.1.2

Désigner des
médiateurs de terrain

Liste des médiateurs de
terrain

Livrable

X

5.1.3

Suivi du dispositif de
Médiation de terrain

Bilan « Médiation »

Livrable

X

X

X

X

6.1

Réaliser une enquête
annuelle

Résultats de l’enquête
annuelle par grands
métiers et types d’assurés

Livrable

X

X

X

X

Indicateur de
suivi

X

X

X

X

Livrable

X

X

X

X

6
Mesurer la satisfaction
des assurés

Taux de satisfaction
globale
Optimisation de la
politique de doubles
écoutes sur la base du
bilan 2015

6.2

Déploiement
généralisé du
dispositif de doubles
écoutes

Bilan national de doubles
écoutes
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ANNEXE
Engagements de service
Depuis sa création, et dans la lignée des régimes dont il est issu, les équipes du RSI a un sens
profond du service public et du service rendu aux assurés. Les difficultés techniques et informatiques
du passé n’ont en rien entamé cet état d’esprit au sein des équipes du RSI – bien au contraire.- C’est
pourquoi, dans son travail quotidien, le RSI fait tout pour être au plus près des indépendants, actifs et
retraités. Pour être avec eux, là où il est encore trop souvent perçu comme « contre » eux.
Cette détermination du RSI est résumée dans un programme de 20 engagements de service auprès
des indépendants. Ces engagements constituent à la fois une présentation des atouts de la relation
du RSI avec ses assurés et une ligne directrice d’action pour ses équipes autour de trois temps forts :
- les services rendus par le RSI « au quotidien » au travers de ses modes d’accueil, des télé-services
mis à disposition des assurés ou encore des possibilités offertes aux assurés pour ajuster le montant
de leurs cotisations au plus près de la réalité économique de leur entreprise
- les services rendus par le RSI à chaque étape de la vie professionnelle de nos assurés comme le
début d’activité, la fin d’activité indépendante ou encore le départ à la retraite
- les services rendus par le RSI aux assurés qui rencontrent des difficultés, qu’il s’agisse de difficultés
de santé, de difficultés économiques ou de difficultés d’ordre administratif
Le RSI rendra compte du respect de ses engagements par la publication d’indicateurs.
Au quotidien

A chaque étape de votre vie
professionnelle
8. Nous vous informons sur
votre protection sociale dans le
mois qui suit la création de votre
entreprise.
9. Nous vérifions avec vous vos
droits à la retraite, tout au long
de votre carrière.
10.Nous vous proposons un
bilan santé pour une retraite en
toute autonomie.
11.Nous garantissons dans la
durée le versement de vos
prestations arrêt de travail,
invalidité et retraite
complémentaire.
--------------------12.Nous vous informons sur la
continuité de votre protection
sociale dans le mois qui suit la
fin de votre activité.
13.Nous versons votre pension
de retraite dans le mois qui suit
celui de votre départ en retraite.

En cas de difficulté

14.Nous répondons à vos
1. Nous vous répondons au
demandes les plus urgentes
téléphone en continu du lundi
dans un délai de 7 jours
au vendredi de 8h à 17h.
ouvrés(rupture de droits carte
2. Nous vous accueillons dans
Vitale, rupture de droits IJ…).
votre caisse RSI du lundi au
15.Nous trouvons des solutions
vendredi, pendant 8 heures
avec vous si votre état de santé
sans interruption.
ne vous permet plus de
3. Nous vous proposons des
travailler.
services en ligne accessibles
16.Nous répondons à votre
24h/24 pour vos démarches les
demande de délais depaiement
plus courantes.
sous 15 jours.
4. Nous ajustons vos cotisations
17.Nous prenons contact avec
dès que vous nous
vous par téléphone, dès que
communiquez vos revenus.
nous constatons une première
--------------------difficulté de paiement.
5. Nous vous écrivons
18.Nous accompagnons votre
uniquement lorsque c’est
entourage en cas de décès.
nécessaire, dans un langage
--------------------simple et clair.
19.Nous analysons ensemble
6. Nous répondons à tous vos
votre situation si votre
courriels dans un délai de 5
entreprise connaît d’importantes
jours ouvrés.
difficultés économiques.
7. Nos conseillers sont
disponibles sur rendez-vous
dans votre département.
20.Nous vous informons régulièrement sur le respect de nos engagements
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FICHE 6

Affiliation, radiation, modification

Enjeux
En tant que pivot de l’affiliation des travailleurs indépendants non agricoles, le RSI
poursuit la consolidation de son rôle de partenaire référent des centres de formalités
des entreprises (CFE)déjà engagée pendant la précédent période conventionnelle.
Pour 2016-2019 il est force de proposition en matière de simplifications du régime
d’affiliation des travailleurs indépendants (fiche n°1) tout en poursuivant
prioritairement les actions facilitant et sécurisant les démarches des travailleurs
indépendants à la création d’entreprise.
L’information des TI sur leur protection sociale lors de la création de leur entreprise
mais également au moment de leur cessation d’activité est aussi une priorité forte
du régime (fiche n° 3).
Enfin, le RSI s’inscrit pleinement dans la mise en place de la protection universelle
maladie au 1er janvier 2016 afin de garantir la continuité des droits des bénéficiaires
de l’Assurance maladie pour un meilleur accès aux soins. La mise en œuvre de ce
dispositif implique par ailleurs, comme c’est également le cas pour le tiers payant
généralisé un haut niveau d’engagement ainsi qu’une réelle mobilisation des
organismes conventionnés (fiches n° 10 et 14).

Objectifs


Mettre en œuvre la réforme de la protection maladie universelle ;



Poursuivre la démarche de simplification à la création d’entreprise ;



Garantir une affiliation de bout en bout, du CFE à la délivrance de la carte
vitale ;



Garantir la bonne identification de l’ensemble de la population couverte par le
régime.
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Engagements du RSI

1.

Mettre en œuvre la réforme de la protection maladie universelle
1.1. Garantir la continuité des droits des travailleurs indépendants y compris
en cas de perte d’activité professionnelle.
1.2. Permettre une gestion individualisée et continue des assurés majeurs
sans activité professionnelle (anciens ayants droit).
1.3. Favoriser l’optimisation des mutations entre organismes gestionnaires,
soit au sein du même régime soit en inter-régime.
1.4. Conforter la maitrise des risques autour de la PUMA (cf. fiche 16 maitrise
des risques)

2.

3.

Simplifier les démarches du travailleur indépendant à l’affiliation
2.1

Consolider le partenariat avec le site « Guichet entreprise »afin
d’accompagner les micro-entrepreneurs dans leurs démarches de
création par voie dématérialisée. Le RSI poursuivra parallèlement ses
actions de sensibilisation auprès des CFE.

2.2

Poursuivre et consolider la collaboration avec les partenaires
institutionnels que sont les chambres consulaires, mais aussi les experts
comptables

2.3

Etendre le rôle du RSI pour les PL en matière de pré instruction unique de
l’immatriculation au traitement des radiations et des modifications

Assurer une affiliation et une ouverture des droits santé fiable et rapide
3.1. Garantir une affiliation/immatriculation fiable des assurés dans un délai
d’au plus 14 jours, et d’au plus 8 jours pour les radiations, en renforçant
l’efficience des activités de production par une centralisation et une plus
grande industrialisation de ces processus.
3.2. Optimiser et sécuriser l’ouverture de droit santé des bénéficiaires par un
renforcement du pilotage des rattachements au RNIAM et des échanges
administratifs avec les OC.

4.

Garantir la bonne identification des bénéficiaires du RSI
4.1. Homogénéiser et mutualiser le processus de certification des NIR des
bénéficiaires du RSI afin de garantir l’unicité de l’identification et de
permettre des échanges avec les partenaires du RSI (CNAV, ACOSS,
CNAVPL, CNBF et OC) et l’interopérabilité dans l’inter-régime.
4.2. Mettre en œuvre le NIA au 1er janvier 2017 en application de la circulaire
du 1er juin 2012.
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Engagements de l’Etat
1.

Poursuivre la démarche de simplification à la création d’entreprise, notamment
en redéfinissant la liste des données obligatoires à l’inscription pour limiter et
faciliter les démarches ultérieures dans la logique du « Dites-le nous une
fois » ;

2.

Soumettre à la commission de coordination des centres de formalités des
entreprises (CCCFE) toutes demandes et propositions d’amélioration,
rationalisation et optimisation des processus et procédures déclaratives et
d’enregistrement (création d’entreprises, modification, cessation) et
notamment au regard de la complétude des liasses.

Indicateurs




Taux de traitement des affiliations dans les délais (résultat)
Taux de traitement des radiations dans les délais (suivi)
Taux de certification des NIR (suivi)
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N°
engt.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
actio Il conduira les actions suivantes
n
Garantir la continuité des droits des
travailleurs indépendants y compris
en cas de perte d’activité
professionnelle

1.1

1

Mettre en œuvre la
réforme de la protection
maladie universelle

1.2

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

2016

Adaptation du
contenu des
courriers à la
réforme de la
PUMA

Instruction réseau
pour une bonne
information des
assurés sur la
condition de
résidence et pour
une révision des
procédures en
gestion
Permettre une gestion individualisée Évolution
et continue des assurés majeurs
applicative des
sans activité professionnelle
échanges RSI –
(anciens ayants droit)
OC

Cibles et échéances de l’indicateur
2018

2019

X
Livrables
X

X

x

Evaluation de
l’envoi des
remboursements
Livrables
de prise en charge
individuels à
chaque assuré
Plan de bascule
des ayants droit
majeurs présents
au 31/12/2015

2017

x
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N°
engt.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
actio Il conduira les actions suivantes
n
Favoriser l’optimisation des
mutations entre organismes
gestionnaires, soit au sein du même
régime soit en inter-régime

1.3

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Mise en place de
la
dématérialisation
de la fiche famille
(CNAMTS/intra/étu
diant)

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2

2.1

2019

X

Mise en place d’un
tableau de bord
sur
les
fiches
famille

Simplifier les
démarches du
travailleur indépendant
à l’affiliation

2018

x

Mise en place d’un
tableau de bord
sur les mutations
en entrée ou sortie
de régime dans les
conditions prévues Livrables
par la réforme en
termes de délais et
de modalités.

Amélioration des
outils de pilotage
Sésame vitale
Avancement des
Consolider le partenariat avec le site travaux avec les
« Guichet entreprise » et les autres partenaires
partenaires du RSI (experts,
comptables, chambres consulaires)

2017

x

X

x

x

x

x
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N°
engt.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
actio Il conduira les actions suivantes
n

2.2

3.1

3

Assurer une affiliation
et une ouverture des
droits santé fiable et
rapide

3.2

Evaluation des
engagements

Adapter la convention relative à la
Convention
pré-instruction unique en fonction de
l’élargissement aux PL

Garantir une
affiliation/immatriculation fiable des
assurés dans un délai d’au plus 14
jours et d’au plus 8 jours pour les
radiations, en renforçant l’efficience
des activités de production par une
centralisation et une plus grande
industrialisation de ces processus

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Livrable

Taux de traitement
des affiliations
dans les délais
Indicateur de
résultat
Taux de traitement
des radiations
Indicateur de
dans les délais
suivi

Amélioration des Livrables
outils de pilotage
(suivi des cohortes
de
créateurs,
conflits
de
Optimiser et sécuriser l’ouverture de
rattachement)
droit santé des bénéficiaires par un
renforcement du pilotage des
Mise en place d’un
rattachements au RNIAM et des
suivi d’intégration
échanges administratifs avec les OC
et recyclages des Livrable
flux rejetés avec
les OC

2017

2018

2019

X

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

X

X

X
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N°
engt.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
actio Il conduira les actions suivantes
n

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Création d’un
traitement ad hoc Livrable
pour la
synchronisation du
stock
Création d’un
dispositif de
traitement de
rejets

4.1

4

Garantir la bonne
identification des
bénéficiaires du RSI

Homogénéiser et mutualiser le
processus de certification des NIR
des bénéficiaires du RSI afin de
garantir l’unicité de l’identification et
de permettre des échanges avec
nos partenaires (CNAV, ACOSS,
CNAVPL, CNBF et OC) et
l’interopérabilité dans l’inter-régime.

er

4.2

Mettre en œuvre le NIA au 1
janvier 2017 en application de la
circulaire du 1er juin 2012.

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

Évolution
applicative

Mise en œuvre

X

Indicateur de
suivi

x

Livrable

2018

x

x

2019

X

Livrable

Livrable

2017

x

X
x

64

FICHE 7

Poursuivre l’amélioration du processus d’appel
cotisations et de recouvrement des cotisations

de

Enjeux


Concernant l’ISU, le RSI et les URSSAF ont engagé sur la COG 2012-2015 un
ensemble d’actions centrées sur l’organisation commune du recouvrement autour
de la gestion courante des comptes, le traitement des rejets d’intégration des flux, la
gestion des réclamations et des activités de recouvrement amiable. Cette
dynamique doit être poursuivie et amplifiée.



Afin d’améliorer la gestion du recouvrement sur les cotisations personnelles du
travailleur, la gouvernance et l’organisation du recouvrement des travailleurs
indépendant doivent être consolidées et prendre en compte les évolutions des
compétences territoriales et fonctionnelles des caisses prévues pour cette COG. A
cet égard, des opérations de fiabilisation des déclarations et des opérations de
contrôles seront menées. Par ailleurs le RSI poursuivra l’amélioration de la qualité
du service rendu aux cotisants, la performance du recouvrement, la maîtrise des
risques dans le cadre d’une dynamique de travail commun avec les URSSAF, y
compris dans le cadre de chantiers de simplification (cf. fiche simplification de la
présente COG).



Afin de mettre en œuvre la mesure de la LFSS pour 2016 de transfert du
recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professions libérales des
organismes conventionnées vers les URSSAF, le RSI engagera les travaux
nécessaires au transfert vers les URSSAF de manière sécurisée, notamment au
regard de la fiabilisation des fichiers des professions libérales.



Enfin, il s’agit de maintenir la gestion efficiente de la C3S dans le contexte de sa
suppression progressive à l’horizon 2017. Tout en garantissant son efficacité, la
politique de recouvrement et de contrôle d’assiette de la C3S doit nécessairement
prendre en compte les conséquences de l’annonce de la suppression de la C3S à
l’horizon 2017, programmée en 3 étapes successives, les deux premières,
effectives, conduisant à la réduction du produit de 2 milliards d’euros en deux ans et
du nombre d’entreprises redevables de 310 000 à 19 000 en 2016.

Objectifs


Poursuivre l’amélioration du processus d’appel et de recouvrement



Adapter la gouvernance et l’organisation des deux réseaux pour renforcer le
pilotage afin de tenir les engagements de service dus aux cotisants



Accompagner les impacts de la suppression de la C3S par les pouvoirs publics et
maintenir la qualité de service aux entreprises

65

Engagements du RSI
1.

Poursuivre l’amélioration du processus d’appel et de recouvrement
1.1

Poursuivre l’amélioration du recouvrement en termes de qualité de
service et de performance, et par là même stabiliser la situation de l’ISU
Mettre en œuvre des procédures de recouvrement des cotisations adaptées
et modernisées aux travailleurs indépendants :
A. en apportant notamment une réponse graduée en fonction de la
situation individuelle du travailleur indépendant non agricole.
B. en étendant les appels téléphoniques vers les assurés débiteurs à
d’autres profils que ceux concernés actuellement (mono débiteurs) et à
d’autres moments du parcours de recouvrement.
C. en garantissant que le démarrage d’un parcours de recouvrement forcé
quel qu’en soit le motif ne puisse être effectué sans contact préalable
avec l’assuré.
D. en mettant en œuvre la signification des contraintes par lettre avec
accusé de réception sur des cibles particulières.
E. en favorisant le recours à la procédure du revenu estimé, notamment en
n’appliquant pas la pénalité en cas de déclaration erronée dès lors que
l’évaluation de revenu a été faite en fonction des éléments connus au
moment de la demande.
F.

1.2

en traitant rapidement les demandes de délais de paiement des
cotisants en difficulté,

Accompagner, sécuriser et mettre en œuvre le transfert de la gestion
du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des membres
des professions libérales vers les URSSAF (LFSS pour 2016).
En particulier par
A. la fiabilisation des fichiers assurés,
B. la sécurisation des échanges de données RSI/OC/ACOSS
C. la sécurisation des flux retours ACOSS/RSI/OC
La caisse nationale participera à ce titre pleinement aux travaux de
l’organisation projet commune ACOSS/ RSI qui sera mise en place pour
préparer ce transfert avec les organismes conventionnés.
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1.3

Renforcer le contrôle des travailleurs indépendants non agricoles
A. En matière de remboursement de cotisations indues, renforcer les
procédures de contrôle a posteriori.
B. S’appuyer sur l’expertise de services de la C3S pour prendre en charge
des activités de fiabilisation et de contrôle de revenus des travailleurs
indépendants en concertation avec l’ACOSS. En poursuivant avec la
DGFIP l’enrichissement des données fiscales (dividendes notamment),
le contrôle/validation des déclarations des assurés sera effectué à terme
sans avoir besoin de demander les liasses fiscales dans la majorité des
cas. Par ailleurs, ce dispositif permettra de réduire substantiellement le
nombre de comptes en taxation d’office.
C. Participer à l’élaboration du plan de contrôle annuel de la branche
recouvrement pour la partie relative aux travailleurs indépendants non
agricoles dans le cadre de la délégation de gestion du recouvrement.

2.

Adapter la gouvernance et l’organisation des deux réseaux pour renforcer le
pilotage afin de tenir les engagements de service dus aux cotisants
A. Aménager la gouvernance pour prendre en compte les transformations
du réseau RSI (regroupements de caisses, gestion décentralisée du
recouvrement contentieux...)
B. Renforcer la capacité du RSI à faire évoluer le système informatique de
calcul et de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants
et assurer une maîtrise d’œuvre et une exploitation dédiées de ce
système. Dans ce cadre, l’ISU sera doté d’un budget propre pour les
travaux du SNV2 TI
C. Garantir au RSI une alimentation de son système décisionnel permettant
notamment de mener une politique de recouvrement ciblée
D. Optimiser les procédures de maîtrise des risques en vue de la
certification des comptes du régime et de lutte contre la fraude (cf fiche
16)
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3.

Accompagner les impacts de la suppression de la C3S en assurant un
recouvrement et un contrôle optimal des contributions dues dans la période
conventionnelle et les années antérieures et en maintenant la qualité de
service aux entreprises
A. Assurer la justesse des opérations de recouvrement et de contrôle des
contributions dues dans la période conventionnelle et les années antérieures
par le maintien :
‐
De la fiabilité des données déclaratives enregistrées dans le fichier issues
des échanges avec la DGFIP et du processus de gestion des comptes
individuels des entreprises redevables de la C3S.
‐
De la primauté des phases amiables du recouvrement et de l’efficacité
recherchée sur les phases contentieuses.
‐
De la veille en matière de pilotage des litiges.
‐
Des actions de contrôle de l’assiette.
Maintenir un système d’information opérationnel en adéquation avec le
besoin réglementaire et la qualité de services attendus par les entreprises sur
le site Net-C3S
B. Garantir l’information relative aux nouvelles mesures par une stratégie de
communication utile aux redevables pour leur assurer la bonne détermination
de l’assiette et le paiement par voie dématérialisée
C. Maintenir les délais de traitement des demandes des entreprises plus
particulièrement pour les demandes à enjeu pour la trésorerie des entreprises.
D. Evaluer les charges résiduelles de gestion de la C3S pour 2016 et les années
suivantes, dans le cadre de la suppression de la C3S, afin d’adapter les
moyens mis en œuvre pour assurer les missions de recouvrement et de
contrôle.

Engagements de l’Etat



Initier une réflexion sur les conséquences en termes de protection sociale et en
particulier de cotisations de sécurité sociale du développement de l’économie
numérique
Garantir les conditions permettant de poursuivre l’amélioration du service rendu en
matière d’appel et de recouvrement des cotisations à tous les travailleurs
indépendants assurés du RSI
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Indicateurs











Indicateur de fiabilisation des revenus (suivi)
Taux de reste à recouvrer à 15 mois (hors TO, Hors p.c., hors régularisations)
(résultat)
Taux de RAR dont TO, procédures collectives et périodes 66 (régularisation post
radiation) à 90 jours et à N en N+1 (suivi)
Taux de reste à recouvrer de l’exercice en cours PL (suivi)
Taux de reste à recouvrer des exercices antérieurs ISU (suivi)
Evolution du nombre de contraintes LRAR (suivi)
Taux de demandes de délai de paiement traités dans les délais (suivi)
Taux de demandes de délais de paiement accordés dans l’année (suivi)
Taux des restes à recouvrer (global) de la Contribution Sociale de Solidarité des
Sociétés et de la Contribution additionnelle (résultat)
Taux des restes à recouvrer (de l’exercice en cours) de la Contribution Sociale de
Solidarité des Sociétés et de la Contribution additionnelle (suivi)

69

Calendrier prévisionnel

N°
Engagement

Engagements

N°
Actions

Cibles
Actions

Indicateurs ou
livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

1-1 Poursuivre
l’amélioration du
recouvrement en
termes de qualité de
service et de
performance, et par là
même stabiliser la
situation de l’ISU

1-1
A

Recouvrement
gradué en fonction
de la situation du
débiteur

Mise en œuvre de
parcours de
recouvrement distincts
suivant différents
profils de débiteurs

Livrable

X

X

X

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

1-1 Poursuivre
l’amélioration du
recouvrement en
termes de qualité de
service et de
performance, et par là
même stabiliser la
situation de l’ISU
1-1 Poursuivre
l’amélioration du
recouvrement en
termes de qualité de
service et de
performance, et par là
même stabiliser la
situation de l’ISU

1-1
B et C

Renforcement des
actions de relances
par téléphone

Mise en œuvre de
nouvelles actions de
relances
téléphoniques

Livrable

X

X

X

1-1
D

Mettre en œuvre la
procédure de
notification de
contrainte par lettre
recommandée

Evolution du nombre
annuel de Contraintes
notifiées

Indicateur de
suivi

X

X

X

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

X
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N°
Engagement

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

Engagements

N°
Actions

Cibles
Actions

Indicateurs ou
livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

1-1 Poursuivre
l’amélioration du
recouvrement en
termes de qualité de
service et de
performance, et par là
même stabiliser la
situation de l’ISU
1-1 Poursuivre
l’amélioration du
recouvrement en
termes de qualité de
service et de
performance, et par là
même stabiliser la
situation de l’ISU

1-1
E

Favoriser le recours
à la procédure du
revenu estimé
Rappel de cette
faculté
lors
de
chaque envoi de
masse d’appels de
cotisations

Envoi régulier lors des
appels de masse

livrable

X

X

X

X

1-1
F

Traiter rapidement
les demandes de
délais

Taux de demandes de
délais de paiement
traités dans les 15
jours

Indicateur de
suivi

X

X

X

X

Indicateur de
suivi

X

X

X

X

1-2
Accompagner,
sécuriser et mettre en
œuvre le transfert de la
gestion
du
recouvrement de la
cotisation d’assurance
maladie des membres
des
professions
libérales
vers
les
URSSAF (LFSS pour
2016).

1-2

Taux de demandes de
délais de paiement
ayant fait l’objet d’un
accord
Présence du RSI aux
réunions organisées
par l’ACOSS

X

X

Participer aux
travaux de
l’organisation projet
commune ACOSS/
RSI

Fourniture des
Compte
rendus de
réunion
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N°
Engagement

Engagements

N°
Actions

Cibles
Actions

Indicateurs ou
livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

1-3
Renforcer
le
contrôle des travailleurs
indépendants
non
agricoles

1-3
A

En
matière
de
remboursement de
cotisations indues,
renforcer
les
procédures
de
contrôle à posteriori.

Plan de contrôle
annuel des
remboursements ISU

Livrable

X

X

X

X

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

1-3
Renforcer
le
contrôle des travailleurs
indépendants
non
agricoles

1-3
B

Taux de fiabilisation
des revenus

indicateur de
suivi

X

X

X

X

1- Poursuivre
l’amélioration
du processus
d’appel et de
recouvrement

1-3
Renforcer
le
contrôle
des
travailleurs
indépendants
non
agricoles

1-3
C

Prise en charge des
activités
de
fiabilisation et de
contrôle de revenus
des
travailleurs
indépendants par les
personnels de la
C3S en concertation
avec l’ACOSS.
Participation à
l’élaboration du plan
de contrôle annuel
de la branche
recouvrement pour la
partie relative aux
travailleurs
indépendants non
agricoles dans le
cadre de la
délégation de
gestion du
recouvrement.

Plan de contrôle
annuel ACOSS pour
les TI formalisé

Livrable

X

X

X

X
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N°
Engagement

2-Adapter
la
gouvernance
et
l’organisation
des
deux
réseaux pour
renforcer
le
pilotage afin de
tenir
les
engagements
de service dus
aux cotisants
2-Adapter
la
gouvernance
et
l’organisation
des
deux
réseaux pour
renforcer
le
pilotage afin de
tenir
les
engagements
de service dus
aux cotisants

Engagements

N°
Actions

Cibles
Actions

A
Aménager
la
gouvernance
pour
prendre en compte les
transformations
du
réseau
RSI
(regroupements
de
caisses,
gestion
décentralisée
du
recouvrement
contentieux...)

2-A

Le RSI et l’ACOSS
devront, avant juin
2016, proposer au
gouvernement une
organisation
plus
efficace, plus fluide
et plus stable.

B Renforcer la capacité
du RSI à faire évoluer
le
système
informatique de calcul
et de recouvrement
des cotisations des
travailleurs
indépendants
et
assurer une maîtrise
d’œuvre
et
une
exploitation dédiées de
ce système. Dans ce
cadre, l’ISU sera doté
d’un budget propre
pour les travaux du
SNV2 TI

2-B

Travaux
préparatoires
Mise en place d’un
pilotage unique par
le
RSI
des
ressources dédiées
à l’évolution du SI

Indicateurs ou
livrables
organisation révisée

Nature de
l’évaluation
Livrable

2016

2017

x

x

2018

2019

X

X

X

X
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N°
Engagement

2-Adapter
la
gouvernance
et
l’organisation
des
deux
réseaux pour
renforcer
le
pilotage afin de
tenir
les
engagements
de service dus
aux cotisants

Engagements

C Garantir au RSI une
alimentation de son
système
décisionnel
permettant notamment
de mener une politique
de recouvrement ciblée

N°
Actions

2 -C

Cibles
Actions

Analyser les sources
de
données
disponibles et à faire
évoluer

Indicateurs ou
livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

Décisionnel du RSI
enrichi

Livrable

Taux des RAR à 15
mois hors TO hors pc
hors p66

Indicateur de
résultat

7%

6%

5.5%

5%

Taux RAR dont TO,
procédures collectives
et périodes 66
(régularisation post
radiation) à 90 jours et
à N en N+1

Indicateur de
suivi

X

X

X

X

Taux de reste à
recouvrer de l’exercice
en cours PL (suivi)

Indicateur de
suivi

X

X

X

X

Taux de reste à
recouvrer des
exercices antérieurs
ISU (suivi)

Indicateur de
suivi

X

X

X

X
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N°
Engagement

2-Adapter
la
gouvernance
et
l’organisation
des
deux
réseaux pour
renforcer
le
pilotage afin de
tenir
les
engagements
de service dus
aux cotisants

Engagements

D’Optimiser
les
procédures de maîtrise
des risques en vue de
la
certification
des
comptes du régime et
de lutte contre la fraude
(cf. fiche 16)

N°
Actions

2 -D

Cibles
Actions

Indicateurs ou
livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

Cf. fiche 16
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N°
Engagement

3 Accompagner
les impacts de
la suppression
de la C3S par
les pouvoirs
publics en
assurant un
recouvrement
et un contrôle
optimal des
contributions
dues dans la
période
conventionnelle
et les années
antérieures et
en maintenant
la qualité de
service aux
entreprises

Engagements

A Assurer la justesse
des
opérations
de
recouvrement et de
contrôle
des
contributions dues dans
la
période
conventionnelle et les
années antérieures par
le.

N°
Actions

3-A

Cibles
Actions

Maintien :
- De la fiabilité des
données
déclaratives
enregistrées dans le
fichier issues des
échanges avec la
DGFIP
et
du
processus
de
gestion des comptes
individuels
des
entreprises
redevables de la
C3S.
- De la primauté des
phases amiables du
recouvrement et de
l’efficacité
recherchée sur les
phases
contentieuses.
- De la veille en
matière de pilotage
des litiges.
- Des actions de
contrôle de l’assiette

Indicateurs ou
livrables

Nature de
l’évaluation

2016

2017

2018

2019

Taux de reste à
recouvrer C3S (global)

Indicateur de
résultat

0.43%

0.43%

0.43%

0.43%

Taux de reste à
recouvrer C3S
(exercice en cours)

Indicateur de
suivi

x

x

x

x
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N°
Engagement

3 Accompagner
les impacts de
la suppression
de la C3S par
les pouvoirs
publics en
assurant un
recouvrement
et un contrôle
optimal des
contributions
dues dans la
période
conventionnelle
et les années
antérieures et
en maintenant
la qualité de
service aux
entreprises

Engagements

B
Maintenir
un
système d’information
opérationnel
en
adéquation avec le
besoin réglementaire
et
la
qualité
de
services attendus par
les entreprises sur le
site Net-C3S

N°
Actions

3-B

Cibles
Actions

Veille au bon
fonctionnement des
applications
informatiques utiles
à la gestion de la
C3S ou alerte sur
d’éventuels besoins

Indicateurs ou
livrables
Comité de domaine
associant la SD C3S
et la DSI, comité projet
net-C3S

Nature de
l’évaluation
Livrables

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X
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N°
Engagement

3 Accompagner
les impacts de
la suppression
de la C3S par
les pouvoirs
publics en
assurant un
recouvrement
et un contrôle
optimal des
contributions
dues dans la
période
conventionnelle
et les années
antérieures et
en maintenant
la qualité de
service aux
entreprises

Engagements

C Garantir l’information
relative aux nouvelles
mesures
par
une
stratégie
de
communication
utile
aux redevables pour
leur assurer la bonne
détermination
de
l’assiette et le paiement
par voie dématérialisée

N°
Actions

3-C

Cibles
Actions

Plan de
communication
envers les
redevables

Indicateurs ou
livrables
En 2016,
questionnaire de
satisfaction net-C3S et
mises à jour des
supports de
communication à
destination des
entreprises

Nature de
l’évaluation
Livrables

2016

2017

2018

2019

X
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N°
Engagement

3 Accompagner
les impacts de
la suppression
de la C3S par
les pouvoirs
publics en
assurant un
recouvrement
et un contrôle
optimal des
contributions
dues dans la
période
conventionnelle
et les années
antérieures et
en maintenant
la qualité de
service aux
entreprises

Engagements

D Maintenir les délais
de traitement des
demandes des
entreprises plus
particulièrement pour
les demandes à enjeu
pour la trésorerie des
entreprises

N°
Actions

3-D

Cibles
Actions

Assurer la rapidité
des opérations de
traitement des
demandes de
remboursement des
entreprises (enjeu de
trésorerie)

Indicateurs ou
livrables
Mesure du délai de
traitement moyen des
demandes de
remboursement

Nature de
l’évaluation

Indicateur

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X
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N°
Engagement

3 Accompagner
les impacts de
la suppression
de la C3S par
les pouvoirs
publics en
assurant un
recouvrement
et un contrôle
optimal des
contributions
dues dans la
période
conventionnelle
et les années
antérieures et
en maintenant
la qualité de
service aux
entreprises

Engagements

E Evaluer les charges
résiduelles de gestion
de la C3S pour 2016 et
les années suivantes,
dans le cadre de la
suppression de la C3S,
afin d’adapter les
moyens mis en œuvre
pour assurer les
missions de
recouvrement et de
contrôle.
C3S : recouvrement et
contrôle

N°
Actions

3-E

Cibles
Actions

Mise à jour de
l’étude des charges
résiduelles de
gestion de la C3S
pour 2016 et les
années suivantes

Indicateurs ou
livrables

Etude d’impact de la
suppression de la C3S
en termes de moyens
nécessaires à sa
gestion et des
ressources
disponibles pour les
nouvelles missions

Nature de
l’évaluation

Livrable

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X
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FICHE 8

Concourir à la mise en œuvre des politiques définies par
l’Etat et dans le cadre de l’UNCAM en matière
d’assurance maladie

Enjeux
Le RSI s’inscrit pleinement dans la volonté de simplification et d’amélioration de la
protection sociale des travailleurs indépendants en matière de santé, en favorisant
l’harmonisation des processus en inter régimes et en poursuivant l’homogénéisation
des pratiques de contrôle au sein de son réseau.
Le RSI mettra en œuvre la stratégie nationale en matière de santé et les
orientations de l’Etat :
‐

D’une part, en favorisant une meilleure accessibilité aux soins : en lien avec ses
organismes conventionnés délégataires, le tiers payant généralisé sera mis en
œuvre par le RSI, tout comme les différents chantiers d’amélioration de la prise
en charge de l’assuré dans son parcours de soins en ville, ainsi que la
modernisation des droits à l’assurance maladie (cf fiche n°8 Affiliation,
notamment la partie concernant la PUMA).

‐

D’autre part, en concourant à l’amélioration de la lisibilité du système de santé
ainsi que par la poursuite des efforts de dématérialisation : le RSI renforcera
ainsi son intégration aux télé-services destinés aux professionnels de santé, en
priorisant ceux nécessaires à la stratégie nationale de santé et en favorisant
une logique de mutualisation avec la CNAMTS. Le RSI participera par ailleurs à
l’enrichissement des bases de données inter régimes (SNIIRAM). Concernant
le régime supplémentaire des indemnités journalières maladie, le RSI s’inscrit
aussi dans cette démarche de simplification et d’amélioration (cf. fiche 2).

‐

Enfin, en renforçant les efforts de maitrise des dépenses d’assurance maladie
par la mise en place d’actions de gestion du risque et la consolidation de
partenariats
renforcés, tout en portant les spécificités des travailleurs
indépendants.

Le RSI s’engage par ailleurs à mettre en œuvre sa stratégie de prévention,
favorisant l’accès aux soins en matière de couverture complémentaire et en
prévenant la désinsertion professionnelle et la perte d’autonomie (cf. fiche 4, et
notamment sa partie consacrée aux actions de médecine préventive du régime).
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Objectifs
 Mettre en œuvre le Tiers payant généralisé et déployer des actions
d’amélioration continue de la prise en charge de l’assuré dans son parcours
de soins en ville
 Poursuivre l’intégration du RSI aux Télé – services aux professionnels de
santé ou leurs évolutions
 Poursuivre l’homogénéisation des pratiques de contrôles médical et
administratif dans une logique inter régimes
 Inscrire la gestion du risque au RSI dans le plan d’actions inter régimes

Engagements du RSI
1-

Mettre en œuvre le Tiers payant généralisé et déployer des actions
d’amélioration continue de la prise en charge de l’assuré dans son
parcours de soins en ville
1.1- Respecter le calendrier de mise en œuvre des différents jalons du tiers
payant généralisé : 100% AMO puis généralisation à tous les assurés
1.2- Harmoniser les règles de contrôle de la liquidation en inter régimes afin
notamment de réduire les rejets aux PS, en renforçant le pilotage de
l’activité
1.3- Garantir une liquidation fiable et rapide des prestations santé

2-

Poursuivre l’intégration du RSI aux Télé – services aux professionnels de
santé ou leurs évolutions
2.1- Evolution ou Intégration aux télé services en santé (TLS) améliorant la
gestion des professionnels de santé en particulier concernant les droits et
la prise en charge des bénéficiaires : Acquisition des Droits Réels (ADR),
Info Patient, Protocole de Soin Electronique (PSE), Affection de Longue
Durée (ALD en ligne), Prise en charge Transport (PEC+)
2.2- Evolution ou Intégration aux TLS favorisant la dématérialisation des
échanges avec les PS : Avis d'Arrêt de Travail (AAT), Déclaration Médecin
Traitant Electronique (DMTE) et Déclaration Médecin Traitant Intégré
(DMTi), Prescription Médicament en 2D (PEM2D)
2.3- Evolution ou Intégration aux TLS améliorant le pilotage des professionnels
de santé de leur activité : Refonte Historique des Remboursements (HR),
Historique des Remboursements en intégré (HRi).
2.4 Evolution des autres TLS hors TLS ci-dessus proposés par la CNAMTS dans
le cadre du programme 2 : étude de solutions et planning de mise en
œuvre
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3-

4-

Poursuivre l’homogénéisation des pratiques de contrôle médical et
administratif dans une logique inter régimes
3.1-

Mettre en œuvre la simplification affection longue durée (ALD) et s’assurer
de l’homogénéisation des contrôles médicaux nécessaires au sein du
réseau des caisses RSI et vis-à-vis des pratiques de l’inter régimes

3.2-

Poursuivre la politique de diffusion au réseau de référentiels et
d’instructions, dans le cadre des contrôles des services médicaux du RSI et
administratifs (caisses RSI et OC), dans une logique de mutualisation inter
régimes

Inscrire la gestion du risque au RSI dans le plan d’actions inter régimes et
optimisation des processus métiers
4.1-

Inscrire le programme de gestion du risque du RSI dans les orientations du
programme de maitrise des dépenses de l’UNCAM en privilégiant les
actions où sa valeur ajoutée est à priori la plus forte compte tenu de sa
population couverte et de son positionnement dans le système de santé :
médicaments hors autorisations de mise sur le marché (AMM), parcours
des personnes âgées notamment et en privilégiant les actions inter régimes
dans les actions d’initiative locale et en collaboration avec les ARS le cas
échant

4.2-

Optimiser l’efficacité des actions par la généralisation et standardisation
des processus de contrôles (requêtes et analyse), ainsi que par la
rationalisation des actions nationales selon leur efficience.

4.3-

Mettre en œuvre une stratégie opérationnelle de recouvrement des indus
plus efficiente

Indicateurs


Taux de remboursement dans les délais des feuilles de soin électroniques aux
assurés : indicateur de résultat



Taux de paiement dans les délais des feuilles de soins électroniques en tiers
payant aux professionnels de santé : indicateur de résultat



Taux de versement dans les délais des indemnités journalières maladie :
indicateur de résultat



Délai moyen de règlement à l'assuré de la 1ère IJ : indicateur de suivi



Suivi du taux de rejet des feuilles de soin selon leur type (FSE/FSP et TP/non
TP) : indicateur de suivi



Nombre d’actions d’initiative locale inter régimes : indicateur de suivi
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Actions à conduire par le RSI et échéances
N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions
action suivantes

1.1

1

Mettre en œuvre le Tiers
payant généralisé et
déployer des actions
d’amélioration continue
de la prise en charge de
l’assuré
dans
son
parcours de soins en ville

Respecter le calendrier de mise
en œuvre des différents jalons
du tiers payant généralisé :
100% AMO puis généralisation
à tous les assurés

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation
:

Evolutions applicatives
OC pour mise en œuvre
TP 100% AMO
(notamment NOEMIE
580)

Livrable

Evolutions applicatives
OC pour mise en œuvre
TPG

Livrable

Evolutions applicatives
OC pour mise en œuvre
des contrôles définis en
inter régimes (récurrent
sur la période COG)

1.2

Harmoniser les règles de
contrôle de la liquidation en
inter régimes afin notamment
de réduire les rejets aux PS, en
renforçant le pilotage de
l’activité

Mise en place d’un
tableau de bord sur le
suivi taux de rejets de
liquidations aux PS
(défini en inter régimes)
Suivi du taux de rejet des
feuilles de soins
électronique et selon le
destinataire du paiement
TP/non TP

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

2019

x

x

X

X

Livrable

X

Livrable

X

Indicateur
de suivi

x

x
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions
action suivantes

Evaluation des
engagements
Taux de remboursement
dans les délais aux
assurés des feuilles de
soin électroniques

Nature de
l’évaluation
:
Indicateur
de résultat

Cibles et échéances de l’indicateur
97%

Taux de paiement dans
les délais des FSE en
Indicateur
TP aux professionnels de de résultat
santé
1.3

Garantir une liquidation fiable et
rapide des prestations santé

97%

97,5%

97,5%

100%

100%

100%

96%

97%

97%

x

x

x

Taux de versement dans
les délais des indemnités
journalières maladie suite
à décision médicale
Délai moyen de
règlement à l'assuré de
la 1ère IJ
(disponibilité 2017)

Indicateur
de résultat

Indicateur
de suivi

96%
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions
action suivantes

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation
:

Cibles et échéances de l’indicateur

Couverture AMO

X

Info Patient lot 3

X

ADR (Tiers Payant)

X
X

X

2

Poursuivre l’intégration
du RSI aux Télé –
services aux
professionnels de santé
ou leurs évolutions

2.1

Evolution ou Intégration aux
TLS améliorant la gestion des
PEC+
PS en particulier concernant les
droits et la prise en charge des
bénéficiaires
PSE : protocole de soins
électronique (pour ALD)
ALD en ligne (ALD)

Livrables

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions
action suivantes

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation
:

Cibles et échéances de l’indicateur

AAT (pour mesures de
simplification RSI)
2.2

Evolution ou Intégration aux
TLS favorisant la
dématérialisation des échanges
avec les PS

X

Livrables
PEM2D

X

HR (Refonte)

3

Poursuivre
l’homogénéisation des
pratiques de contrôles
médical et administratif
dans une logique inter
régimes

2.3

Evolution ou Intégration aux
TLS améliorant le pilotage des
professionnels de santé de leur
activité

HRi (version intégré au
logiciel PS)

2,4

Evolution des autres TLS, hors
TLS ci-dessus, proposés par la
CNAMTS dans le cadre du
programme 2 : étude de
solutions et planning de mise
en œuvre

3.1

Evolutions applicatives
Mettre en œuvre la
RSI pour mise en œuvre
simplification ALD et s’assurer
de la simplification ALD
de l’homogénéisation des
contrôles médicaux
Mise en œuvre de
nécessaires au sein du réseau l’ensemble des contrôles
des caisses RSI et vis-à-vis des
a posteriori prévus en
pratiques de l’inter régimes
inter régimes concernant
la simplification ALD

TLS à déterminer

X

X
Livrables

Livrable

x

Livrable

X

Livrable

x

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions
action suivantes

3.2

4

Inscrire la gestion du
risque au RSI dans le
plan
d’actions
inter
régimes et optimisation
des processus métiers

4.1

Poursuivre la politique de
diffusion au réseau de
référentiels et d’instructions,
dans le cadre des contrôles des
services médicaux du RSI et
administratifs (caisses RSI et
OC), dans une logique de
mutualisation inter régimes

Inscrire le programme de
gestion du risque du RSI dans
les orientations du programme
de maitrise des dépenses de
l’UNCAM en privilégiant les
actions où sa valeur ajoutée est
à priori la plus forte compte
tenu de sa population couverte
et de son positionnement dans
le système de santé :
médicaments hors AMM,
personnes âgées notamment et
en privilégiant les actions inter
régimes (ARS) dans les actions
d’initiative locale

Evaluation des
engagements
Mise à jour régulière (au
moins annuellement) du
socle national commun
unique des prestations
soumises à avis du
service médical (SNCUP)

Nature de
l’évaluation
:

Livrables

Cibles et échéances de l’indicateur

X
X

X

X

X

X

Mise en place d’un
référentiel métier sur les
indemnités journalières
maladie (puis mise à
autant que de besoin)

Nombre d’actions
d’initiative locale inter
régimes (ARS / CPAM /
CMSA)

Livrable

X

Indicateur
de suivi

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions
action suivantes

4.2

4.3

Evaluation des
engagements
Généralisation à
l’ensemble du réseau
des caisses RSI de
requêtes et outils
standardisés sur
l’ensemble des actions
GDR

Optimiser l’efficacité des
actions par la généralisation et
standardisation des processus
de contrôles (requêtes et
analyse) et en rationnalisant les
actions nationales selon leur
Instructions annuelles sur
efficience dans les plans définis
le plan de gestion du
annuellement
risque
Mettre en œuvre une stratégie Instruction au réseau des
opérationnelle de recouvrement caisses et des OC sur la
des indus/créances santé plus
stratégie
efficiente

Nature de
l’évaluation
:

Cibles et échéances de l’indicateur

Livrable

X

Livrables

X

Livrable

X

X

X

X
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FICHE 9

Assurer un service performant et homogène sur le
territoire en matière de retraite

Enjeux
Assurer un service performant et homogène sur le territoire en matière de retraite
dans le contexte de la mise en place de la liquidation unique
Objectifs prioritaires
Dans le contexte de la mise en œuvre de la liquidation unique et de la garantie de
versement, il s’agit de
 Mettre en œuvre de façon sécurisée le projet inter-régime de la liquidation unique
 Garantir une liquidation rapide et fiable des prestations retraite, invalidité, retraite
complémentaire, capitaux décès
 Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration de la qualité de la carrière afin
de produire avant la liquidation une carrière fiabilisée (complète et vérifiée) et
 Améliorer l’information des travailleurs indépendants sur leurs droits à retraite
Conforter une protection sociale adaptée aux travailleurs indépendants sur les
risques vieillesse complémentaire, invalidité et décès
Engagements du RSI

1.

Mettre en œuvre de façon sécurisée la liquidation unique des régimes
alignés
1.1.

Mettre en œuvre le projet inter-régimes liquidation unique des régimes
alignés au 1er janvier 2017 et faire évoluer le système d’information RSIretraite afin d’être en capacité de déployer les modalités de liquidation et
de révision des pensions au titre de la liquidation unique.

1.2.

Déployer une offre de service et un parcours assuré adaptés au
dispositif de la LURA, garantissant une simplification des démarches
pour l’assuré.

1.3.

Renforcer le partenariat et la coordination inter-régimes dans la mise en
œuvre de la liquidation unique, tant en terme de pilotage que de
déploiement opérationnel
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2.

3.

4.

Garantir une liquidation rapide et fiable des prestations retraite, invalidité,
retraite complémentaire capitaux décès dans le contexte de la garantie de
versement et de la liquidation unique
2.1.

Achever la couverture fonctionnelle du logiciel ASUR afin de résorber le
stock des dossiers retraite et renforcer la rationalisation des applicatifs
retraite afin d’améliorer la production

2.2.

Optimiser les processus retraite dans la perspective de la garantie de
versement et de la liquidation unique afin de réduire les délais de
liquidation par notamment la mise en œuvre de solutions de workflow.

2.3.

Mettre en œuvre le dispositif de« garantie de versement » d’une pension
retraite.

2.4.

Examiner
de
nouvelles
modalités
organisationnelles
d’afin
d’accompagner la mise en place de la nouvelle cartographie (trajectoire
2018) et d’étudier les dispositifs de mutualisation envisageables.

Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration de la qualité de la
carrière afin de produire avant la liquidation une carrière fiabilisée
(complète et vérifiée) et améliorer l’information des travailleurs
indépendants sur leurs droits à retraite (validation/rachats/information de
l’assuré)
3.1.

Poursuivre la mise en place d’un programme annuel de fiabilisation de
carrières afin de consolider la carrière en amont de la liquidation en
coordination avec la CNAV et la MSA

3.2.

Mettre en place une information annuelle sur les droits acquis et les
possibilités de rachat

3.3.

Coordonner l’« offre de service EIR » aux actions de reconstitution des
carrières annuelles en priorisant les populations

3.4.

Participer aux travaux préparant le raccordement du RSI au RGCU
prévu au second semestre 2019

Conforter une protection sociale adaptée aux travailleurs indépendants
sur les risques vieillesse complémentaire, invalidité et décès
4.1.

Définir et mettre en œuvre un processus de liquidation du régime
complémentaire sécurisé pour l’ensemble des futurs pensionnés, que
leur retraite de base soit liquidée par le RSI ou par un régime partenaire.

4.2.

Mettre en œuvre le calcul coordonné des prestations invalidité

4.3.

Renforcer l’offre de service, et le processus métier associé, en cas de
décès, en incluant une pré-instruction du capital décès permettant de
cibler l’envoi du formulaire

4.4.

Etudier la faisabilité d’une fusion des régimes de vieillesse de base
d’une part et d’invalidité-décès d’autre part des artisans et des
commerçants
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Engagements de l’Etat
Accompagner le RSI dans la gestion des fins de carrière des travailleurs
indépendants.
Indicateurs





Taux de carrières « top vérifiées » sur les générations proches de la retraite
(résultat – à construire en inter régimes)
Taux de mise en paiement dans les délais requis des droits propres (résultat)
Taux de mise en paiement dans les délais requis des droits dérivés (suivi)
Stock des dossiers de liquidation des pensions de réversion (suivi)
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Calendrier prévisionnel des engagements

N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

1.1

1

Mettre en œuvre de
façon sécurisée la
liquidation unique des
régimes alignés

Mettre en œuvre le projet interrégimes liquidation unique des
régimes alignés et faire évoluer le
système d’Information RSI- retraite
afin d’être en capacité de déployer
les modalités de liquidation et de
révision des pensions au titre de la
liquidation unique pour une mise en
œuvre de la LURA au 1er janvier
2017

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

X

X

2018

2019

Evolution
applicative
Livrable

Courriers retraite
adapté à la LURA
1.2

Déployer une offre de service et un
parcours assuré adaptés au
nouveau dispositif

1.3

Renforcer le partenariat et la
coordination inter-régimes dans la
mise en œuvre de la liquidation
unique, tant en terme de pilotage
que de déploiement opérationnel

Parcours client « je Livrables
demande ma
retraite »

X

Convention CNAV
MSA RSI
Livrables

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

2.1

2

Garantir une liquidation
rapide et fiable des
prestations retraite,
invalidité, retraite
complémentaire
capitaux décès dans le
cadre de la liquidation
unique

2.2

Evaluation des
engagements

Nature de Cibles et échéances de l’indicateur
l’évaluatio
n:
2016
2017
2018
2019

Achever la couverture fonctionnelle Niveau des stocks
du logiciel ASUR afin de résorber le retraite (pensions de
stock des dossiers retraite et
réversion)
Indicateur
renforcer la rationalisation des
de suivi
applicatifs retraite afin d’améliorer la
production
Révision
des
référentiels retraite et
reconstitution de la
carrière rénové avec
la LURA
Optimiser les processus retraite
dans la perspective de la liquidation Optimiser
les
unique afin de réduire les délais de
processus
de Livrable
liquidation par notamment la mise
liquidation :
travaux
en œuvre de solutions de workflow. conduits
selon
la
méthode lean.

X

X

X
X

2.3

Mettre en œuvre le dispositif de «
garantie de versement » d’une
pension retraite

Révision du workflow
invalidité
Taux de mise en
Indicateur
paiement dans le
de résultat
délai requis des droits
propres
Taux de mise en
paiement dans le
Indicateur
délai requis des droits de suivi
dérivés

70%

85%

95%

96%

X

X

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

2.4

3

Poursuivre les actions en
faveur de l’amélioration
de la qualité de la
carrière afin de produire
avant la liquidation une
carrière fiabilisée
(complète et vérifiée) et
améliorer l’information
des travailleurs
indépendants sur leurs
droits à retraite
(validation/rachats/inform
ation de l’assuré)

Participer aux travaux
préparant
le
raccordement du RSI au
RGCU prévu au second
semestre 2019

Examiner de nouvelles modalités
organisationnelles afin
d’accompagner la mise en place de
la nouvelle cartographie (trajectoire
2018) et d’étudier les dispositifs de
mutualisation envisageables

3.1

Poursuivre la mise en place d’un
programme annuel de fiabilisation
de carrières afin de consolider la
carrière en amont de la liquidation
en coordination avec la CNAV et la
MSA

3.2

Mettre en place une information
annuelle sur les droits acquis et les
possibilités de rachat

3.3

Coordonner l’« offre de service EIR
» aux actions de reconstitution des
carrières annuelles en priorisant les
populations

3.4

Participation métier aux groupes de
travail RGCU, aux validations des
spécifications et des recettes et à
tous travaux relatif à la construction
et mise en œuvre du RGCU

Evaluation des
engagements

Nature de Cibles et échéances de l’indicateur
l’évaluatio
n:
2016
2017
2018
2019

Kit mutualisation dans
le périmètre des
caisses à fusionner
Préconisations
Livrables
organisationnelles

Taux de carrières «
top vérifiées » sur les
générations proches
de la retraite

Compte assuré
Bilan campagne
rachat Madelin

X

X

Indicateur
de résultat
(à
construire
en inter
régimes)

Livrable

X

(fixation
des
cibles
2017 à
2019)

X

X

X

X

X

X

X

x

x

Instruction réseau
X

Livrable

Bilan de l’avancement
du chantier
Livrable

x

x
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Evaluation des
engagements

Nature de Cibles et échéances de l’indicateur
l’évaluatio
n:
2016
2017
2018
2019

Référentiel RCI

4.1

Définir et mettre en œuvre un
processus de liquidation du régime
complémentaire sécurisé pour
l’ensemble des futurs pensionnés,
que leur retraite de base soit
liquidée par le RSI ou par un régime
partenaire

Livrable

X

Evolution applicative

4

Conforter une
protection sociale
adaptée aux
travailleurs
indépendants sur les
risques vieillesse
complémentaire,
invalidité et décès

4.2

Mettre en œuvre le calcul coordonné
des prestations invalidité

4.3

Renforcer l’offre de service, et le
processus métier associé, en cas de
décès, en incluant une préinstruction du capital décès
permettant de cibler l’envoi du
formulaire

Livrable

X

Instruction réseau

4.4

X

Livrable

Etude d’impact de la fusion

Livrable

Fusionner les régimes de vieillesse
de base d’une part et d’invaliditédécès d’autre part des artisans et
des commerçants

Evolution applicative

X
livrable

X
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FICHE 10 Organisation du régime – mettre en œuvre le projet de
nouvelle organisation
Enjeux
Dans une recherche d’efficience, le RSI a engagé, dès 2013, des réflexions et des évolutions
de son organisation territoriale pour impulser une dynamique de mutualisation : centralisation
et professionnalisation du RCT, déploiement d’une nouvelle organisation de proximité en
matière de recouvrement forcé, fusion des caisses professions libérales.
Afin d’améliorer sa capacité d’action et son niveau de service auprès de ses assurés, le
régime rationnalisera son réseau territorial pour optimiser les moyens consacrés aux fonctions
supports et homogénéiser le pilotage des activités et les pratiques et processus locaux. Cette
transformation vise avant tout, par l’atteinte d’une taille critique, à réorienter les ressources
mobilisées vers des politiques d’accueil proactives, à renforcer les capacités de production et
à dynamiser les partenariats institutionnels du régime.
C’est un programme de transformation progressive des modes d’organisation des caisses et
de pilotage de leurs activités qui fera l’objet d’un pilotage national dédié et d’un suivi
d’avancement régulier.
Objectifs
‐ Constituer au 1er janvier 2019 un réseau territorial rationnalisé de 13 organismes par la
fusion juridique et opérationnelle de 25 caisses métropolitaines en 9 nouvelles caisses ;
‐ Déployer à partir de 2016 une organisation et une gouvernance des structures favorisant
au sein des caisses regroupées un management efficace, une efficience renforcée dans la
gestion des moyens et un traitement des enjeux métiers plus homogènes pendant la
période transitoire (2016-2018) ;
‐ Intégrer les impacts organisationnels des reconversions et réorganisations d’activité inter
régime
‐ Engager sur la période 2016-2019 une politique d’harmonisation et de simplification des
processus métiers et supports pour redéployer les activités à l’échelle des caisses-cibles
sur des bases organisationnelles communes performantes. Cette dimension du programme
est centrale pour homogénéiser la façon dont sont gérés les dossiers des assurés en tout
point du territoire et aligner les environnements de production sur des standards
d’organisation plus performants.
‐ Préparer et mettre en œuvre le processus électoral en 2018 pour déterminer la composition
des nouveaux organes de gouvernance.
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Engagements du RSI
1.

Le RSI s’engage à mettre en place l’organisation administrative cible au 1er janvier
2019. Cette nouvelle organisation se traduira, au sein de chaque caisse-cible, par
l’installation d’un organisme régional unique, intervenant sur l’ensemble ces champs
d’activité du régime et jouissant de la plénitude des missions dévolues aux caisses
régionales sur un ressort géographique de compétence lisible et en cohérence avec les
logiques de réorganisation des services de l’Etat et des principaux partenaires
institutionnels du régime.
Dans cette perspective, l’organisation des caisses concernées se structurera sur la base
d’une unité de décision en charge du pilotage stratégique et de la gestion des ressources
et de sites en responsabilité sur les activités de production, de relations à l’assuré et de
management opérationnel.

2.

Le RSI entend également accompagner, dès 2016, les caisses vers une organisation
optimale commune en configuration Trajectoire en anticipation de la fusion
juridique.
Cette ambition passe premièrement par la définition et la mise en place des modalités
d’accompagnement méthodologique, RH et technique de Trajectoire garantissant la mise
en place progressive et pragmatique des réorganisations d’activité dans le respect des
engagements pris vis-à-vis des salariés du régime et l’implication des équipes dirigeantes
des caisses en associant les représentants des personnels à toutes les étapes du
processus ainsi qu’en assurant une information régulière des administrateurs du régime.
En deuxième lieu, en anticipation de la fusion juridique, cette ambition doit se traduire par
la négociation de CPG communs pour l’ensemble des caisses appelées à être
regroupées dans une logique de gestion mutualisée des budgets et des objectifs de
performance. Ces CPG fixeront des cibles de performance uniques et les caisses
concernées seront solidaires des résultats atteints. Ils porteront également un schéma de
réorganisation progressive des activités pendant la période transitoire et définiront les
lignes directrices de l’organisation des caisses-cibles (organisation des activités et
nouvelles répartitions entre les sites, dimensionnement et localisation des effectifs-cibles).
Enfin, dans le cadre structurant des CPG communs cette ambition se traduira par la mise
en œuvre, dès le 1er janvier 2017, d’un budget et d’une comptabilité uniques pour chaque
groupe de caisses fusionnées.
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3. Le RSI se mobilise parallèlement pour définir et mettre en œuvre progressivement une
stratégie d’optimisation du cadre d’organisation des activités.
Au moyen d’un pilotage national et d’une assistance méthodologique dédiés, le RSI
déterminera un socle commun de principes d’organisation des activités au sein des
caisses cibles (organisation fonctionnelle, dimensionnement des activités et standards de
productivité, harmonisation des processus).
La Caisse nationale entend, dans sa fonction de tête de réseau, prendre en compte les
impacts de la transformation. Dans cette perspective, elle réorientera son action dans le
service aux caisses en redéfinissant son périmètre d’activité et ses modalités d’animation
et de pilotage du réseau.
4.

Le RSI s’engage dans la définition de nouveaux dispositifs d’évaluation et de pilotage de
la performance adaptés à la nouvelle configuration de son organisation territoriale.
Cet engagement se traduira d’une part, dès 2016, par une utilisation pleine de la
méthode d’allocation des ressources dans l’attribution des moyens aux organismes en
cohérence avec les priorités du régime et les enjeux d’activité propres à chaque caisse et
d’autre part par l’élaboration d’un tableau de bord analytique « Trajectoire » transversal
(coûts, productivité, qualité de service) afin de mesurer et réduire les écarts de
performance du régime et adapter les ressources budgétaires des CPG en visant
l’adéquation charges/moyens sur des standards performances dégagés au sein des
grandes régions-cibles de « Trajectoire ».
Dans cette perspective, le RSI fera évoluer son modèle de comptabilité analytique pour
l’adapter au nouveau contexte de réorganisation du réseau. Dans cette perspective, ce
modèle intégrera, dès 2017, les travaux engagés pour étendre la cartographie des
processus suivis aux domaines supports et prendre en compte la gestion des fonctions ou
services mutualisés.

Engagements de l’Etat
L’Etat s’engage à accompagner l’évolution du régime en examinant les possibilités
d’adaptation des textes relatifs à la gouvernance en vue d’optimiser la performance et
l’efficience du régime.
L’Etat accompagne et appuie le RSI dans le cadre du programme Trajectoire.

Indicateurs :
-

Evolution de la productivité moyenne du réseau
Dispersion de la productivité des caisses
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Actions à conduire par le RSI et échéances

N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

1.1
1

Mettre
en
place
l’organisation
administrative cible au 1er
janvier 2019
1.2

2.1

2

Accompagner
la
réorganisation du réseau
dès 2016

2.2

2.3

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

Production des
Préparation et mise en œuvre du
textes et mise en
processus
électoral
pour
la
œuvre du
Livrables
composition des nouveaux organes
processus
de gouvernance
électoral
Production et mise
en œuvre des
Finalisation du processus de fusion textes (reprise des
Livrables
juridique des caisses (au 1er janvier) contrats de travail,
statuts des
caisses)
Signature de 13 CPG dont 9
produits par les groupes de caisses
Négociation et
fusionnées avec des budgets et
conclusion des
cibles de performances uniques et
CPG communs
un schéma de réorganisation
progressive des activités
Constitution progressive d’équipes
de directions uniques pour les Organigrammes
groupes de caisses
Feuille de route
organisationnelle
Suivi annuel de la mise en place des des groupes de
caisses
schémas de réorganisation et de
mutualisation au sein des groupes
Mise en œuvre de
de caisses fusionnées
la feuille de route
organisationnelle

X

X

Livrables
(CPG)

X

Livrable

X

Livrables
(annexes
organisationn
elles CPG)
Livrables
(bilan annuel
par groupe de
fusion)

2019

X

X

X

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

2016

Feuille de route
RH/dialogue social
Livrables
au sein de chaque
groupe de fusion

2.4

2.5

3.1

3

Optimiser
le
d’organisation
activités

Mise en œuvre au 1er janvier 2017
d’un budget et d’une comptabilité
uniques pour chaque groupe de
caisse avec les évolutions
organisationnelles associées

Schémas de
réorganisation
pour chaque
groupe de caisse
présentés au T3
2016

Elaboration de
Définition et déploiement d’un socle référentiels
commun de principes d’organisation
des activités au sein des nouvelles
caisses à partir d’un état de lieux Déploiement des
pour chaque domaine métier
référentiels

Prise en compte des impacts de
Trajectoire dans le fonctionnement
de la Caisse nationale (périmètre
d’intervention, mode de pilotage et
d’animation du réseau)

Livrables

Livrables
(référentiels)

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (état
des
lieux)

Livrables
(bilans
annuels par
domaine
métiers)

Etude des impacts
Trajectoire pour la Livrable
Caisse nationale
Elaboration d’un
plan de
Livrable
transformation de
la CN
Mise en œuvre du
plan de
Livrable
transformation de
la CN

2017

X

Mise en place des plans locaux
d’accompagnement RH (procédures
de repositionnement fonctionnel des
Livrables
salariés, formations)
Mise en œuvre de
(bilan annuel
la feuille de route
mobilités et
RH/dialogue social
formation)

cadre
des

3.2

Cibles et échéances de l’indicateur

X

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

3.3

4

Produire et exploiter des
nouveaux
dispositifs
d’évaluation
et
de
pilotage
de
la
performance adaptés à la
nouvelle
organisation
territoriale

4.1

4.2

Evaluation des
engagements

Analyse de deux
indicateurs :
-Evolution de la
Analyser l’optimisation du cadre
productivité du
d'organisation des activités des
réseau
caisses du réseau
- dispersion de la
productivité des
caisses
Expression du
Elaboration d’un tableau de bord besoin et
« Trajectoire » transverse - dispositif développement
de
reporting
global
(coûts,
productivité, qualité de service)
Mise en production

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Indicateurs de
résultat
+1%
Indicateur de
résultat
Livrable
informatique

8.79%

2018

+ 1.87% +2.74%
7.91%

7.75%

2019

+3.6%
7.40%

X

Livrable
informatique

Livrable
Evolution du modèle de comptabilité Recette
informatique
analytique - extension du périmètre
aux activités supports et mutualisés Mise en production Livrable
informatique

2017

X
X
X
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FICHE 11 Développer une politique des ressources humaines adaptées aux
enjeux du régime

Enjeux


Accompagner la mutation de l’organisation du régime inscrite dans le cadre du projet
Trajectoire et les évolutions fixées par les pouvoirs publics.



Articuler la stratégie de gestion des ressources humaines autour des engagements de
responsabilité sociale et de qualité de vie au travail.

Objectifs
 Accompagner les évolutions structurelles du régime notamment en facilitant la mobilité
professionnelle et le développement des compétences et en assurant un dialogue social
de qualité.
 Atteindre les objectifs de responsabilité sociale du plan cadre développement durable.
Engagements du RSI :
1.

Négocier et signer un accord collectif et organiser la mise en place d’une plateforme
d’accompagnement RH. Dans le cadre du projet Trajectoire, promouvoir et faciliter la
mobilité géographique volontaire en adaptant temporairement les dispositions
conventionnelles puis en mettant en place un accompagnement individualisé.

2.

Assurer la reconversion du personnel chargé de la C3S en prenant en compte les
décisions des pouvoirs publics.

3.

Moderniser et harmoniser l’évaluation des compétences sur la base d’un référentiel et
d’outils informatiques nationaux et développer nationalement une GPEC homogène et
nationale.

4.

Orienter la politique de formation sur la mobilité professionnelle, en développant
notamment des actions de formation certifiantes / qualifiantes / diplômantes adaptées
aux besoins du RSI et si possible en partenariat inter régimes.

5.

Appuyer la fonction managériale dans la gestion du changement.

6.

Développer la politique d’information et communication interne pour accompagner les
évolutions et l’appropriation des enjeux du régime.

7.

Maintenir l’attractivité du système de rémunération et l’adapter à la gestion de missions
temporaires.

8.

S’engager sur la responsabilité sociale du RSI en développant ses actions sur la
santé, la qualité de vie au travail et l’égalité femmes-hommes, ainsi qu’en faveur de
l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein du RSI.
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Indicateurs
-

Pourcentage de formations partagées avec les autres institutions de sécurité sociale (suivi)
Progression du taux de consommation des fonds de professionnalisation (suivi)
Taux du genre le moins représenté sur les embauches pour des postes d’agents de direction, de
praticiens conseils, et de cadres niveau VIII et niveau IX (résultat)
Pourcentage de salariés en télétravail (suivi)
Absentéisme maladie de courte durée (résultat)
Montant de la contribution AGEFIPH versée sur l’année en cours (suivi)
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Actions à conduire par le RSI et échéances
N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI
Assurer
l’accompagnement RH
du projet Trajectoire,
notamment par des
mesures incitant à la
mobilité professionnelle,
fonctionnelle et/ou
géographique.

1

2

3

4

Assurer la reconversion
du personnel chargé de
la C3S en prenant en
compte les décisions des
pouvoirs publics
Développer une GPEC
homogène et nationale

Orienter la politique de
formation sur la mobilité
professionnelle, en
développant des actions
de formation adaptées
aux besoins du RSI en
partenariat inter régimes

N°
Il conduira les actions suivantes
action

1.1

Signature de l’accord collectif pour
l’accompagnement à la mise en
œuvre du projet « Trajectoire » afin
de structurer l’accompagnement RH
des salariés

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

2019

X

X

X

Présentation à
l’agrément de
l’accord
Livrable

X

1.2

Mise en œuvre de la plateforme RH
pour piloter les opérations
d’accompagnement

Formalisation des
trajectoires
professionnelles et Livrable
des possibilités
d’évolution

X

2.1

Formalisation et mise en œuvre du
plan de reconversion des
personnels chargés de la C3S

Plan de
reconversion

x

3.1

Harmonisation de l’évaluation des
compétences sur la base d’un
référentiel et d’outils informatiques
nationaux (mise en œuvre d’un
module de gestion des compétences
intégré au SIRH)

Référentiel de
compétences pour
les métiers en
Livrable
caisses régionales

4.1

Politique de développement
d’actions de formation partagées
entre régimes en lien avec la
création de l’Institut 4.10 ou faisant
intervenir l’EN3S

Livrable

Pourcentage de
formations
partagées avec les
Indicateur de
autres institutions
suivi
de sécurité sociale

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

4.2

4.3

5.1

5

Appuyer la fonction
managériale dans la
gestion du changement
5.2

6

Développer la politique
d’information et
communication interne
pour accompagner les
évolutions et
l’appropriation des
enjeux du régime

6.1

6.2

Evaluation des
engagements

Politique de formations certifiantes Validation de la
pour les salariés, en accord avec les liste CPNEFP
besoins du régime
Progression du
taux de
Avec l’appui de l’Opca, pilotage
consommation des
plus efficient des fonds mutualisés
fonds de
de la formation
professionnalisatio
n
Déploiement d’un programme
Programme
d’action sur le rôle du management d’action
dans la gestion du changement

Renforcement de la politique de
gestion des cadres dirigeants

Participation
systématique aux
opérations inter
régimes (ex :
revues de vivier /
attestation de
participation par
l’UCANSS qui
organise ces
réunions)

Poursuite des actions de
communication et d’explication des Rapport sur les
enjeux, de la stratégie, des chantiers actions mises en
à travers la démarche Convictions.
place
Mise en œuvre de nouveaux modes
d’échanges dans le cadre d’une
réflexion partagée

Rapport sur les
actions mises en
place

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

2019

x

x

x

Livrable

X

Indicateur de
suivi

x

Livrable

X

Livrable

x

x

x

x

Livrable

X

X

X

X

Livrable

x

x

x

x
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

7

Maintenir l’attractivité du
système de rémunération
et l’adapter à la gestion
de missions temporaires

8

N°
Il conduira les actions suivantes
action
Renouvellement de l’accord
d’intéressement en 2016 puis 2019,
7.1

8.1

8.2
S’engager sur la
responsabilité sociale du
RSI en développant ses
actions sur la santé, la
qualité de vie au travail,
l’égalité professionnelle
et l’emploi des
travailleurs en situation
de handicap

Evaluation des
engagements

8.3

8.4

8.5

Livrable

Mise en place d’un cadre des
missions nationales ou
interrégionales

Livrable

Déploiement d’un baromètre de
suivi social (BSS)

Rapport sur le
contenu du BSS

Renforcement des actions de
maintien dans l’emploi tout au long
de la vie professionnelle

Rapport sur les
actions menées

Taux du genre le
moins représenté
sur les embauches
Développement des actions de
pour des postes
sensibilisation et de suivi sur
d’agents de
l’égalité femmes-hommes
direction, de
praticiens conseils,
et de cadres
niveau VIII et
niveau IX
Pourcentage de
Développement du travail à distance salariés en
télétravail

Maîtrise de l’absentéisme maladie

Nature de
l’évaluation :

Absentéisme
maladie de courte
durée

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Indicateur de
résultat

Indicateur de
suivi
Indicateur de
résultat

2018

X

2019
X

x
X

x

x

X

X

X

X

40%

40%

40%

40%

X

X

X

X

1,15%

1,12%

1,11%

1,10%

Livrable

Livrable

2017
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

8.6

Action en faveur de l’emploi des
travailleurs en situation de handicap
se traduisant par la réduction de la
contribution AGEFIPH

Evaluation des
engagements

Montant de la
contribution
AGEFIPH versée
sur l’année en
cours

Nature de
l’évaluation :

Indicateur de
suivi

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x
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FICHE 12 Mettre en œuvre un partenariat plus efficient avec les Organismes
Conventionnés
Enjeux
L’enjeu principal pour le RSI est la recherche d’une meilleure synergie entre le régime et
les OC dans la répartition des rôles et du développement du système d’information.
Pour 2016-2019, cette meilleure synergie doit être mise en œuvre au service d’évolutions
métier importantes sur le domaine de la santé, où les OC ont un rôle majeur, avec les
mises en œuvre du Tiers Payant Généralisé (cf. fiche n° 8) et de la Protection Universelle
Maladie (cf. fiche n°8). Les OC seront aussi au cœur de la stratégie de la relations clients
(cf. fiche n° 5) et des mesures de simplifications, sur les indemnités journalières maladie
notamment (cf. fiche n° 2). Pour ce faire, les organismes conventionnés poursuivront, en
lien avec le régime, l’optimisation de leur réseau vers une cible d’un maximum de trois OC
en fin de COG et la rationalisation de leurs systèmes d’information.
Objectifs
 Poursuivre l’optimisation de l’organisation du réseau des OC
 Poursuivre les évolutions des Systèmes d’informations des OC, notamment en
cohérence avec le projet trajectoire du RSI
Engagements du RSI
1.

Optimiser l’organisation du réseau des OC
1.1. Optimiser l’organisation des délégataires par la réduction du nombre d’OC
(cible de 3 OC maximum en fin de COG) afin d’ajuster leur taille à l’organisation
cible du RSI en région et par révision les modalités de calcul des remises de
gestion afin de réduire l’écart des couts de gestion
1.2. Accompagner le transfert du recouvrement des cotisations maladie des
PL en particulier par la fiabilisation des fichiers assurés, par la
sécurisation des échanges de données et des flux retours.

2.

Définir et déployer une stratégie de rationalisation des SI et des flux
informatiques RSI OC plus efficiente.
2.1. Actualiser le cahier des charges de labellisation des centres informatiques des
OC.
2.2. Engager les conditions d’un rapprochement entre les CIOC.
2.3. Mieux synchroniser les fichiers assurés entre le régime et les OC (cf. fiche
affiliation)
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Engagements de l’Etat
Etudier la possibilité législative d’émettre des contraintes en OC concernant les
prestations maladie comme elle leur est offerte concernant les cotisations,
Parution au 1er semestre 2016 du texte réglementaire organisant les modalités
opérationnelles de la délégation de gestion
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Actions à conduire par le RSI et échéances
N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI
1

Optimiser de
l’organisation du réseau
des OC

N°
Il conduira les actions suivantes
action

1.1

Evaluation des
engagements

Optimiser l’allocation des ressources CNOM
des OC
Bilan annuel des
Réduire les écarts de coût de
CNOM
gestion entre les OC
Accompagner le transfert des
échanges administratifs RSI-OC sur
recouvrement des cotisations
maladie des PL (notamment
fiabilisation des fichiers assurés,
sécurisation des échanges de
données, flux retours)

Rapport sur
l’engagement des
transferts dès
2016

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Livrable

X

Livrable

X

Livrable

2017

2018

2019

X

X

X

x

X

x

X

1.2

Rapport
conventionnel sur
le transfert de
Suivre de manière resserrée l’impact
l’activité de
Livrable
de ces transferts
recouvrement des
cotisations maladie
des PL
2

Définir et déployer une
stratégie de
développement des SI et
des flux informatiques
RSI OC plus efficiente

2.1.

Actualiser le cahier des charges de
labélisation des CIOC

Cahier des
charges en version livrable
2

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

2.2.

Engager les conditions d’un
rapprochement entre les CIOC

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Mise à jour de
l’annexe CNOM
publiant le nombre
de CIOC
Livrable
labellisés, pendant
la période
conventionnelle

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

2019

x
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FICHE 13 Pilotage des
provisionnée

réserves

des

régimes

à

répartition

Enjeux
Le RSI a développé une expertise reconnue dans le pilotage de ses régimes
autonomes à répartition provisionnée tant au niveau actuariel qu’au niveau de la
gestion financière de ses réserves, il s’agit dans le cadre de COG 2016-2019 de
maintenir et développer cette capacité d’expertise pour le RSI comme pour d’autres
régimes, le cas échéant.
Objectif


Consolider les outils de pilotage financier rigoureux (bilan actuariel, gestion des
réserves) afin d’assurer la pérennité des régimes à répartition provisionnée (RCI et
RIDA et RIDC)



Concilier la maîtrise du risque et les performances financières de la gestion des
réserves

Engagements du RSI


Proposer des adaptations des paramètres des régimes en fonction des bilans
actuariels d’étape prévus dans les règlements

- Etudier notamment l’opportunité d’étendre l’actuelle tranche B de cotisation
- Adapter le pilotage financier aux évolutions du barème de cotisations envisagées


Modifier le modèle d’allocation d’actifs visant à allier davantage et de façon
formalisée la maîtrise des risques de marchés et la recherche de performance
financière par la restructuration du portefeuille « Actions »
dans le cadre des
dispositions réglementaires.



Formaliser les évolutions de pilotage des régimes complémentaires au travers d’une
actualisation du règlement financier dans le cadre des dispositions réglementaires
régissant les placements, en y intégrant un cahier des procédures ainsi que le
référentiel de maîtrise des risques des activités de placement tant sur les valeurs
mobilières de placement que sur les placements immobiliers en direct.
Adapter en tant que de besoin la stratégie de détention immobilière




Proposer une offre de service en matière de gestion financière au bénéfice d’autres
caisses de retraite complémentaire dans le respect de la gouvernance de ces
régimes

Engagements de l’Etat
Etudier les propositions d’adaptation des dispositions réglementaires notamment
celles relatives à la détention de biens immobiliers au travers d’OPC
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Actions à conduire par le RSI et échéances :
N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

1

2

3

Proposer des
adaptations des
paramètres des régimes
en fonction des bilans
actuariels d’étape prévus
dans les règlements

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Réalisation de
bilans actuariels
présentés et
adoptés en CA
1.1

Réaliser les bilans actuariels d’étape
prévus dans les règlements

2.1

Concevoir un aménagement de la
structure d’allocation d’actifs

2.2

Mettre en œuvre la nouvelle
structure d’allocation par
l’investissement dans des fonds à
créer ou à sélectionner

3.1

Actualisation du règlement financier

Modifier le modèle
d’allocation « Actions »

Actualisation du
règlement financier

Evaluation des
engagements

-

2018

2019

Livrables

Bilan
d’étape
RCI

X

- Bilan RID
Approbation en
commission
financière de la
nouvelle structure
Livrable
d’allocation d’actifs
par la présentation
d’une décision

100% des actifs
« actions » placés
dans la nouvelle
allocation
Adoption du
nouveau
règlement par le
CA

2017

X
X

X

X

Livrable

Livrable

x

X
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FICHE 14 Maîtrise des risques et lutte contre la fraude

Enjeux


Le RSI doit donner l’assurance de la maîtrise de ses activités règlementaires de manière
objectivée, par la mise à disposition d’indicateurs de l’efficacité des mesures engagées,
afin de garantir une mission de service public de qualité et la correcte utilisation des
fonds publics, ainsi que de consolider la certification de ses comptes.



Le RSI a rénové son dispositif de contrôle interne, fondé sur une approche processus,
ce qui lui a permis d’obtenir la certification de ses comptes. Ses processus métier
majeurs sont dorénavant formalisés et pilotés. Le RSI consolidera son dispositif de
maîtrise des risques, à la fois sur les activités gérées en propre et les activités
déléguées, en se conformant aux dispositions du décret du 14 octobre 2013. Le
référentiel national de contrôle interne intègrera également les actions et indicateurs
nécessaires à la mise en œuvre et au pilotage de sa politique d’engagements de
service.



Le RSI a également mis en place et déployé un dispositif national de pilotage de la lutte
contre la fraude qui lui permet aujourd’hui de répondre aux objectifs de performance
fixés par l’Etat. Sur cette COG la priorité sera donnée à un meilleur ciblage des actions
de prévention et de lutte contre la fraude grâce à des partenariats renforcés avec les
autres organismes de protection sociale en matière d’exploitation et d’échanges de
données.



Le RSI veillera à consolider ce dispositif par la poursuite de la professionnalisation de
ses agents et l’optimisation des ressources affectées à la lutte contre la fraude dans le
cadre de la réorganisation du réseau (projet Trajectoire, redéploiement des effectifs de
la DC3S)
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Objectifs


Elargir le périmètre des travaux de maîtrise des risques aux processus supports et aux
risques clients, tout en renforçant la couverture des risques existants.



Accompagner les évolutions organisationnelles et le suivi des délégations de gestion en
maîtrise des risques.



Mesurer l’effectivité et l’efficacité des dispositifs de maîtrise, notamment à travers la
conduite d’une stratégie d’audit adaptée et le développement d’outils de gestion du
dispositif (score des processus, méthodologie visant à mesurer l’efficacité des actions
de maîtrise)



Consolider la lutte contre la fraude dans un cadre de partenariat renforcé en matière de
contrôle des revenus et de lutte contre le travail illégal et d’actions santé inter-régimes et
développer des actions spécifiques dans les domaines retraite, contrôle des aides liées
à conditions de ressources et fraude interne.



Rationaliser et coordonner le pilotage de la maîtrise des risques dans un environnement
complexe en s’appuyant sur le développement d’outils d’analyse des TI spécifiques au
contrôle (cf. fiche n°1) et la professionnalisation des acteurs (cf. fiche 13)



Communiquer auprès des assurés et des partenaires institutionnels sur la prévention de
la fraude au RSI (cf. fiche n°3)

Engagements du RSI


Elargir le périmètre des travaux de maîtrise des risques, tout en renforçant la
couverture des risques existants.
1.

Renforcer la couverture des risques existants, étendre la cartographie des risques
sur l’ensemble des processus conformément au décret 2013/917, et la réviser en
tant que de besoin. L’extension de périmètre porte plus particulièrement sur les
risques, actions de maîtrise, actions de pilotage et indicateurs permettant le suivi
de la politique d’engagements de service et également sur les processus support
restant à formaliser. Ces travaux intègrent les risques et actions de maîtrise des
activités déléguées aux organismes conventionnés et à l’ACOSS, et sont réalisés
dans le cadre d’instances dédiées (comités de pilotage maîtrise des risques ISU et
organismes conventionnés)

2.

Adapter le référentiel des exigences de validation nationale des programmes
informatiques au périmètre des contrôles fixés dans le décret du 14 octobre 2013
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Accompagner les évolutions organisationnelles du régime sur la durée de la COG,
ainsi que son adaptation aux évolutions législatives et réglementaires, et suivre
plus efficacement les délégations de gestion
3.

Contribuer à la définition d’un plan de contrôle socle de maîtrise des risques
commun inter-régimes dans le cadre de la Liquidation Unique des Régimes
Alignés (LURA)

4.

Mettre en œuvre le référentiel national de contrôle relatif à la PUMA, établi par
l’UNCAM et homologué par l’Etat

5.

Accompagner le pilotage du dispositif de maîtrise des risques des caisses
appelées à fusionner dans la cadre du projet trajectoire 2018

6.

Développer les actions communes de maîtrise des risques avec l’ACOSS et le
réseau des URSSAF dans le cadre de l’organisation commune RSI/ACOSS sur le
champ ISU

7.

Fixer dans la convention d’objectifs et de moyens (CNOM) les exigences du RSI
vis à vis de la maîtrise des activités déléguées aux organismes conventionnés,
notamment en matière de système d’information, de politique de contrôle des
prestations avant paiement et a posteriori, et d’audit interne des dispositifs de
contrôle interne des OC.

Mesurer l’effectivité et l’efficacité des dispositifs de maîtrise notamment à travers
la conduite d’une stratégie d’audit adaptée et le développement d’outils de
gestion du dispositif
8.

-Arrêter et conduire une stratégie d’audit visant à mesurer l’effectivité et l’efficacité
du dispositif de maîtrise des risques en caisse régionale et à la caisse nationale.

9.

–Dans le domaine santé, poursuivre la construction d’indicateurs permettant de
mesurer l’efficacité des actions engagées, notamment la détermination du risque
résiduel à partir de techniques d’échantillonnage. Ces travaux permettront
notamment de faire évoluer l’indicateur de pilotage prévu dans la précédente COG
sur le taux d’incidence financière des erreurs du domaine santé.
Dans le domaine retraite, renforcer la maîtrise du risque résiduel, dans le contexte
de la mise en œuvre de la LURA

10. Dans le cadre de l’évolution de son système d’information, poursuivre
l’automatisation des contrôles embarqués à partir de l’analyse des risques en
fonction d’un bilan coût/avantage et favoriser le report automatique de ces
contrôles dans l’entrepôt de données
11. -Déployer un outil dans les caisses régionales et à la caisse nationale permettant
de gérer le dispositif de maîtrise des risques


Consolider la lutte contre la fraude
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A) affiliation, cotisations et lutte contre le travail illégal (LCTI)
12.

Le RSI s’engage dans ce domaine, en partenariat avec l’ACOSS, à :
a. Elaborer en partenariat avec l’ACOSS un plan de contrôle pluriannuel des
travailleurs indépendants artisans, commerçants et professionnels libéraux
(contrôles comptables d’assiette et LCTI) ;
b. Coordonner la détection de l’évasion sociale reposant sur l’usage d’internet et
définir les modalités de contrôle de cette évolution
c. Fluidifier l’exploitation des contrôles en procédant à des actions de formation
des personnels des organisations régionales communes et en développant les
outils adaptés



B) santé
13.

Le RSI s’engage à planifier la participation des caisses régionales RSI aux
actions santé inter-régimes, afin de mieux cibler les préjudices subis et de mieux
coordonner les suites et actions contentieuses

14.

Le RSI s’engage à expérimenter de nouvelles thématiques d’actions dans les
domaines suivants : contrôle des ouvertures et maintiens de droits, contrôle des
ressources dans le cadre de la CMUC, contrôle des prestations versées aux
poly-actifs salariés et non-salariés, contrôle des prestations versées aux
frontaliers, contrôle des soins dispensés à l’étranger ; en cas de bilan positif,
procéder au déploiement national de ces actions.

C) vieillesse
15.

Le RSI s’engage à participer aux travaux inter-régime de mutualisation des
contrôles des pensions versées aux retraités résidant à l’étranger, et s’engage à
exploiter lorsque le nouveau dispositif sera en place toute interrogation sur les
certificats d’existence reçus par l’opérateur unique désigné, dès lors que le RSI
sera régime responsable.

D) action sanitaire et sociale
16. Le RSI s’engage à mettre en place, par échange automatisé avec l’administration
fiscale, une action de contrôle a posteriori des ressources déclarées dans le
cadre des aides liées à condition de ressources (aides ménagères à domicile,
aide à l’adaptation du cadre de vie, aides au bien vivre chez soi…)
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E) fraude interne
Dans ce domaine, le RSI s’engage à :



17.

Elaborer, au niveau national, un dispositif de gouvernance des cas de fraude
interne

18.

Sensibiliser les personnels du réseau aux risques de fraude interne : respect
des habilitations, risques de conflits d’intérêt, à l’occasion de journées métiers
notamment

Rationaliser et coordonner le pilotage de la maîtrise des risques en s’appuyant
sur le développement d’outils d’analyse des TI spécifiques au contrôle, et la
professionnalisation des acteurs
Dans ce domaine, le RSI s’engage à :



19.

Professionnaliser tout ou partie des personnels du RSI redéployés en interne
suite à la suppression progressive de la C3Ssur les bonnes pratiques et la
gestion des outils décisionnels, avec priorité sur l’activité de fiabilisation des
revenus.

20.

Améliorer la coordination des contrôles des différents acteurs internes (gestion
du risque, lutte contre la fraude, plan de contrôle interne et plan, de contrôle de
l’agent comptable) en mettant en place, au niveau national, une instance de
coordination permettant d’optimiser l’articulation des plans de contrôle du
réseau, des délégataires de gestion et des assurés

Communiquer auprès des assurés et des partenaires institutionnels sur la
prévention de la fraude au RSI

Engagements de l’Etat :




Organiser et piloter les travaux en inter régime ayant pour finalité la levée des
réserves des certificateurs (comptabilisation de la répartition des charges entre
caisses nationales)
Fiabiliser les échanges en inter régime dans le cadre des travaux de clôture
annuelle des comptes.
Favoriser, en matière de fraude, le partenariat entre les acteurs institutionnels et
le partage des données entre institutions au niveau national et européen et lever
les contraintes techniques ou réglementaires d’ordre national

Indicateurs
-

Indicateur de maîtrise des processus à l’échelle des groupes de fusion (suivi, à
construire)
Taux de mise en œuvre des actions de maîtrise des risques (suivi)
Taux d’incidence financière des erreurs du domaine Santé (suivi)
Mesure du risque résiduel par typologie de prestations et d’anomalie Constatée (santé ;
résultat ; à construire)
Indicateur de qualité des carrières non liquidées par le RSI (suivi, à construire)
Taux d’incidence financière des erreurs du domaine retraite (résultat)
Taux de fréquence des dossiers retraite en anomalie avec incidence financière (suivi)
Montant des fraudes, fautes et abus constatées toutes branches confondues (résultat)
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Actions à conduire par le RSI et échéances
N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Evaluation des
engagements

1

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Mise à jour du
référentiel des
risques RSI sur
l’archivage et la
dématérialisation
Elargir le périmètre des
travaux de la maîtrise
Poursuivre
l’intégration
au
des risques tout en
référentiel de contrôle interne des
1 .1 .1
processus support et de pilotage.
renforçant la
couverture des risques
existants

Nature de
l’évaluation :

2018

2019

X

Livrable

Mise à jour du
référentiel des
risques RSI sur la
Livrable
gestion des
réserves
Mise à jour du
référentiel des
risques RSI du
macro- processus
de management

2017

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Mise à jour du
référentiel des
risques RSI des
risques clients sur
les processus de
production
(retraite,
affiliation…)
1.1.2

Intégrer au référentiel de contrôle
interne les actions de maitrise Mise à jour du
des risques clients
référentiel du
processus
« conseil et
information »

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

X

x

2018

2019

Livrable
X

X

1.1.3

1.1.4

Mise à jour du
référentiel du
processus
« sanitaire et
médical »
Intégrer au référentiel national de Mise à jour du
contrôle interne les risques et référentiel des
actions de maîtrise relatifs au risques RSI
processus
de
gestion
des
conventions partenariales
Adapter le référentiel national de Contrôle
contrôle interne aux risques embarqué sur le
inhérents
aux
liquidations système de
provisoires des pensions
liquidation ASUR

Livrable

X

Livrable

x

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

1.2

2

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

1.1.5

Accompagner les
évolutions
organisationnelles et le
suivi des délégations
de gestion

Evaluation des
engagements

2.1

2.2

2.3

Adapter le dispositif de contrôle Mise à jour du
interne du RSI et des OC aux
référentiel des
enjeux de la PUMA
risques RSI et OC

Livrable

Nouvelle maquette
de validation
nationale,
Livrable
compatible avec
décret 14/10/13
Contribuer en partenariat avec la Référentiel
CNAV et la CCMSA à l’élaboration commun des
Livrable
et à la mise en œuvre d’un risques LURA
dispositif de maîtrise commun
des risques aux 3 régimes.
Adapter le référentiel national de
validation
des
programmes
informatiques aux exigences du
décret 2013/917 du 14 octobre
2013

Mettre en œuvre le référentiel Analyse de la mise
national de contrôle relatif à la en œuvre du
livrable
PUMA, établi par l’UNCAM et
référentiel
homologué par l’Etat
applicable
Contrôle interne
Mise en conformité des actions des groupes de
de maîtrise au sein des caisses fusions –
Livrable
appelées à fusionner dans le
référentiels
métier
cadre du projet Trajectoire 2018
harmonisés

2017

2018

2019

X

X

x

x

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2.4

Mise en place d’un indicateur de
maîtrise des processus à l’échelle
des groupes de fusion

Contrôle interne
des groupes de
fusion –
indicateurs de
pilotage

2018

2019

X

Indicateur de
suivi

Taux de mise en
Indicateur de
œuvre des actions
suivi
de maîtrise des
risques

2017

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

2.6

Mesurer l’effectivité et
l’efficacité des
dispositifs de maîtrise

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2.5

3

Evaluation des
engagements

3.1

Poursuivre
les
travaux
en Mise à jour du
partenariat avec l’ACOSS pour référentiel des
formaliser dès 2017 les actions de risques RSI
maîtrise relatives aux contrôles
des revenus déclarés par les TI et
recouvrement
des
indus
constatés suite aux contrôles a
posteriori des remboursements
des soldes créditeurs.
Adapter le dispositif d’audit des
CNOM et
OC au contexte de la
Lettre réseau en
mutualisation de leurs activités et
2016
de la structuration de leurs
réseaux
Etablir une stratégie nationale
Instruction réseau
d’audit visant l’efficacité du
dispositif de maîtrise des risques

Livrable

X

Livrable

X

Livrable

2017

2018

2019

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

TIF Santé (ancien) Indicateur de
suivi

3.2

Renouveler l’indicateur de
mesure du risque résiduel santé
avec les Oc sur l’intégralité des
processus délégués

Nouvel indicateur
de mesure du
risque résiduel par
typologie de
Livrable
prestations et
d’anomalie
Constatée

TIF Santé
(nouveau à
formaliser en
2017)

3.3

Construire un indicateur de
risque résiduel permettant
d’objectiver le niveau de qualité
des carrières transmises par le
RSI aux régimes liquidateurs
dans le cadre de la LURA

Indicateur de
qualité des
carrières non
liquidées par le
RSI

Indicateur de
résultat

Indicateur de
suivi

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

X

X

2018
X

2019
X

X

X

X

X

X

X

X
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N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

2019

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

x

x

x

x

X

X

x

TIF retraite

3.3

Dans le domaine retraite,
renforcer la maîtrise du risque
résiduel, dans le contexte de la
mise en œuvre de la LURA

3.4

Poursuivre l’automatisation des
contrôles du système
d’information à partir d’analyse
des risques en fonction des
bilans coûts/avantages

3.5

Déployer un outil de gestion du
dispositif de maîtrise des risques

Indicateur de
résultat
Taux de fréquence
des dossiers
retraite en
Indicateur de
anomalie avec
suivi
incidence
financière
Programme de
maintenance des
applications métier Bilan annuel

Déploiement outil
de gestion du
dispositif

Livrable

X
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Le RSI s’engage à :

N°
action

Il conduira les actions
suivantes :

4 Consolider la lutte contre la
fraude

S’engager à piloter le dispositif
de lutte contre la fraude en
maitrisant l’ensemble des
leviers opérationnels

Evaluation des
engagements

Publication annuelle du
rapport de lutte contre la
fraude (détaillant les
Livrable
résultats par domaines
et indicateurs dont
montant des fraudes ;
taux de recouvrement ;
nombre sanctions
administratives)

Indicateur : montant des
fraudes, fautes et abus
constatées toutes
branches confondues

11. a

11. b

11. c

Elaborer un plan pluriannuel de
contrôle des travailleurs
indépendants en partenariat
avec l’ACOSS
Coordonner la détection de
l’évasion sociale reposant sur
l’usage d’internet et définir les
modalités de contrôle de cette
évolution
Fluidifier l’exploitation des
contrôles par des actions de
formation

Nature de l’évaluation

Indicateur de résultat (en
Millions €)

Cibles et échéances de
l’indicateur
201
2017 2018 2019
6

X

X

X

X

19

20

21

22

Plan de contrôle des TI
(RSI/ACOSS)

Instruction réseau
RSI / ACOSS

X

Livrable
X

Déploiement sessions
de formations des
Livrable
personnels des
organisations régionales
communes

X
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12

13

14

15

16
17
Rationaliser et coordonner le
pilotage de la maîtrise des
risques

18

19

Planification participation des
CR RSI aux actions santé inter
régimes
Santé- actions expérimentales
1) contrôle ressources CMUC
2) prestations poly actifs
salariés / non-salariés
3) ouverture/fermeture de droits
4) soins frontaliers
Vieillesse - Exploiter
interrogations sur certificats
d’existence dans le cadre du
futur dispositif inter régime de
contrôle des pensionnés
résidant à l’étranger
ASS- Contrôle a posteriori des
ressources déclarées pour les
aides liées à condition de
ressources
Dispositif national de
gouvernance fraude interne

Diffusion calendrier
annuel actions santé
inter régimes
Bilan par
expérimentation

Sensibiliser les personnels du
réseau aux risques de fraude
1) Formation personnel C3S

Bilan annuel

X
Livrable

Livrable

X
X
X
X

Bilan annuel
Livrable

Bilan action de contrôle
ASS

X

X
Livrable

Instruction réseau
Livrable

X
X

Livrable

2) Expérimentation datamining

1) Déploiement sessions Livrable
de formations
2) Bilan expérimentation Livrable

Instance de coordination
nationale des plans de contrôle

Plan de contrôle national
coordonné
Livrable

X
X

X
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FICHE 15 Mener une politique active et durable en matière immobilière et
d’achats
Enjeux



Dans la continuité de la précédente COG, finaliser dans un cadre partenarial les
conditions d’implantation du RSI pour accompagner les dernières réorganisations en
cours.
Renforcer la politique d’achat, centralisée au niveau national et intégrant les
mutualisations d’achats inter régimes et les exigences des politiques de
développement durable

Objectifs




Optimiser les conditions d’implantation du RSI pour accompagner les objectifs du
régime dans un cadre partenarial
Poursuivre une politique des achats s’appuyant sur le partenariat inter régimes
Maintenir des objectifs de responsabilité environnementale et sociale

Engagements du RSI
Projets immobiliers
9. Optimiser les conditions d’implantation du RSI en modernisant les accueils et favorisant la
mutualisation inter-régimes notamment à travers des accueils communs et des mutualisations
des moyens.
10. Traduire ces orientations pour chaque région relevant d’un projet de fusion dans les contrats
pluriannuels de gestion, fixant les objectifs régionaux immobiliers, intégrant des leviers
identifiés lors d’un diagnostic immobilier établi en début de COG d’ici le premier trimestre
2017.
11. Assurer une gestion du patrimoine immobilier adossée au schéma directeur immobilier du
régime et aux orientations fixées par l’Etat et conciliant coût, performance énergétique et
adaptation aux évolutions structurelles de la branche. Observer en conséquence une
diminution en fin de COG du ratio d’occupation en m² par personne physique pour tendre à
l’objectif de 12 m² fixé aux organismes de sécurité sociale.
Achats
12. Renforcer l’efficacité de la politique d’achat y compris dans sa dimension informatique
Développement durable
13. Prendre en compte la logique de développement durable dans le domaine des achats et de
l’immobilier

Indicateurs
-

Nombre de sites vendus (suivi)
Nombre de sites sociaux quittés (suivi)
Nombre de m² SUN / personne physique au 31.12.N (suivi)
Taux de marchés mutualisés (suivi)
Taux de marchés contenant une clause sociale et/ou une clause environnementale (résultat)
Pourcentage de sites ERP aux normes PMR (suivi)
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Actions à conduire par le RSI et échéances
N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

1

Finaliser les conditions
d’implantation du RSI en
modernisant les accueils
et favorisant la
mutualisation interrégimes notamment à
travers des accueils
communs, et des
mutualisations des
moyens

N°
Il conduira les actions suivantes
action

1.1

1.2

1.3

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Rapport annuel sur
l’arbitrage effectué
pour chaque
Optimiser la gestion du patrimoine
opération
immobilier en arbitrant au cas par
d’implantation d’un
cas entre location ou acquisition, et
site de plus de 100
poursuivre la politique d’optimisation
Livrable
salariés au cours de
des conditions de la gestion locative
la COG et sur la
des caisses par la renégociation
politique
régulière des baux en cours.
d’optimisation de la
renégociation des
baux
Finaliser la cession des sites
Rapport sur la
vacants, afin de compléter les
cession des sites
Livrable
crédits d’investissement dégagés à vacants
partir des produits de la vente des
biens pour financer des acquisitions Nombre de sites
Indicateur
pour les sites pérennes les plus
vendus
de suivi
coûteux.
Rapport sur le
Livrable
désengagement des
Sortir de la propriété des immeubles immeubles sociaux
sociaux en 2019
Nombre de sites
sociaux quittés
Indicateur
de suivi

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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N°
engt
N°
.
Le RSI s'engage à :
Il conduira les actions suivantes
action
du
RSI
Traduire ces orientations
Définir les objectifs régionaux
pour chaque région
immobiliers (régions cibles),
2
relevant d’un projet de
2.1 intégrant des leviers identifiés lors
fusion dans les contrats
d’un diagnostic immobilier établi en
pluriannuels de gestion,
début de COG
Assurer une gestion du
patrimoine immobilier
adossée au schéma
Intégrer pleinement le patrimoine
directeur immobilier du
immobilier du régime dans l’outil
régime et aux
inter régimes RIOSS, contribuer aux
3
orientations fixées par
3.1 évolutions de cet outil et procéder à
l’Etat et conciliant coût,
un recensement patrimonial
performance énergétique
exhaustif et de qualité.
et adaptation aux
évolutions structurelles
de la branche
Poursuivre les mutualisations inter
4.1 régimes à chaque fois que l’analyse
Renforcer l’efficacité de
préalable démontrera son efficience.
4
la politique d’achat y
Assurer la professionnalisation des
compris dans sa
acheteurs et la coopération entre la
dimension informatique
4.2
fonction achat, les clients internes et
les fournisseurs
4.3

Renforcer l’efficacité de l’achat
informatique

Evaluation des
engagements

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

Définition du volet
immobilier des
caisses dans
chaque CPG
Rapport sur
l’intégration du
patrimoine
immobilier dans
l’outil RIOSS

Mise à jour du guide
d’achat

Rapport annuel sur
l’efficacité de la
politique d’achats
dans le champ
informatique

2018

2019

X

Livrable

Livrable
X

Nombre de m² SUN
Indicateur de
/ personne physique
suivi
au 31.12.N

Taux de marchés
mutualisés

2017

x

X

X

x

Indicateur de
suivi

X

Livrable

X

Livrable

x

x

X

x

X

X

X

x

x

x

134

N°
engt
.
Le RSI s'engage à :
du
RSI

N°
Il conduira les actions suivantes
action

5

Nature de
l’évaluation :

Cibles et échéances de l’indicateur
2016

5.1

Prendre en compte la
logique de
développement durable
dans le domaine des
achats et de l’immobilier

Evaluation des
engagements

5.2

5.3

5.4

Réaliser un bilan carbone en
partenariat avec l’UCANSS

Accroître de façon significative la
part des marchés contenant des
clauses environnementales et
sociales, et, intégrer des critères de
durabilité dans les appels d’offres.

Veiller au respect de la
réglementation sur l’accès des
personnes handicapées avec un
suivi régulier des ADAP produits par
les caisses de base en septembre
2015
Etablir le plan d’action de réduction
de consommation énergétique des
bâtiments

Rapport sur la
campagne
Livrable
d’évaluation du bilan
carbone
Suivi des clauses à
l’occasion du
rapport annuel sur
Livrable
les achats
institutionnels
Taux de marchés
contenant une
clause sociale et/ou
une clause
environnementale
Pourcentage de
sites ERP aux
normes PMR

2018

2019

X

X

X

Indicateur
de résultat

30%

Indicateur
de suivi

x

Livrable

2017

40%

X

X

50%

x

x

X

X

60%

x
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Fiche thématique 8 : Action Sanitaire et Sociale

FICHE 16 Informatique

Enjeux
Le Schéma directeur d’information 2016-2019 intègre les objectifs fixés par la présente
convention en matière de service à l’usager, de rationalisation technique et structurelle et de
pilotage des programmes et projets majeurs.
Les 20 mesures portées par les ministres en juin 2015 et le rapport parlementaire VerdierBulteau remis au Premier Ministre le 21 septembre 2015 fixent des objectifs ambitieux
d’amélioration de la qualité de service dans lesquels le RSI s’inscrit pleinement et auxquels
le SDSI doit contribuer.
En conséquent, les enjeux sont :
 Prendre en compte les actions de simplification de la réglementation permettant de la
rendre plus compréhensible et facilitant les démarches administratives aux TI
 Mener les opérations sur les applications informatiques de l’ACOSS pour lesquelles une
liste de travaux a été établie et une ligne budgétaire autonome dédiée au sein du budget
du RSI
 Finaliser les travaux d’évolution de GAC afin de centraliser et industrialiser le processus
d’affiliation
 Prendre part aux grands chantiers législatifs et réglementaires (Liquidation unique, Tiers
payant généralisé, Assurance Maladie Universelle, Cotisation maladie PL, RGCU, etc.)
 Améliorer la qualité de service par l’optimisation des applications du SI
 Accompagner par une adaptation des systèmes d’information la réorganisation du réseau
et la remise à plat de certains processus des fonctions supports
 Privilégier les projets à forte valeur ajoutée pour les travailleurs indépendants et pour les
salariés des caisses.
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Objectifs
Dans le domaine de l’informatique, le RSI s’engage à :


Mettre en œuvre un schéma directeur des systèmes d’information couvrant les
domaines fonctionnels affiliation, recouvrement, retraite, sante, action sociale,
téléservices et gestion de la relation client prenant notamment en compte :
o La participation aux chantiers définis par les pouvoirs publics ;
o La mise en place de Trajectoire 2018 au travers de la fusion des bases, des projets
d’optimisation de moyen de productions métier transverses (GED / GDT, Orchestra,
Workflow, éditique) et de projets techniques (infrastructure, etc.) ;
o L’amélioration et l’homogénéisation du service vis-à-vis des assurés ;



Mettre en œuvre les plans d’actions permettant une simplification et une meilleure
maîtrise des socles techniques ;



S’inscrire dans les enjeux de l’inter-régimes et du schéma stratégique des systèmes
d’information des organismes de sécurité sociale ;



Améliorer la gouvernance dans un objectif d’efficience de la fonction SI, ainsi que le
pilotage des projets et des produits notamment à travers des actions autour :
o des règles de décision, de pilotage et du cœur de métier du cycle de vie informatique
o de l’amélioration des compétences
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Engagements

1.

Mener les projets stratégiques et incontournables :
Le RSI met en œuvre l’ensemble des actions permettant de poursuivre l’amélioration
de :
•

la qualité des données et des échanges ISU

•

la qualité de service aux TI

•

la cinématique et la qualité des courriers émis aux TI que ce soit au travers d’une
meilleure gestion des adresses qu’au regard du contenu des informations
communiquées.

Sur le champ du recouvrement, le régime contribue à l’intégration de l’appel et du
recouvrement des cotisations maladie des professions libérales au sein du système
d’information de l’ACOSS. Le RSI engage à cet égard les travaux nécessaires au
transfert vers les URSSAF de manière sécurisée, notamment au regard de la
fiabilisation des fichiers des professions libérales. Le RSI engage également avec
l’ACOSS des travaux autour d’un nouveau module de collecte des revenus (DSI)
alimentant directement le SNV2, en lien avec les travaux de rationalisation des
applications du domaine recouvrement menés en parallèle par le RSI dans son SI, afin
d’engager la suppression de TAIGA, SAGA et SCR en fonction des résultats de l’étude
rationalisation des chaînes applicatives affiliation – recouvrement.
Dans le domaine de la retraite, le RSI met en œuvre le projet de la liquidation unique
(LURA), impliquant la fiabilisation de la gestion des carrières, ainsi que les travaux interrégime autour du RGCU, et la fusion du régime vieillesse de base des artisans et des
commerçants.
Dans le domaine de l’affiliation, le RSI poursuit l’intégration et l’amélioration des
fonctionnalités d’inscription, modification et radiation au sein de l’application
GAC.
Concernant les grands chantiers législatifs et réglementaires sur le domaine de
l’affiliation et de la santé, il met en œuvre les adaptations autour du Tiers payant
généralisé, applique les évolutions découlant de la modernisation des droits à
l’assurance maladie Universelle (protection universelle maladie), et s’engage à
rationaliser la délégation de gestion aux OC.
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2.

Améliorer la qualité de service aux TI
personnalisées
2.1

et développer des offres de service

Afin d’être en mesure de proposer des offres de services adaptées et ciblées à
nos assurés, le RSI renforce sa connaissance des TI à partir de données
individuelles et collectives. Cet objectif se traduit par :
• la création au niveau du décisionnel d’un référentiel unique au service des
différentes actions du régime ;
• la mise en place au sein du SI décisionnel existant d’un certain nombre d’axes
d’analyse inter-domaine (recouvrement, santé, retraite, etc.) ;
•

un travail commun à la mise en place d’un échange de données de santé
avec les autres régimes.

Ces points ont pour objectif de proposer des services ciblés dans le cadre de
campagnes personnalisées.
En parallèle, des travaux autour de la gouvernance des données du RSI seront
initiés pour renforcer l’unicité et la fiabilité des informations, notamment autour de
l’affiliation.
2.2

Sur la base d’une vision transverse des TI rendue possible grâce au croisement
de données provenant du décisionnel, il s’agira de développer notre capacité à
détecter et à suivre des personnes en situation de risque ou de fragilité. Cet
objectif devra permettre d’étoffer l’offre de services autour de la prévention et
l’action sanitaire et sociale (cf. fiche action sanitaire et sociale et médecine
préventive n° 4):
• Sur les thèmes du risque professionnel et de l’accompagnement, comme cela
a déjà été fait avec MAPI ou PARI ;
• Par la poursuite du développement des actions favorisant l’accès aux soins ou
la préservation de l’autonomie.
• Par l’accompagnement des personnes en fragilité économique

2.3

Le RSI a également pour objectif de consolider et enrichir la gestion de la relation
client, poursuivre le déploiement des nouvelles capacités technologiques (bornes
multi services, dispositif d'accessibilité pour des personnes en situation
d’handicap, etc.) et améliorer la qualité de l’accueil téléphonique. L’atteinte de
ces objectifs se traduira au travers de différents éléments (cf. fiche relation de
service n° 5 et fiche simplification n° 2) :
•

le déploiement de nouvelles fonctionnalités du CRM, d’interfaçage avec des
outils partenaires ;

•

Le développement des téléservices à destination des assurés et l’extension
du périmètre à toutes les populations RSI (simplification et dématérialisation
de l’offre de service, mise en place de nouveaux services, harmonisation des
services rendus par les organismes conventionnés) ;

•

l’amélioration des services autour de la plateforme nationale téléphonique
pour un renforcement et une homogénéisation de la qualité de l’accueil ;

•

l’amélioration et le développement du site institutionnel rsi.fr, par la poursuite
des efforts en termes d’accessibilité – en particulier pour les handicapés
(labellisation du site) – et par le développement de communications
dématérialisées et digitales (push mails ciblées, support d’informations, etc.).
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2.4

Enfin, les applications métiers du RSI constituent le cœur du SI. Les renforcer est
un objectif prioritaire pour l’amélioration de la qualité de service pour les TI. Ceci
se traduira par plusieurs chantiers sur les différents domaines métiers du RSI :
• La centralisation et la simplification des chaînes applicatives Affiliation et
Recouvrement par :
• Les actions de sécurisation des applications SCR et TAIGA sur les 2
premières années ;
• La rationalisation des chaînes applicatives sur la base des conclusions de
l’étude qui sera menée au 1er semestre 2016 qui permettra de définir une cible
et une trajectoire qui s’étendra sur les deux prochains SDSI, avec un objectif
de suppression de SAGA et si possible de TAIGA au cours de ce SDSI. Ces
actions seront menées en lien avec les travaux de transfert du calcul et du
recouvrement des PL vers l’ACOSS;
• La centralisation de la chaîne de certification des NIR autour d’un applicatif
unique.
•

La poursuite des travaux de stabilisation d’ASUR :

• La rénovation et fiabilisation des applications santé :
• La poursuite de la rénovation de l’outil IJ et l’intégration d’évolutions
réglementaires (ex : abaissement du délai de carence, défiscalisation en cas
d’ALD, polyactifs) ;
• La poursuite des travaux inter-régime (Calypso) sur le développement et
l’amélioration des téléservices PS ;
• la refonte de l’application Recours contre Tiers (RCT) ;
• l’accompagnement dans la mise en œuvre du projet européen de
dématérialisation de l’EESSI.
• La rénovation de l’outil d’Action sociale Collective.
• Et d’un point de vue transverse :
• la poursuite de la fiabilisation des données de notre SI qui sera incontournable
pour atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité de service pour les TI
• L’amélioration de la gestion des nomenclatures par la finalisation des actions
permettant une meilleure gestion, diffusion et mise à jour automatique des
nomenclatures afin de réduire les risques d’écart entre les différentes bases
du SI.
.
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3.

Poursuivre la réorganisation du SI interne pour plus d'efficience au service des
caisses et des assurés
Trajectoire 2018 : Un projet SDSI sera intégralement dédié au déploiement de solutions
techniques facilitant la mise en place de la nouvelle organisation. Il comprendra :
• les actions de fusions des bases des caisses régionales ;
• les actions de simplification techniques permettant de donner la capacité aux caisses
régionales d’anticiper la fusion de certaines activités ;
•

la mise en œuvre d’actions de mutualisation entre caisses liées à l’harmonisation
des processus ;

•

la mise en œuvre des infrastructures adaptées aux caisses.

GED/GDT (ORCHESTRA) : Il s’agira d’étendre progressivement la GED/GDT à tous les
domaines métiers et sur l’ensemble des caisses régionales, ainsi que de mettre en place
un workflow métier unique et partagé sur les principales tâches des caisses régionales.
Refonte du SI budgétaire, achats et comptable : Ce projet de refonte tendra à
disposer d’un SI unique permettant de gérer l’ensemble du processus de gestion
budgétaire, achat et comptable. La refonte du SI budgétaire, achats et comptable sera
effectué grâce à la mutualisation avec l’outil SINERGI de la CNAVTS.
Editique : En complément du chantier stratégique (1.1) de gestion des adresses et des
courriers, le RSI s’attachera à :
•

achever l’externalisation de l’éditique des courriers génériques ;

•

poursuivre son action de centralisation de l’éditique et de généralisation de
l’utilisation de l’outil ARCAD ;

•

adapter les courriers pour mieux gérer le suivi et la qualité de ses réponses aux TI.

Elections des administrateurs : Mener à bien l’organisation des élections (constitution
du fichier (listes) et exécution les opérations) en lien avec le 2.1.
Outil de maîtrise des risques : Mettre en œuvre un outillage de gestion des risques
commun aux caisses régionales et à la caisse nationale afin d’améliorer et d’harmoniser
le suivi et la maîtrise des risques, en partenariat avec nos partenaires.
RH : Poursuivre les travaux sur la GPEC et l’outil de formation via l’outil Pléiades.
Outils collaboratifs (communication interne) :
•

Etendre les fonctionnalités des outils collaboratifs et des outils de communication
pour faciliter le travail des collaborateurs au sein du RSI

•

Compléter les améliorations ergonomiques et réaliser la régionalisation de l’intranet
E-media

•

Poursuivre le développement et l’amélioration des outils collaboratifs pour faciliter
l’organisation de l’activité et en particulier la planification des réunions

•

Sécuriser et migrer les bases de données des trois anciens régimes par la migration
sur une base unique des différentes informations

•

Mettre en place au sein de l’intranet InfoDoc, les modules et évolutions prévues
dans le cadre du marché public contracté
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4.

Rationaliser, moderniser et maîtriser le SI ainsi que sa gouvernance et son
efficience :
Rationaliser et moderniser le parc applicatif et technique
L’architecture applicative et technique sont des éléments clés pour garantir la fiabilité,
la performance, l’agilité et l’évolutivité du système d’information.
Le régime s’engage à mener sur son parc applicatif et technique encore hétérogène
différentes actions de rationalisation.
A ce titre, un nouveau plan d’urbanisation du système d’information est défini et mis
en œuvre. Il s’agit de définir un cadre de référence pour le SI, à prendre en compte
dans les futurs projets. Ce plan est mis à jour en fin de SDSI afin d’alimenter le plan
suivant.
La priorité est également de poursuivre tout au long de ce SDSI, la stabilisation, la
réduction des risques et la fiabilisation du SI qui se traduit par :


La suppression/migration d’applications et des socles techniques associés



Le lancement d’une réflexion sur l’évolution vers le Cloud.

Maitriser la performance et la sécurité du SI
La maitrise et la sécurisation du système d’information du RSI repose sur l’amélioration
de nombreux domaines que ce soit en termes de composants, de développement de
solution, de pilotage des infrastructures ou encore de sécurité.
Les priorités retenues dans le cadre du SDSI 2016-2019 concerneront :

La maitrise de la gestion du patrimoine informatique dans les caisses
régionales et la caisse nationale par la mise en œuvre d’une solution de Gestion de
parc / CMDB ;

La finalisation de la mise en œuvre des capacités de miroring entre les deux
Datacenters adaptées aux exigences des métiers et selon un catalogue de service ;


Le renforcement de la supervision et du pilotage de la production ;



L’optimisation de la qualification et des tests ;



Le renforcement de la sécurité.
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Renforcer l’efficience des pratiques SI
Il s’agira d’une part de concentrer les efforts sur les projets et produits stratégiques, et
d’autre part de définir les axes d’amélioration continue qui permettront de mieux piloter
à la fois le SDSI mais aussi et surtout les projets et produits. Ceci se traduira par :


la poursuite de la mise en œuvre du dispositif de pilotage du SDSI, notamment
autour de l’outillage et des fondamentaux du pilotage ;



la poursuite des actions d’amélioration des pratiques de gestion de projet passant
par un renforcement du rôle des chefs de projets, un meilleur accompagnement, la
définition de quelques axes majeurs de progrès ;



la revue de la politique de sourcing, avec une analyse de l’existant et la recherche
d’un recentrage des ressources internes sur le cœur de métier.

Afin d'assurer un suivi avec la tutelle, le RSI rend compte semestriellement des
avancées des différents projets inscrits au SDSI, ainsi que de leurs coûts selon les
modalités définies dans les règles budgétaires de la convention.
Les éléments de planifications et budgétaires présentés ont été établis à partir des
dispositions législatives, réglementaires ou autres connues fin 2015.
Le RSI s’engage à soumettre le SDSI aux tutelles pour validation dans les trois mois
qui suivent la signature de la présente COG et à procéder le cas échéant à la mise à
jour de l’annexe des actions à conduire.

Engagement de l’Etat :
Une enveloppe de 4 M€ annuels d’assistance technique sera consacrée aux évolutions
jugées nécessaires par le RSI, en 2016 et 2017 dans les budgets de l’ACOSS dans le
cadre de sa COG actuelle et en 2018 et 2019 dans les budgets informatiques propres
du régime.
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Actions à conduire par le RSI et échéances
Légende:

(à mettre à jour en fonction des arbitrages menés)

Poursuite du chantier
Chantiers SDSI 2016‐2019

n°

Le RSI s'engage à ……
Il conduira les actions suivantes ….

1.

1‐Mener les projets stratégiques et incontournables

1.1.
1.1.1
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3
1.2.1.4.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

2016
S1

S2

2017
S1

S2

2018
S1

S2

2019
S1

S2

1.1‐ Poursuivre et renforcer les actions d’amélioration autour du recouvrement et de l’ISU
Améliorer la qualité des données et des échanges ISU, la qualité de service aux TI
Transfert de l'appel PL et de la DSIvers l'ACOSS (SNV2)
Poursuite des travaux ISU
Améloration de l'éditique ISU sur SNV2
1.2‐ Mener les chantiers législatifs et réglementaires du domaine Retraite
Mettre en œuvre le projet de Liquidation Unique des Régimes Alignés et fiabiliser la
gestion des carrières
LURA‐ Mise en œuvre de la Liquidation Unique
Réécriture de la campagne DAI en mode LURA
Adaptation du Décisionnel en mode LURA
Adaptation de la comptabilité et du contrôle interne en mode LURA
Accompagner la mise en œuvre des travaux inter régime autour du RGCU
RGCU ‐ Suivi des travaux IR
RGCU vision 2
RGCU vision 3
Rationalisation de la chaîne applicative Retraite (Décommissionnement SCR)
1.3‐ Finaliser les travaux autour de GAC et prendre part sur le domaine Affiliation et Santé aux grands chantiers législatifs et réglementaires de
façon pro‐active en s’appuyant sur des capacités qui permettent de mieux anticiper les évolutions et les contraintes externes
Améliorer la maîtrise du processus d'affiliation
Mise en œuvre des évolutions de GAC
Appliquer les évolutions législatifs PLFSS 2016
Tiers Payant généralisé pour les ALD
Tiers Payant Généralisé
PUMA
Modernisation de la délégation de gestion
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Chantiers SDSI 2016‐2019
n°
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3.
2.1.2

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.3
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.3.1.
2.3.3.2.

2016

Le RSI s'engage à ……
S1
Il conduira les actions suivantes ….
2‐Améliorer la qualité de service aux TI et développer une offre de service personnalisée

S2

2017
S1

S2

2018
S1

S2

2019
S1

S2

2.1‐ Améliorer et enrichir la connaissance des TI
Renforcer la connaissance des TI à partir des données individuelles et collectives
Décisionnel ‐ Mise en place d'un référentiel unique
Centralisation et développement du croisement des données du décisionnel
(Datamaning) pour une meilleure connaissance des TI
Développements pour la récupération d'information concernant les TI auprès de nos
partenaires
Renforcer l'unicité et la fiabilité des informations
Développements sur la base de l'étude d'opportunité de 2015 autour de la gouvernance
des données RSI, en particulier sur l'affiliation
2.2‐ Etoffer et adapter l’offre de services aux assurés
Développer notre capacité à détecter et à suivre des personnes en situation de risque ou
de fragilité
Développement du Parcours client Prévention
Développement du Parcours client ASS
2.3‐ Consolider la relation client
Développer et intégrer de nouvelles fonctionnalités à l’outil CRM (CALI)
CALI v2
Ajout des fonctions d'E‐mailing de masse
Homogénéisation des outils de gestion de file d'attente
Prise de rendez‐vous sur internet
Evolutions CALI
Enrichir les TLS Assuré et Harmoniser les services rendus par les OC
Améliorer les services autour de la PNT
Refonte du moteur statistiques de la PNT
Autres évolutions PNT
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Chantiers SDSI 2016‐2019
n°

Le RSI s'engage à ……
Il conduira les actions suivantes ….

2.4.

2.4‐ Renforcer l’efficience des activités des applications Back Office

2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2
2.4.3.3.
2.4.3.4.
2.4.4.
2.4.4.1
2.4.4.2

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.

2016
S1

S2

2017
S1

S2

2018
S1

S2

2019
S1

S2

Centraliser et simplifier la chaîne Affiliation et Recouvrement
Actions de sécurisation de SCR/TAIGA
Etude sur la rationalisation des chaînes applicatives (dont centralisation de la
certification des NIR)
Mise en œuvre de la rationalisation des chaînes applicatives (dont centralisation de la
certification des NIR)
Poursuivre les travaux de stabilisation d’ASUR
Poursuivre les travaux de stabilisation d’ASUR
Rénover et fiabiliser des applications Santé et Medical
Poursuite de la rénovation de l'outil IJ
Poursuite des travaux inter régime (Calypso) sur le développement et amélioration des
téléservices PS
Refonte de l'application Recours Contre Tiers
Accompagnement dans la mise en œuvre du projet de dématérialisation EESSI
Moderniser la chaîne applicative ASS Collective
Modernisation de l'ASS Collective
Réflexion autour d'une convergence de la solution avec celle de l'ASS Individuelle

3‐Poursuivre la réorganisation du SI interne pour plus d'efficience au service des caisses et des assurés
3.1‐ Supporter les projets de transformation incontournables pour le RSI
Déploier des solutions techniques facilitant la mise en place de la nouvelle organisation ‐
Trajectoire 2018
Mise en œuvre de la Fusion des bases des caisses PL
Mise en œuvre de la Fusion des bases des caisses régionales
Actions de simplification techniques permettant d'anticiper la fusion d'activités &
Harmonisation des pratiques
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Chantiers SDSI 2016‐2019

2016

2017

n°

Le RSI s'engage à ……
Il conduira les actions suivantes ….

3.

3‐Poursuivre la réorganisation du SI interne pour plus d'efficience au service des caisses et des assurés

3.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.2.
3.2.1.

3.2.2
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.

S1

S2

S1

S2

2018
S1

S2

2019
S1

S2

3.1‐ Supporter les projets de transformation incontournables pour le RSI
Etendre progressivement la GED/GDT à tous les domaines métiers et sur l’ensemble des
caisses régionales et mettre en place un workflow métier unique et partagé sur les
principales tâches des caisses régionales.
Extension de la GED à tous les domaines métiers
Disposer d’un SI unique permettant de gérer l’ensemble du processus de gestion
budgétaire, achat et comptable
Refonte du SI budgétaire, achats, comptable et immbolisations
Améliorer la gestion des adresses et des courriers RSI pour mieux gérer le suivi et la
qualité de ses réponses aux TI.
Améliorer la gestion des adresses et des courriers RSI pour mieux gérer le suivi et la
qualité de ses réponses aux TI.
Mener à bien l'organisation des Elections administrateurs 2018
3.2‐ Mener les projets nécessaires au SI interne
Améliorer et harmoniser le suivi et la maîtrise des risques, en partenariat avec nos
partenaires
Mise en œuvre un outillage de gestion des risques commun aux Caisses régionales et à
la Caisse nationale
Faciliter le travail des collaborateurs au sein du RSI (DICOM)
4‐Rationaliser, moderniser et maîtriser le SI ainsi que sa gouvernance et son efficience
4.1‐ Rationaliser et moderniser le parc applicatif et technique
Définition et mise en œuvre d'un nouveau plan d’urbanisation du SI applicatif et
technique
Plan d'urbanisation 2016‐2019
Création de la PTC/PLC intégrée
Plan d'urbanisation 2020‐2024

147

Chantiers SDSI 2016‐2019
n°
4.
4.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.2.
4.2.3
4.2.3.1.
4.2.3.2.
4.2.3.3.
4.2.4.
4.2.4.1.
4.2.4.2.
4.2.5.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.
4.3.2.

Le RSI s'engage à ……
Il conduira les actions suivantes ….

2016
S1

S2

2017
S1

S2

2018
S1

S2

2019
S1

S2

4‐Rationaliser, moderniser et maîtriser le SI ainsi que sa gouvernance et son efficience
4.1‐ Rationaliser et moderniser le parc applicatif et technique
Poursuivre la stabilisation, la réduction des risques et la fiabilisation du SI
Poursuite de la suppression/ migration des composants applicatifs ou techniques
redondants , obsolètes ou plus utilisés
Convergence ETL Décisionnel
Lancement d'une réflexion d’opportunité d’évolution vers le Cloud et mise en œuvre
des orientations
4.2‐ Maitriser la performance et la sécurité du SI
Améliorer la maîtrise de la gestion du patrimoine informatique dans les caisses
régionales et la caisse nationale
Mise en œuvre d’une solution de Gestion de parc / CMDB
Renforcer le Plan de Reprise d'Activité et l'adapter aux exigences métiers selon un
catalogue de services
Finalisation de la mise en œuvre des capacités de miroring entre les deux Datacenters
Optimiser la qualification et l'intégration
Optimisation de la maitrise des environnements (Industrialisation)
Développement de l’automatisation des tests techniques (dont tests SGCL) et de
Sécurité
Développement du Portail Qualification et Intégration
Optimiser les tests fonctionnemels
Acquisition et mise en œuvre de nouveaux outils de productivité
Poursuite de l'amélioration de la méthodologie du pôle Tests
Renforcer la sécurité
4.3‐ Renforcer l’efficience des pratiques SI
Améliorer le pilotage du SDSI et des projets et produits
Poursuite de la mise en œuvre du dispositif de pilotage du SDSI
Poursuite des actions d'amélioration des pratiques de gestion de projet
Politique de « sourcing » et Extension du rôle des SIR
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Fait à Saint-Denis, le

Le Ministre des Finances
et des Comptes publics

La Ministre des Affaires Sociales
et de la Santé

M. Michel SAPIN

Mme Marisol TOURAINE

Le Secrétaire d’Etat au Budget, auprès du ministère
des Finances et des Comptes publics

La Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargée
du commerce, de l’artisanat, de la consommation et
de l’économie sociale et solidaire

M. Christian ECKERT

Mme Martine PINVILLE

Le Président national du Conseil d’Administration du
Régime Social des Indépendants

Le Directeur Général de la Caisse nationale
du Régime Social des Indépendants

M. Gérard QUEVILLON

M. Stéphane SEILLER
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Annexe 1 : Indicateurs de résultats
Titre fiche

Fiche 2 :
Simplifier la
protection sociale
des TI pour la rendre
plus compréhensible
et faciliter leurs
démarches
administratives

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Taux de
dématérialisation des
paiements ISU en nb.

simplifier la
protection sociale
des TI pour la
rendre plus
compréhensible et
faciliter leurs
démarches
administratives

Part des cotisants ayant
adhéré, au moins une fois
dans l’exercice en cours,
au paiement de leurs
cotisations sur support
dématérialisé, quelle que
soit la périodicité de
paiement des cotisations
(mensuelle ou
trimestrielle). Les
supports dématérialisés
peuvent être les suivants :
virement bancaire,
virement postal,
prélèvement bancaire et
télérèglement voie A.

Valeur de
référence
(2014 ou
2015)
x

Valeur
cible
2016

Valeur cible
2017

66%

67%

Valeur cible
2018
69%

Valeur cible
2019
70%
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Titre fiche

Fiches 4 :

Intitulé indicateur

Finalité

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

aide aux
cotisants en
difficulté

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

Suivre l'efficacité
des actions
nationales de
prévention

Taux d’impact = (nombre
de participants au
programme(s) RSI
Prévention Pro de N
exprimant un changement
de pratique) / (total des
participants consultés
ayant répondu à l’enquête
annuelle)

Suivre l'efficacité
des actions
nationales de
prévention

Le taux de participation
est le % de personnes
ayant reçu l’invitation à
la campagne BSR (invités
– PND) qui ont réalisé
une consultation médicale
et/ou une consultation
dentaire

Poursuivre et
développer
l’accompagnement
Mesure d'impact du
des travailleurs
programme RSI
indépendant en
Prévention Pro
matière de
prévention et
d’action sanitaire
et sociale

Taux de participation
au bilan santé retraite

Définition

Valeur de
référence
(2014 ou
2015)

56,34%

x

Valeur
cible
2016

Valeur cible
2017

56,50% 57%

18,50%

Valeur cible
2018

Valeur cible
2019

57,50%

58%

≥ 30%
(professions
lancées en
octobre
2016).

≥ 30%
(uniquement
PL lancées en
2017).

≥ 30%
(professions
lancées
dernier
trimestre
2018).

19%

19,50%

20%
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Titre fiche

Fiche 5 :
Améliorer la qualité
du service rendu et
la politique de
contact avec les
assurés (+Annexe
20 engagements de
service)

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Taux de décroché
téléphonique

Mesurer le niveau de
prise en charge des
appels téléphoniques

Part des appels d’assurés du RSI,
ou de leurs représentants, de
l’année en cours pris en charge
de manière directe par un
téléconseiller (agent RSI).

x

85%

Taux de traitement
des courriels dans les
délais

Garantir une
amélioration du
traitement des
courriels reçus en
caisses RSI

Taux de courriels traités dans
délai de 48h (jours ouvrés) parmi
l’ensemble des courriels traités.

x

Pourcentage de visites
sur rendez-vous

Mettre en œuvre la
politique d’accueil
physique du régime
et les parcours
clients associés dans
un souci
d’optimisation des
ressources d’accueil

L’indicateur vise à mesurer la
proportion de visites réalisées
sur rendez-vous et celle des
entretiens téléphoniques faisant
suite aux demandes de RDV, au
regard de l’ensemble des visites
enregistrées dans les différents
points d’accueil RSI. Nombre de
d’entretiens sur rendez-vous /
nombre de visites enregistrées
sur la même période

x

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

85%

85%

85%

non
disponible

80%

85,0%

90,0%

nd

10%

15%

20%
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Titre fiche

Fiche 6 :
Affiliation,
radiation,
modification

Intitulé indicateur

Finalité

Taux de traitement
des affiliations dans
les délais-yc.
matchage

Assurer une
ouverture rapide
des droits de
l’assuré

Taux de radiations
dans les délais

Assurer une
ouverture rapide des
droits de l’assuré

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Taux (exprimé en pourcentage)
des liasses d’affiliation en
provenance des CFE (centres de
formalités des entreprises) traités
dans un délai de 14 jours
maximum à compter de la date
de leur réception par le RSI.
Taux (exprimé en pourcentage)
des liasses de radiation en
provenance des CFE (centres de
formalités des entreprises)
traitées dans les 8jours de la date
de réception des flux CFE par le
RSI, jusqu’à l’envoi des flux
traités vers les URSSAF et les
OC.

10,97 jours pour
91% des liasses
(2014), 14 jours
(2015)

93% (2014)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

95%

95%

95%

95%

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

95%

95%

95%

95%
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Titre fiche

Fiche 7 :
Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Taux de reste à
recouvrer de l'exercice
en cours ISU hors TO
hors procédures
collectives hors
période 66

Mesurer les efforts
effectués par le
réseau afin de
diminuer les restes à
recouvrer ISU de
l’année en cours

Taux des restes à
recouvrer (global) de
la Contribution
Sociale de Solidarité
des Sociétés et de la
Contribution
additionnelle

Mesurer l'efficacité
financière du
recouvrement

Part des restes à recouvrer sur les
cotisations légales obligatoires
exigibles de l’exercice en cours
des artisans et commerçants
observé à 15 mois soit 3 mois
après la dernière échéance de
l'exercice en cours
Restes à recouvrer globaux au 31
décembre de l’exercice (toutes
années de C3S et d’additionnelle
pour la Métropole et les DOM).
Formule de calcul : montants
restant dus rapportés aux
montants émis x 100

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

7,68%

7%

6%

5,50%

5%

0,57% (au
31/12/2014),
0,68% (2012),
0,62% (2013)

0,43%

0,43%

0,43%

0,43%
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Titre fiche

Fiche 8 :
Concourir à la mise
en œuvre des
politiques définies
par l’Etat et dans le
cadre de l’UNCAM
en matière
d’assurance maladie

Intitulé indicateur

Finalité

Taux de
remboursement dans
les délais aux assurés
des feuilles de soin
électroniques (7 jours)

Taux de paiement
aux assurés dans les
délais des FSE

Taux de paiement
dans les délais des
FSE en TP aux
professionnels de
santé

Taux de paiement
aux professionnels de
santé dans les délais

Taux de versement
dans les délais des
indemnités
journalières maladie
suite à décision
médicale

Taux de paiement
dans les délais par les
organismes
conventionnés

Définition
Part des feuilles de soin
électroniques (FSE) traitées et
payées aux assurés par les
organismes conventionnés (OC)
dans les 7 jours ouvrés, de la date
de réception des flux de FSE aux
organismes conventionnés
jusqu’à la date de paiement des
soins) par les organismes
conventionnés
Part des feuilles de soin
électroniques (FSE) en tiers
payant traitées et payées aux
professionnels de santé par les
organismes conventionnés (OC)
dans les 7 jours ouvrés, de la date
de réception des flux de FSE aux
organismes conventionnés
jusqu’à la date de paiement des
soins) par les organismes
conventionnés.
Part des arrêts de travail
indemnisés par les organismes
conventionnés (OC) dans les 15
jours calendaires, de la date de
décision du service médical
jusqu’à la date de traitement
(versement) de la première
indemnité journalière par les
organismes conventionnés.

Valeur de
référence (2014
ou 2015)
97,3% (2014)

Valeur
cible 2016
97%

Valeur
cible
2017
97%

Valeur
cible
2018
97,5%

Valeur
cible
2019
97,5%

nd

/

100%

100%

100%

x

96%

96%

97%

97%
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Titre fiche

Fiche 9 :
Assurer un service
performant et
homogène sur le
territoire en matière
de retraite

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Taux de carrières «
top vérifiées » sur les
générations proches
de la retraite

Assurer la fiabilité de
la reconstitution de
carrière

Des travaux seront conduits en
inter-régimes, dans le cadre de la
Liquidation Unique, avec la
CNAV et la CCMSA afin de
produire un indicateur commun
aux trois régimes.

x

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

Assurer la garantie
de versement des
droits à la retraite

Taux d’attribution de droits propres
mis en paiement au maximum dans le
mois suivant l’échéance due pour les
futurs retraités.
La formule de calcul est la suivante :
(Nombre de pensions de droits
propres liquidées au titre du régime
de base dans les délais / Nombre de
pensions de droits propres liquidées
au titre du régime de base pris en
compte dans le calcul du délai)) x
100

x

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

Assurer la garantie
de versement des
droits à la retraite

Taux d’attribution de droits dérivés
mis en paiement au maximum dans le
mois suivant l’échéance due (sont
concernés les liquidations RIU et
hors RIU). Bornes pour la mesure :
- Point de départ du délai : date
d’effet de la pension ou date de
réception du formulaire DUR si
celle-ci est postérieure à la date
d’effet
- Point d’arrivée : date de notification

x

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

x

x

x

70%

85%

95%

96%

40%

60%

70%

80%
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Titre fiche

Fiche 10 :
Mettre en œuvre le
projet de
réorganisation du
régime

Fiche 11 :
Développer une
politique des
ressources humaines
adaptées aux enjeux
du régime

Intitulé indicateur

Finalité

Productivité du réseau
: Taux de croissance
de la productivité
moyenne du réseau

Performance productivité

Productivité du réseau
: Dispersion de la
productivité des
caisses

Performance productivité

Taux d’absentéisme
courte durée

Maîtrise de
l’absentéisme
maladie de courte
durée

Taux du genre le
moins représenté dans
les recrutements
d’agents de direction,
praticiens conseils et
cadres supérieurs

Egalité
professionnelle et
non-discrimination

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Evolution de la productivité par
points d’activité N/N-1 =
[(productivité N) – (productivité
N-1)] / (productivité N-1) *100
Productivité = [points d’activité
au 31.12.N] / [ETPMA exécutés
au 31.12.N]
Dispersion de la productivité des
caisses = écart type (de la
productivité des caisses du
réseau)/ moyenne de la
productivité des caisses du réseau
Le taux d'absentéisme maladie de
courte durée correspond au
nombre de jours ouvrés d'absence
rapporté au nombre de jours
théoriquement travaillés et
rapporté au nombre de personnes
physiques.
Sont pris en compte les
recrutements en contrat à durée
indéterminée faisant suite à
vacance d’emploi sur la bourse
des emplois du RSI, concernant
les agents de direction, praticiens
conseils, cadres niveau VIII et
cadres niveau IX

Base 100 = 2015
(niveau de
productivité
constaté : 7 967
points/ETPMA)

1,00%

1,87%

2,74%

3,61%

10,62%
(configuration
du réseau en
mode
trajectoire)
1,17% (2015)

8,79%

7,91%

7,75%

7,40%

1,15%

1,12%

1,11%

1,10%

47,1% de
femmes (2014),
39,1%
d'hommes
(2015)

40%

40%

40%

40%
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Titre fiche

Fiche 14 :
Maîtrise des risques
et fraude

Fiche 15 :
Fiche Immobilier,
achats et
développement
durable

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Taux d'incidence
financière des erreurs
du domaine retraite

Maîtriser le risque et
payer les prestations
aux bons droits

Taux d’incidence financière des
erreurs décelées dans les dossiers
de pensions de retraite droits
propres et droits dérivés suite à
contrôle de second niveau (a
posteriori par échantillon)
Montant des préjudices de l’année
traitée pour les domaines
vieillesse, santé, action sanitaire
et sociale, affiliation/cotisations, y
compris LCTI. Sont hors
périmètre les indus «classiques»
pour erreur.
à construire

0,51% (2014)
0,33% (2015)

0,50%

0,50%

0,50%

0,,50%

Montant des fraudes,
fautes, et abus
constatés toutes
branches

Fournir un élément
d’appréciation sur la
politique de lutte
contre les fraudes,
fautes et abus

18 932 957 €

19 M€

20 M€

21 M€

22 M€

Indicateur sur risque
résiduel santé

mesure le risque
résiduel santé

x

x

x

Taux de marchés avec
clauses
environnementales)
et/ou sociales

Viser une insertion
des clauses sociales
et environnementales
significative dans les
cahiers des charges
diffusés par le régime

L'indicateur est constitué d'un
double ratio :
(1) - Nombre de marchés
formalisés et publiés de l’année N
comportant une clause sociale /
Nombre total des marchés
formalisés et publiés de l’année
(2) - Nombre de marchés
formalisés et publiés de l’année N
comportant une clause
environnementale / Nombre total
des marchés formalisés et publiés
de l’année

28,4% (2015)

40%

50%

60%

30%
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Annexe 1 : Indicateurs de pilotage
Titre fiche

Fiche 2 :
Simplifier la
protection sociale
des TI pour la rendre
plus compréhensible
et faciliter leurs
démarches
administratives

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Pourcentage de
cotisants utilisant de
manière régulière (au
moins une fois sur
deux) un moyen de
paiement
dématérialisé

Améliorer la
dématérialisation des
paiements

Pourcentage de cotisants utilisant
de manière régulière (au moins
une fois sur deux) un moyen de
paiement dématérialisé
(à compter de la disponibilité
technique de calcul de cet
indicateur (TBORD ISU ACOSS)

x

x

x

x

x

Taux de
dématérialisation des
déclarations de
revenus

Poursuivre
l’amélioration du
processus de collecte
des revenus en amont
de l’appel et du
recouvrement des
cotisations

Part des déclarations de revenus
en dématérialisé (Net-DSI er EDI
experts comptables)

x

x

x

x

x

Taux de démarche
dématérialisée sur un
bouquet de services

Assurer la promotion
et le développement
des démarches
dématérialisées

Taux d’opérations dématérialisées
délivrées à l’initiative des assurés
ou de leurs mandants experts
comptables par le portail RSI
sur un bouquet de services :
·
Attestations
« Cotisations »·
Adhésion
au Prélèvement automatique,
·
Changement périodicité du
Prélèvement automatique, ·
Demande de Délai de paiement
·
Demandes de RISe

x

x

x

x

x
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Fiche 3 :
Mieux informer les
travailleurs
indépendants sur leur
protection sociale,
sur la base de
partenariats
renforcés

Nombre de rendezvous organisé
annuellement avec un
minimum de 1 RV par
caisse

Réaliser les « rendezvous RSI » sur les
thématiques retenues
chaque année au plan
national

Nombre de rendez-vous RSI
réalisés (en tenant compte des
règles de gestion ci-dessous)
rapporté au nombre de rendezvous à réaliser annuel.

x

x

x

x

x
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Titre fiche

Fiches 4 :
Poursuivre et
développer
l’accompagnement
des travailleurs
indépendant en
matière de
prévention et
d’action sanitaire et
sociale

Intitulé indicateur

Finalité

Indicateur à construire
sur le suivi de la
participation du RSI à
l'action sociale
collective inter
régimes retraite OU
indicateur d'évaluation
de l'efficacité des
actions en matière
d'ASS collective

Accompagner le bien
vieillir et prévenir la
perte d’autonomie

Taux de participation
des personnes
contactées par le
Programme d’Aide
pour une Retraite
Indépendante (PARI)
(annuel)

mesurer l’efficacité
de la politique de
prévention

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Nombre d’actions bien vieillir
(suivi - annuel)

x

x

x

x

x

Taux de participation = nombre
de questionnaires retournés aux
caisses RSI afférente à la
campagne PARI niv 3 de l’année
N / somme des envois adressés à
la cohorte pour la campagne PRI
niveau 3 année N

x

x

x

x

x
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Titre fiche

Fiche 5 :
Améliorer la qualité
du service rendu et la
politique de contact
avec les assurés
(+Annexe 20
engagements de
service)

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Mesure de satisfaction
des assurés

Mesure de
satisfaction des
utilisateurs des offres
de services sur le
niveau de qualité
perçue

La méthodologie de l’enquête est
qualifiée dans un cahier des
charges questionnaire identique
sur l’ensemble du territoire et sur
une même période.

x

x

x

x

X

Taux de contact
efficace

Mesurer le nombre
de contacts, quel que
soit le canal entrant,
n’entraînant pas de
réitération avant le
traitement de la
demande initiale.

Nombre de contacts non réitérés,
quel que soit le canal, pour un
assuré, sur un même motif ou
sous-motif, sur le nombre total de
contacts enregistrés

x

x

x

x

x

Taux de réponse dans
les délais aux
réclamations

Garantir une réponse
de qualité et adaptée,
dans des délais
raisonnables, à toute
demande d’un assuré

Part des réclamations de l’année
en cours reçues au RSI et traitées
dans les délais par les caisses RSI,
soit 7 jours ouvrés pour les
réclamations urgentes ou
sensibles et 21 jours ouvrés pour
les réclamations standards. Seules
les réclamations de compétence
de traitement RSI sont prises en
compte dans cet indicateur.

x

x

x

x

x
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Titre fiche

Fiche 6 :
Affiliation, radiation,
modification

Intitulé indicateur

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

Finalité

Garantir la bonne
identification de
l’ensemble de la
population couverte
par le régime.

Définition

Part des assurés actifs et des
ayants droit protégés par
l’assurance maladie du RSI dont
le numéro d’inscription au
répertoire (NIR) national
d’identification des personnes
physiques est certifié. Les assurés
en droit super prolongé ne sont
pas pris en compte dans cet
indicateur.

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

x

x

x

x

x
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Titre fiche

Fiche 7 :
Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Indicateur de
fiabilisation des
revenus (à construire)

Evaluation de
l’activité de
fiabilisation des
revenus des
travailleurs
indépendants par la
plateforme nationale
de fiabilisation de
l’Etablissement de
Valbonne
Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Taux de RAR dont
TO, procédures
collectives et périodes
66 (régularisation post
radiation) à 90 jours et
à N en N+1
Taux de reste à
recouvrer de
l’exercice en cours PL
(à confirmer)

Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Taux de reste à
recouvrer des
exercices antérieurs
ISU (à construire)

Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Taux de fiabilisation des comptes
ISU en TO pour lesquels la
DGFIP a transmis des données
fiscales à l’ACOSS.

x

x

x

x

x

Taux de RAR dont TO,
procédures collectives et périodes
66 (régularisation post radiation)
à 90 jours et à N en N+1

x

x

x

x

x

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).
Part des restes à recouvrer sur les
cotisations légales obligatoires
exigibles des exercices N-1 à N3 glissants des artisans et
commerçants (hors accessoires)
y compris :

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Fiche 7 :
Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Fiche 7 :
Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Fiche 8 :
Concourir à la mise
en œuvre des
politiques définies
par l’Etat et dans le
cadre de l’UNCAM

Evolution du nombre
de contraintes LRAR

Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Nombre de contraintes notifiées
par Lettre recommandées de
l’année et évolution par rapport à
l’année précédente

x

x

Taux des restes à
recouvrer (de
l’exercice en cours) de
la Contribution
Sociale de Solidarité
des Sociétés et de la
Contribution
additionnelle
(nouveau)
Taux de demandes de
délais de paiement
traités dans les délais

Mesurer l'efficacité
financière du
recouvrement

Restes à recouvrer au 31
décembre de l’exercice en cours
(Métropole et les DOM). Formule
de calcul : montants restant dus
de l’exercice rapportés aux
montants émis de l’exercice x
100

Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Taux des demandes de délais de
paiement traitées dans le délai de
15 jours

x

x

x

x

x

Taux de demandes de
délais de paiement
accordés dans l’année

Poursuivre
l’amélioration du
processus d’appel de
cotisations et de
recouvrement des
cotisations

Nombre de demandes de délais
de paiement ayant fait l’objet
d’un accord / demandes de délais
de paiement reçues dans
l’exercice

x

x

x

x

x

Délai moyen de
règlement à l'assuré de
la 1ère IJ (disp.2017)

Mesure globale du
délai de paiement de
l'IJ

Délai écoulé entre la date d’arrêt
de travail et la date de
mandatement de la première IJ
Maladie,
Délai écoulé en jours calendaires,
entre la date de l'arrêt initial suite
à la déclaration AT et la date de
mandatement
de la 1ère indemnité journalière

pas d'antériorité

ND

x

x

x

1,18% (au
31/12/2014),
1,52% (2012),
1,53% (2013)

x

x

x

x

x

x

x
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en matière
d’assurance maladie

Suivi du taux de rejet
des feuilles de soins
selon leur type
(FSE/FSP) et TP/non
TP

Pilotage de l’activité

La formule de calcul de cet
indicateur est la suivante :
(Nombre de tableaux de bord
mensuels transmis en m+2 à inter
régimes au cours de l’année /
Nombre de mois à suivre) x 100.

x

x

x

x

x
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Titre fiche

Intitulé indicateur

Finalité

Fiche 8 :
Concourir à la mise
en œuvre des
politiques définies
par l’Etat et dans le
cadre de l’UNCAM
en matière
d’assurance maladie
Fiche 9 :
Assurer un service
performant et
homogène sur le
territoire en matière
de retraite

Nombre d’actions
d’initiative locale inter
régimes (ARS /
CPAM / CMSA)

Participation aux
actions inter régimes
d’initiative locale

Niveau des stocks
retraite : dossiers de
réversion en mois de
liquidation

Améliorer la
performance et la
qualité de service en
matière de retraite

Formations partagées
avec les autres
institutions de sécurité
sociale

Optimisation de la
gestion des actions
de formation

Fiche 11 :
Développer une
politique des
ressources humaines
adaptées aux enjeux
du régime

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Nombre d’actions inter régimes
d’initiative locale à partir des
remontées trimestrielles

x

x

x

x

x

L’indicateur de stocks de dossiers
de réversion correspond au
nombre de mois qu’il faudrait
pour résorber le stock en tenant
compte de la capacité de
production moyenne 2012, 2014
et 2015
Rapport entre le nombre d’heures
de formation total déclaré dans le
SIRH et le nombre d’heures de
formation (réalisées directement
par un organisme formateur d’un
régime de sécurité sociale autre
que le RSI ; dans le cadre des
actions de l’offre nationale
formation du RSI (CNFDC) mais
par un organisme formateur d’un
régime de sécurité sociale autre
que le RSI ; réalisées par l’EN3S)

x

x

x

x

x

6,5% (2015)

x

x

x

x
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Titre fiche

Fiche 11 :
Développer une
politique des
ressources humaines
adaptées aux enjeux
du régime

Fiche 14 :
Maîtrise des risques
et fraude

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Montant cumulé des
contributions
AGEFIPH versées par
l'ensemble des caisses
du RSI

Action en faveur de
l’emploi des salariés
en situation de
handicap

Montant cumulé des contributions
AGEFIPH versées par l’ensemble
des caisses du RSI pour l’exercice
annuel.

364 412 euros
(2015)

x

x

x

x

Taux de
consommation des
fonds de
professionnalisation

pilotage plus
efficient des fonds
mutualisés de la
formation

Taux de consommation des fonds
de professionnalisation (soit
consommation de la collecte
annuelle de 0.4% à l’intérieur du
1% légal sur la masse salariale
brute)
Nombre de télétravailleurs CDI
ou CDD en personnes physiques
présentes au 31/12 de l’exercice
rapporté au nombre total de
télétravailleurs de CDI ou CDD
en personnes physiques présentes
au 31/12 de l’exercice
A mettre en place

8% (2015)

x

x

x

x

Pourcentage de
salariés en télétravail

Renforcer le
pourcentage de
salariés en télétravail

3% (2015)

x

x

x

x

Maîtrise des processus
à l’échelle des groupes
de fusion

Accompagner les
évolutions
organisationnelles

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
second niveau effectuée dans
l’applicatif TITAM sur 100% de
la production sur les principaux
points de contrôle clés.

0,15%

x

x

nd

x

x

x
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Titre fiche

Fiche 14 :
Maîtrise des risques
et fraude

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Taux de fréquence des
dossiers en anomalie
avec incidence
financière (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 second niveau (par
échantillon

7,68%

x

x

x

x

Taux de mise en
œuvre des actions de
maîtrise des risques
(caisses et
consolidation
nationale)

fournir un élément
d’appréciation de la
politique de maîtrise
des risques

Nombre des actions de maîtrise
des risques du référentiel national
de contrôle interne effectivement
déployées au sein de chaque
organisme / nombre total des
actions du référentiel sur lesquels
une couverture probante est visée
Part des indus notifiés au titre de
la lutte contre les fraudes, fautes
et abus effectivement recouvrés,
cette part étant évaluée par année
d’émission.
Nombre de sanctions
administratives prononcées au
titre de la lutte contre les fraudes,
fautes et abus au sens des articles
L.114-7 CSS (vieillesse) et
L.162-1-14 CSS (santé)
à construire

x

x

x

x

x

Taux de recouvrement
des indus émis au titre
des fraudes, fautes, et
abus

Mesurer l’efficacité
du recouvrement des
indus

59,80%

x

x

x

x

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

Fournir un élément
d’appréciation sur la
politique de lutte
contre les fraudes,
fautes et abus

329

x

x

x

x

Indicateur de qualité
des carrières calculé
sur échantillon
représentatif

mesurer la qualité
des enregistrements
de carrières

x

x

x

x
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Titre fiche

Fiche 15 :
Immobilier, achats et
développement
durable

Intitulé indicateur

Finalité

Définition

Valeur de
référence (2014
ou 2015)

Valeur
cible 2016

Valeur
cible
2017

Valeur
cible
2018

Valeur
cible
2019

Taux de marchés
mutualisés

Optimisation des
moyens budgétaires

Pourcentage de marchés mutualisés
contractés par les Caisses (CN/CR) et
de sites CN réalisant leurs achats en
mode mutualisé (cad utilisant les
marchés nationaux, et, les marchés
interrégimes (y compris les marchés
spécifiques à l’immobilier)) au sein
des marchés mutualisables au
catalogue UCANSS

90% (2015)

x

x

x

x

Ratio de surface utile
par personne physique

Viser une
densification de
l’occupation des
surfaces par agent
(objectif : 12 m²)

13,9% (2015)

x

x

x

x

Pourcentage de sites
ERP aux normes PMR

Viser une mise aux
normes accessibilité
aux personnes
handicapées intégrale
des sites ERP du
régime

56% (2015)

x

x

x

x

Nombre de sites cédés
(tertiaires, en cumulé)

Viser une
optimisation
patrimoniale et un
désengagement des
immeubles sociaux
Viser une
optimisation
patrimoniale et un
désengagement des
immeubles sociaux

L'indicateur est constitué d'un
ratio : ((SUN des immeubles
bureaux occupés pérennes – SUN
des bureaux d’accueils) / Nombre
d’agents physiques CDD CDI au
31/12/N-1)*100
L'indicateur est constitué d'un
ratio : Nombre de sites pérennes
ERP accessibles aux personnes
handicapées sur l’année N /
ensemble des sites pérennes
classés ERP (catégorie 5 (W) dans
RIOSS, surface Sun > 100m2)
Nombre de sites tertiaires « à
vendre » vendus au 31/12/N (acte
authentique) ; en cumul

x

x

x

x

x

x

x

x

Nombre d'immeubles
sociaux quittés
(cumulé)

Nombre d’établissement sociaux
quittés au 31/12/N (acte
authentique) ; en cumul
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Annexe 2
BNGA 2016-2019
Règles budgétaires COG du RSI pour la période 2016-2019
1.

Le cadrage budgétaire pluriannuel
Pour la période 2016-2019, l’ensemble des dépenses de fonctionnement (y compris
dépenses de personnel) et d’investissement fait l’objet d’une programmation
pluriannuelle donnant lieu à l’élaboration d’un budget national de gestion annexé à la
présente convention. La procédure budgétaire reste régie par la règle de l’annualité.
1.1

Champ d’application du protocole budgétaire et pluri annualité des
dépenses
Toutes les structures composant le réseau du Régime Social des Indépendants
(Caisse nationale et organismes de base) sont concernées par la pluri-annualité
budgétaire.
Toutes les dépenses sont programmées par exercice pour la période de la
convention. On distingue deux types de dépenses :
-

les dépenses à caractère limitatif,
les dépenses à caractère évaluatif.

1.1.1

Dépenses à caractère limitatif
Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire de la
présente convention sont arrêtés de manière définitive pour chaque
exercice. Il s'agit :
a-

des dépenses de personnel

b-

des autres dépenses de fonctionnement. Ce groupe comprend les
dépenses de gestion courante (hors comptes 67) et les contributions
aux groupements d’intérêt public « Union Retraite » et
« Modernisation des données sociales ».

c-

des autres dépenses de fonctionnement informatique

d-

des dépenses d’investissement :
. informatique
. opérations immobilières et opérations courantes

e-

Des remises de gestion des organismes conventionnés

f-

Des dépenses Sesam Vitale

g-

Des dépenses des élections des administrateurs

h-

D’un fonds de réorganisation « trajectoire »
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Ce Fonds de réorganisation a vocation à financer les dépenses
spécifiques liées au regroupement des Caisses RSI qui ne pourraient être
couvertes par les autres lignes de la COG. Ce fonds de réorganisation
n’est mobilisable, que dans la mesure où les autres lignes (à l’exception
des dépenses de fonctionnement et d’investissement informatique) sont
insuffisantes à couvrir les besoins liés à la réorganisation.
i-

de la réserve nationale
Cette enveloppe de crédits appelée réserve nationale doit permettre
à la Caisse nationale de répondre aux évènements imprévisibles
affectant le fonctionnement des organismes au cours d’un exercice.

1.1.2

Dépenses à caractère évaluatif
Ces dépenses sont arrêtées de manière indicative pour chaque exercice
budgétaire. Elles font l’objet d’une évaluation dans le budget primitif du
budget national de gestion présenté au Conseil d’administration. Elles
peuvent être ajustées au vu des décisions prises qui s’imposent à la
Caisse nationale.
Il s’agit :
des dépenses institutionnelles
de la dotation aux amortissements et aux provisions
des charges exceptionnelles (compte 67)
Les dépenses institutionnelles regroupent diverses dépenses de
fonctionnement prises en charge par la Caisse nationale du RSI :
frais de fonctionnement de la commission centrale des marchés des
organismes de sécurité sociale (CCMOSS),
frais de fonctionnement des ARS,
frais de contentieux de la sécurité sociale (CNAMTS),
frais de fonctionnement du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS),
frais de fonctionnement du Répertoire national commun de la
protection sociale (RNCPS),
frais de fonctionnement de l’EN3S et de l’institut des hautes études
de la protection sociale (IHEPS)

1.1.3

Recettes
La nomenclature budgétaire distingue les recettes réutilisables selon les
règles mentionnées au 1.3.4 des recettes qui ne peuvent donner lieu à
réutilisation.
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1.2

La détermination de la base de référence
La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de
référence, constituée des montants fixés dans le tableau chiffré de l’annexe
budgétaire.
La base de référence 2015 définitive est constituée à partir des dépenses réalisées
2015 pour la programmation budgétaire pour 2016-2019.

1.3

Les règles d’évolution

1.3.1

Actualisation des dépenses de personnel
Le pilotage de la masse salariale repose sur trois leviers :
- la trajectoire d’évolution des effectifs arrêtée pour la durée de la COG
- le cadrage de la rémunération moyenne des personnels en place
(RMPP) fixé annuellement par les pouvoirs publics
- l’enveloppe limitative des dépenses de personnel
La détermination de la masse salariale repose sur deux éléments :
- le plafond d’emplois annuel arrêté pour la durée de la COG,
- le cadrage de RMPP (en masse) fixé provisoirement à 1,70% pour
chaque année de la COG, dans l’attente de la fixation définitive du
cadrage annuel par les pouvoirs publics
La caisse nationale et les services de l’Etat procèdent à l’actualisation de
la masse salariale sur la base d’un tableau partagé sous-jacent à la
programmation budgétaire pluriannuelle conformément aux éléments
validés par la Commission Interministérielle d’Audit Salarial du Secteur
Public (CIASSP) concernant le RSI.
La dotation (base COG) de l’année N est actualisée, soit lors du vote du
budget initial en N-1, soit lors du vote du budget rectificatif au cours du
premier semestre de l’année N, du différentiel de niveau de RMPP (en
masse) arrêté pour l’année N par les pouvoirs publics par rapport à celui
retenu pour la construction de la masse salariale de l’année N figurant
dans la COG.
Lors du vote d’un budget rectificatif de l’année N, la dotation (base COG)
de l’année N est actualisée en appliquant le niveau de GVT négatif et
d’effet de structure effectivement constaté à la clôture des comptes de
l’année N-1 si celui-ci diffère de celui retenu pour la construction de la
masse salariale de l’année N figurant dans la COG.
La masse salariale reconductible de l’année précédente est corrigée du
montant correspondant à l’écart de masse salariale de N-1 résultant du
différentiel entre le niveau de GVT négatif et d’effet de structure
effectivement constaté à la clôture des comptes de l’année N-1 et celui
retenu pour la construction de la masse salariale dans le dernier budget
approuvé de l’année N-1.
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La dotation de masse salariale de l’année N est corrigée du montant
correspondant à l’écart de masse salariale de N-1 résultant du différentiel
entre le niveau de GVT négatif et d’effet de structure effectivement
constaté à la clôture des comptes de l’année N-1 et celui retenu pour la
construction de la masse salariale dans le dernier budget approuvé de
l’année N-1.
L’actualisation au titre de l’année N intègre les effets cumulés des
actualisations du niveau de RMPP et des glissements divers constatés
sur les exercices COG précédents et réalisées conformément aux deux
paragraphes précédents.
Le cas échéant, la masse salariale est actualisée en fonction des hausses
ou des baisses de prélèvements ayant un caractère obligatoire pour
l’employeur.
1.3.2

Actualisation des
d’investissement

autres

dépenses

de

fonctionnement

et

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).
Les autres dépenses de fonctionnement courant seront réajustées à due
concurrence en cours de COG, afin de tenir compte des effets de fin de
baux consécutifs à l’acquisition de certains sièges en sites propriétaires.
Pour les investissements immobiliers, les montants inscrits dans le tableau
de programmation budgétaire correspondent à des crédits de paiement. Un
tableau distinct retrace la chronique des autorisations de programme. Les
autorisations de programme fixées constituent la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées sur la COG au titre des opérations
immobilières.
Les crédits de paiement d’un exercice sont abondés des produits de
cession.
Les autorisations de programme et les crédits de paiements non
consommées d’un exercice sont reportés sur l’exercice suivant.
Une enveloppe optionnelle de 5 M€ est prévue en vue de financer des
projets informatiques nécessaires à la mise en œuvre de mesures
structurantes (hors champ ISU) notamment de nature législative ou
réglementaire et non inscrites au SDSI. Ces crédits ne pourront
être débloqués qu'après l'accord exprès des services de l'Etat.
A partir de 2018, les remises de gestion intègrent des crédits plafonnés à
3M€ dans l’objectif de gérer les antérieurs des cotisations des professions
libérales. La Caisse nationale objectivera le besoin budgétaire au moyen
d’une analyse préalable détaillant les actions visées.
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1.3.3

Autres réajustements exceptionnels éventuels
Le présent contrat s'entend sur la base d'une législation et d'une
réglementation constantes. Au cas où des évolutions viendraient à
modifier significativement les charges de gestion, les parties signataires
conviennent d'en mesurer exactement l'impact et d'en dégager si
nécessaire les conséquences financières, ainsi que sur les objectifs
traduits dans les indicateurs COG, en tant que de besoin.
Les parties s’entendront sur une révision dans le cas où un événement
majeur dans l’environnement technique ou social des organismes
viendrait affecter de manière significative leurs conditions de gestion.

1.3.4

Les règles de réutilisation des recettes
S’agissant des produits de cessions immobilières, la différence entre le
prix de vente et la valeur nette comptable de l’actif vient impacter, à due
concurrence, les autorisations d’investissements en autorisations de
programme et les crédits de paiement de l’exercice N+1. Elle peut
également abonder l’enveloppe des loyers et charges locatives sur une
période de dix ans (à hauteur d’un dixième du différentiel par exercice)
l’enveloppe des loyers et charges locatives du RSI. Ces crédits réutilisés
ne peuvent donner lieu à un autre usage.
Les produits de cessions immobilières constatés sur un exercice sont
reportés sur l’exercice suivant, et les produits de cessions immobilières en
fin de COG sont reportés sur la COG suivante.
En cas de vente immobilière entre organismes de sécurité sociale, le
montant de celle-ci correspond à la valeur nette comptable du bien.

1.3.5

Provisions
Les provisions sont imputées en dépenses évaluatives ainsi que les
reprises sur provisions. Le paiement des dépenses correspondant aux
provisions constituées s’effectue budgétairement dans l’enveloppe
limitative correspondant à la nature de chacune des dépenses.
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2.

Les règles de gestion
2.1

Le vote des budgets annuels
Le budget primitif avant la fin de l’année N-1 et les budgets rectificatifs sont soumis
au vote du Conseil d’administration. S’ils sont conformes à la convention
d’objectifs et de gestion, l’approbation de ces budgets par l’Etat est réputée
acquise, et la délibération exécutoire, sous réserve des conditions de notification
prévues par le code de la sécurité sociale.

2.2.

Les virements de crédits
Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses suivants
du budget national de gestion :
les dépenses de personnel ;
les autres dépenses de fonctionnement
les autres dépenses de fonctionnement informatique ;
les dépenses Sesam Vitale ;
les dépenses d’investissement informatique ;
les dépenses d’investissement immobilier et opérations courantes.
Le fonds de réorganisation « trajectoire »
A l’intérieur des groupes de dépenses du budget, les virements de crédits sont
effectués par le Directeur général de la Caisse nationale du RSI.
Les virements de crédits des dépenses de personnels vers les autres groupes de
dépenses, et des autres dépenses de fonctionnement, y compris informatique,
vers les dépenses d’investissement sont effectués par le directeur général de la
Caisse nationale. Une information est communiquée au Contrôle Général
Economique et Financier dans les 15 jours qui suivent le virement.
Tout autre virement est interdit. Il ne peut être dérogé à cette règle,
exceptionnellement, qu'après accord préalable des services de l'Etat par une
décision modificative soumise au vote du Conseil d'administration.
Les dépenses suivantes sont strictement non fongibles avec les autres groupes
de dépenses du budget :
Elections des administrateurs,
Enveloppe dédiée aux dépenses de personnel non pérennes
Remises de gestion
Fonds de réorganisation Trajectoire
La réserve nationale.
Le budget informatique comporte une enveloppe de 14 M€ consacrés au pilotage
et à la conduite de projets communs au RSI et à l'ACOSS dans le cadre de l'ISU,
dénommée "projets ISU". Ces dépenses ne sont pas fongibles avec d’autres
catégories de dépenses, sauf accord expresse des tutelles.
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2.3 La réserve nationale
L’utilisation de la réserve nationale est subordonnée à l’autorisation préalable des
services de l’Etat. Une information est faite au Conseil d’administration.
Les crédits non utilisés de la réserve nationale sont annulés en fin de chaque
exercice.
2.4 Les règles relatives au report des crédits non consommés
2.4.1

La constatation des crédits non consommés
Les crédits non consommés constatés au niveau des groupes de
dépenses à caractère limitatif peuvent donner lieu, à l’exception de la
réserve nationale, à un report sur l'exercice suivant. Les crédits non
consommés constatés au niveau des dépenses à caractère évaluatif au
titre d’un exercice ne peuvent donner lieu à un report.
Ces crédits non consommés sont mutualisés au plan national et sont
affectés à des dépenses non pérennes.
Les crédits non consommés au titre du budget du Fonds de
réorganisation peuvent donner lieu à un report sur l’exercice suivant.

2.4.2

Le vote par le Conseil d’administration
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 (N) et être affectés sur des
dépenses à caractère non pérenne. Les crédits non consommés en
dernière année de COG ne sont pas reportables, à l’exception des crédits
de paiement non utilisés correspondant à une autorisation de programme.
Les autorisations de programme qui n’ont pas été décidées par le Conseil
d’administration sont annulées à la fin de la dernière année de COG.

2.4.3

Les modalités d’information
La Caisse nationale produit à l’appui de la décision du Conseil
d’administration un état détaillé qui retrace d’une part, l’origine en N-1 des
crédits reportés par groupe de dépenses 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.
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2.5 Le suivi 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 ajoutées les dépenses à caractère évaluatif ainsi que les
prévisions de recettes. Ces tableaux retracent la dépense exécutée l’année
considérée.
2.5.1

Tableau de bord (TBB) du budget de gestion
La caisse nationale fournit pour chaque exercice budgétaire quatre
tableaux de bord budgétaires. Ces documents permettent à l’Etat de
produire des éléments chiffrés pour la commission des comptes de la
Sécurité Sociale 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 :
TBB 1, 2 et 3 au 15 avril, au 15 juillet et au 1er novembre N, comportant
le niveau d’exécution de l’année N à la date de diffusion du TBB ainsi
qu’une mise à jour de la prévision d’exécution du budget N ainsi que les
budgets rectificatifs le cas échéant. Le TBB 1 précise le montant des
crédits n-1 reportés et non reportés ;
TBB 4, au 15 avril N+1, comportant le budget exécuté N.
Les virements de crédits entre les groupes de dépenses définis au point
2.3 sont présentés en annexe de ces tableaux de bord.

2.5.2

Effectifs
Un suivi des effectifs de l’ensemble du personnel du RSI est annexé aux
TBB 2 et 4 . Il est exprimé en ETP annuel moyen et distingue les CDI, et
les CDD. Parmi les CDD, ce suivi distingue les CDD au titre du
remplacement du turn over et les CDD alloués de manière dérogatoire
pour des projets précis du RSI sur la durée de la COG.

2.5.3

Immobilier
Un plan immobilier est arrêté pour la durée de la convention en cohérence
avec le schéma directeur immobilier qui devra être élaboré parallèlement.
Ce plan sera mis à jour en fonction de la consommation des autorisations
de programme et des crédits de paiement. Il est transmis au moins une
fois par an aux services de l’Etat.
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2.5.4

Informatique
Les dépenses informatiques font l’objet d’un suivi budgétaire en prévision
et en exécution. . Un tableau de suivi, établi en commun accord entre la
caisse nationale et l’Etat et annexé au schéma directeur des systèmes
d’information. Il est transmis aux services de l’Etat en amont de la
présentation du budget exécuté. Il présente d’une part les dépenses
informatiques en distinguant le fonctionnement et l’investissement, et
d’autre part selon une nomenclature analytique « run / buid ».
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Annexe 3 BUDGET NATIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVE
COG 2016-2019

Dépenses de personnel pérennes
(salaires et charges )
Intéressement
Autres dépenses de personnel
non pérennes (salaires et charges)

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

346 970 000

350 800 000

349 933 000

349 783 000

349 320 000

4 380 000

4 437 000

4 403 000

4 365 000

4 350 000

7 137 000

6 726 000

4 956 000

2 124 000

1 416 000

358 487 000

361 963 000

359 292 000

356 272 000

355 086 000

83 868 000

80 752 000

78 807 000

76 211 000

86 034 000

83 868 000

80 752 000

78 807 000

76 211 000

Total DEPENSES SESAM VITALE

3 361 000

4 106 000

4 106 000

4 106 000

4 106 000

Autres dépenses de fonctionnement informatique

57 800 000

66 485 000

62 835 000

63 439 000

62 848 000

62 835 000

63 439 000

62 848 000

1 000 000

6 000 000

Dépenses de
remises de
gestion aux OC

Frais des
élections
des
administrat
eurs

86 034 000

Total des AUTRES DEPENSES DE
FONCTIONNEM ENT

Dépenses à caractère
évaluatif

Autres dépenses de fonctionnement courant

Budget 2016

Sesa
m
Vital
e

Total DEPENSES DE PERSONNEL

Base de
référence 2015

Dépenses de
fonctionnement
informatique

Autres
dépenses
de
fonctionne
ment

Charges de personnel

Montants en euros

Tranche conditionnelle pour projets SDSI
Total des AUTRES DEPENSES DE
FONCTIONNEM ENT INFORMATIQUE
Frais d'élections 2018
Total des FRAIS DES ELECTIONS DES
ADM INSTRATEURS
Autres dépenses de fonctionnement
(remises de gestion aux OC)
Réserve informatique
Total des DEPENSES DE REMISES de
GESTION aux OC
Total des DEPENSES de FONCTIONNEMENT
LIMITATIVES
Amortissement et provisions
Charges exceptionnelles dont charges nettes
comptables des éléments d'actifs cédés
Dépenses institutionnelles
Total des dépenses à CARACTERE EVALUATIF

Investisse
ments
informatiqu
es

Investissements
courants et
immobiliers

Total des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Investissements courants
Investissements immobiliers

57 800 000

71 485 000

-

-

1 000 000

6 000 000

-

202 831 000

198 183 000

193 534 000

175 613 000

170 966 000

2 022 000

3 000 000

2 000 000

1 500 000

1 500 000

204 853 000

201 183 000

195 534 000

177 113 000

172 466 000

710 535 000

722 605 000

703 519 000

685 737 000

670 717 000

42 548 000

41 000 000

40 000 000

39 000 000

41 000 000

562 000

800 000

800 000

800 000

800 000

7 287 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

50 397 000

48 600 000

47 600 000

46 600 000

48 600 000

760 932 000

771 205 000

751 119 000

732 337 000

719 317 000

6 315 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000
3 950 000

16 520 000

14 356 000

15 161 000

48 350 000

Total des INVESTISSEMENTS
COURANTS ET IMMOBILIERS

22 835 000

18 356 000

19 161 000

52 350 000

7 950 000

Investissements informatiques

24 306 000

33 265 000

25 323 000

19 000 000

15 249 000

24 306 000

33 265 000

25 323 000

19 000 000

15 249 000

47 141 000

51 621 000

44 484 000

71 350 000

23 199 000

2 116 000

3 577 000

3 437 000

870 000

-

2 116 000

3 577 000

3 437 000

870 000

808 073 000

824 942 000

799 180 000

807 124 000

743 386 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

810 573 000

827 442 000

801 680 000

809 624 000

745 886 000

Total INVESTISSEM ENTS
INFORMATIQUES
Total des DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Fonds de
réorganisa
tion

5 000 000

Fonds de réorganisation Trajectoire
Total du FONDS DE REORGANISATION
TRAJECTOIRE
Total des DEPENSES du BNGA hors réserve
Réserve nationale
Total des DEPENSES du BNGA
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Annexe 4 :
Règles budgétaires de l’action sanitaire et sociale COG 2016-2019
(Fonds national d’action sanitaire et sociale - FNASS)
1.

Champ d’application
L’action sanitaire et sociale du Régime Social des Indépendants est composée de 3
sections :
1. Section action sanitaire et sociale individuelle,
2. Section action sanitaire et sociale collective,
3. Section action sociale aide aux cotisants en difficulté,
Pour chaque section, il est distingué plusieurs types de dépenses en fonction des
publics visés.
Pour la section action sanitaire et sociale individuelle :
 l’action sociale individuelle au profit des artisans et commerçants actifs et retraités,
 l’action sanitaire et sociale individuelle au profit des bénéficiaires de l’Assurance
maladie du RSI et de leurs ayants droit,
 les secours individuel catastrophes et intempéries.
Pour la section action sanitaire et sociale collective :
 l’action sociale collective au profit des structures accueillant les retraités du RSI,
 les autres charges (contributions diverses, immeubles sociaux),
 l’action sanitaire collective santé au profit de différents intervenants concourant
notamment à des objectifs de santé publique,
 les actions collectives de prévention de la perte d’autonomie incluant la participation
active du RSI aux actions mises en œuvre en Interrégime.
Tous les crédits ont un caractère pluriannuel et limitatif.
Au cours de la période conventionnelle, toute mesure de nature législative ou
règlementaire conduisant à un transfert de charge du FNASS vers un autre budget
entraîne une annulation des crédits budgétés à due concurrence.
De même, toute nouvelle dépense mise à la charge du budget du FNASS entraîne un
ajustement des crédits budgétés.
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2.

Programmation budgétaire
La programmation budgétaire pluriannuelle 2016-2019 figure en annexe de la présente
convention. Elle est construite à partir d’une prévision de dépense 2015 et révisée
automatiquement lorsque l’exécution 2015 est connue.
Le budget national d’action sanitaire et sociale fait l’objet d’un vote chaque année par
le Conseil d’administration, après avis de la Commission nationale d’action sanitaire et
sociale. L’approbation par l’Etat, dans le délai prévu par le code de la sécurité sociale
de ce budget est réputée acquise s’il est conforme à la convention d’objectifs et de
gestion.
Les montants de dépenses sont fixés en euros courants sur la période de la
convention et ne font pas l’objet de revalorisation.

3.

Règles de gestion
3.1

Virements de crédits au sein du Fonds national d’action sanitaire et sociale
Chaque section est limitative. Au sein de chaque section, la fongibilité des lignes
budgétaires est complète.
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.
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.

3.2

Reports de crédits non consommés
3.2.1

Règles de report
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.

3.2.2

Nature des crédits
Tous les crédits non consommés au titre de l’exercice N peuvent être
reportés sur l’exercice N+1 dans la limite de la durée de la COG.
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3.2.3

Modalités de report
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.
L’affectation de ces reports doit être conforme aux règles énoncées au
point 3.2.1.

3.3

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.
La réutilisation des recettes issues de la cession des immeubles sociaux fait
exception à la règle énoncée ci-dessus. La différence entre le prix de vente et la
valeur nette comptable de l’actif des immeubles sociaux peut être réutilisée et
majorer les dépenses de la section d’action sanitaire et sociale collective, en
priorisant la participation du RSI aux actions collectives interrégimes. Un bilan de
cette réutilisation des crédits est communiqué à la tutelle à l’occasion de la
présentation des tableaux de bord budgétaires (point 5).

4.

Règles de sortie de la COG
À l’issue de l’année 2019 (fin de la COG 2016-2019), les crédits non consommés ne
sont pas reportables.

5.

Tableaux de bord du budget (tbb) d’action sanitaire et sociale
Les modalités de suivi du budget national d’action sanitaire et sociale, notamment
celles relatives à la communication des TBB à la tutelle, sont identiques à celles
établies pour le suivi du budget national de gestion administrative.
Le RSI présente dans les TBB, au sein de chaque section, un suivi de la ventilation
des crédits par nature de dépenses (aides humaines, aides techniques, aides à
l’habitat, aides au maintien du lien social, secours pécuniaires, secours...), risques
(santé, retraite) et catégories (actifs, retraités).
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Annexe 5
Règles budgétaires du Fonds d’aide aux cotisants en difficulté
COG 2016-2019
1.

Champ d’application
Le Fonds d’aide aux cotisants en difficulté est constitué de deux sections
1.

section 1 : aides à la prise en charge des cotisations et contributions aux régimes
obligatoires maladie, retraite, famille, et au régime IJ des commerçants et
artisans, aides à la prise en charge des cotisations des régimes complémentaires
retraites et invalidité décès des artisans et commerçants.

2.

section 2 : aides à la prise en charge des cotisations au régime obligatoire
maladie des professions libérales.

Tous les crédits ont un caractère pluriannuel et limitatif, à l’exception du montant
annuel des crédits au titre des «aides à la prise en charge des cotisations des régimes
complémentaires retraites et invalidité décès des artisans et commerçants», qui revêt
un caractère indicatif. Ces crédits sont intégrés à la section 1 et ne peuvent en
conséquence conduire à un dépassement des crédits consommés au titre de la section
1.

2.

Programmation budgétaire
La programmation budgétaire pluriannuelle 2016-2019 figure en annexe de la présente
convention. Elle est construite à partir d’une prévision de dépense 2015 et révisée
automatiquement lorsque l’exécution 2015 est connue.
Le budget du Fonds d’aide aux cotisants en difficulté fait l’objet d’un vote chaque
année par le Conseil d’administration, après avis de la Commission nationale d’action
sociale - Aced. L’approbation par l’Etat, dans le délai prévu par le code de la sécurité
sociale de ce budget est réputée acquise s’il est conforme à la convention d’objectifs et
de gestion.
Les montants de dépenses sont fixés en euros courants sur la période de la
convention et ne font pas l’objet de revalorisation.

3.

Règles de gestion
3.1- Virements de crédits au sein du Fonds d’aide aux cotisants en difficulté
La fongibilité complète des lignes au sein de la section 1 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.
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3.2

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.

Règles de sortie de la COG
À l’issue de l’année 2019 (fin de la COG 2016-2019), les crédits non consommés ne
sont pas reportables.

5.

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.
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Annexe 6 : Budget de l’Action Sanitaire et Sociale COG 2016 - 2019

BUDGET FNASS COG 2016-2019 (en euros)

2015

2016

2017

2018

2019

Exécuté prévisionnel

Budget COG
calculé sur
exécuté

Budget COG

Budget COG

Budget COG

54 040 000

54 587 000

55 140 000

55 710 000

Section 1 - ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE
• l’action sociale individuelle au profit des artisans et commerçants actifs et
retraités

53 420 525

dont Accompagnement départ à la retraite

4 511 372

• l’action sanitaire et sociale individuelle au profit des bénéficiaires de
l’Assurance maladie du RSI et de leurs ayants droit.

7 156 226

5 860 000

5 919 000

5 979 000

6 039 000

Secours individuels catastrophes et intempéries

1 245 953

1 260 000

1 273 000

1 286 000

1 299 000

61 822 704

61 160 000

61 779 000

62 405 000

63 048 000

TOTAL ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE

5 000 000

5 355 000

5 475 000

5 600 000

Section 2 - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE COLLECTIVE

4 175 070

4 100 000

4 100 000

4 100 000

4 100 000

Autres charges (contributions diverses, immeubles sociaux)

718 092

250 000

180 000

150 000

150 000

Action sanitaire collective santé

246 319

300 000

300 000

300 000

300 000

Prévention perte d’autonomie

1 225 297

1 750 000

1 875 000

1 960 000

2 000 000

TOTAL ACTION SANITAIRE ET SOCIALE COLLECTIVE

6 364 778

6 400 000

6 455 000

6 510 000

6 550 000

Action sociale collective retraite
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Section 3 - ACTION SOCIALE "aide aux cotisants en difficulté"
FNAS "aides aux cotisants en difficulté "artisans & commerçants"
dont Aides à la prise en charge des cotisations aux régimes de retraite
complémentaires et d’invalidité décès des artisans et des commerçants
Aides à la prise en charge des cotisations au régime obligatoire maladie des
professions libérales
TOTAL DU FNAS "aides aux cotisants en difficulté"
TOTAL DU BUDGET

32 208 576

32 540 000

32 866 000

33 195 000

33 527 000

5 427 145

5 482 990

5 537 921

5 593 358

5 649 300

986 278

997 000

1 007 000

1 018 000

1 029 000

33 194 854

33 537 000

33 873 000

34 213 000

34 556 000

101 382 336

101 097 000

102 107 000

103 128 000

104 154 000
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Annexe 7
Règles budgétaires pour le budget de médecine préventive (BMP)

1.

Champ d’application
Le budget de médecine préventive vise à financer les programmes et actions de
prévention du RSI, définis au sein du plan pluriannuel de prévention annexé à la
présente COG, et, le cas échéant sous condition d’accord de la part des instances
nationales de gouvernance du RSI, certaines actions locales des caisses RSI.
La programmation budgétaire pluriannuelle 2016-2020 figure en annexe de la présente
convention. Elle est construite à partir de l’exécution budgétaire 2015 et révisée
automatiquement lorsque l’exécution 2015 est connue.
Tous les crédits ont un caractère pluriannuel et limitatif. .
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’il sont conformes à la présente COG.
Le BMP se décompose en deux parties correspondant à deux groupes de dépenses :
‐

‐

Les priorités nationales de santé publique : actions de vaccinations, de prévention
bucco dentaire, de dépistage des cancers, de prévention et d’accompagnement
spécifiques (PRADO, traitement de substitution nicotinique), et dotations aux ARS, à
l’INCA et à l’INPES (en l’attente de la création de l’ANSP, nouvel opérateur national
de prévention).
Les priorités nationales RSI – Actions spécifiques auprès des Indépendants :
actions de prévention des maladies chroniques et du vieillissement, de prévention
des risques au travail et de la désinsertion professionnelle, et études de prévention.

Au cours de la période conventionnelle, toute mesure de nature législative ou
règlementaire conduisant à un transfert de charge du BMP vers un autre budget
entraîne une annulation des crédits budgétés à due concurrence.
De même, toute nouvelle dépense mise à la charge du budget du BMP entraîne un
ajustement des crédits budgétés.
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2.

Règles de gestion
2.1

Virements de crédits au sein du budget de médecine préventive
Les virements entre les deux groupes de dépenses sont effectués par le
Directeur général du RSI. Ces modifications font l’objet d’une information au
Conseil d’Administration.
A l’intérieur d’un même groupe, toutes les lignes de dépenses sont fongibles à
l’exception des lignes « dotations » pour l’INPES ou la future ANSP, ainsi que
pour l’INCa. Elles peuvent néanmoins, dans une situation exceptionnelle, faire
l’objet d’un virement de crédits, sous réserve d’une décision modificative soumise
au vote du Conseil d’Administration et de l’approbation expresse des services de
l’Etat.

2.2

Reports de crédits non consommés
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. Les crédits non consommés au titre de l’année N-1
peuvent être reportés sur l’exercice N. Ces crédits augmentent ainsi à due
concurrence le montant des autorisations de dépenses de l’exercice N.
Une décision modificative du budget du BMP retrace l’ensemble de ces
opérations.

3.

Les tableaux de bord budgétaires (TBB) du BMP
Les modalités de suivi du budget de médecine préventive, notamment celles relatives à
la communication des TBB à la tutelle, sont identiques à celles établies pour le suivi du
budget national de gestion administrative.
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ANNEXE 8 : Budget de la médecine préventive (BMP) COG 2016 - 2019

Sections budgétaires

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

1 250 000
320 000

1 275 000
325 000

1 300 000
325 000

1 325 000
335 000

2 640 000
20 000

2 690 000
20 000

2 740 000
20 000

2 790 000
20 000

1 500 000
1 850 000
70 000
105 000
400 000
1 270 000
55 000

1 500 000
1 850 000
70 000
105 000
400 000
1 280 000
110 000

1 500 000
1 850 000
70 000
105 000
400 000
1 290 000
160 000

1 500 000
1 850 000
70 000
105 000
400 000
1 300 000
180 000

2 200 000
5 000

2 200 000
5 000

2 200 000
5 000

2 200 000
5 000

Priorités nationales de santé publique
Vaccinations
VAG
ROR
Prévention bucco-dentaire
M'T Dents
Prévention bucco-dentaire en milieu scolaire
Dépistage des cancers
Dont Dépistage Cancer du sein
Dont Dépistage Cancer du colon
Dont Dépistage Cancer du col de l'utérus
TDR
Traitements Nicotiques de Substitution
Suivi de la maternité (dont PRADO) et de l'enfant
PRADO (ortho + BPCO + autres)
Dotations
INPES
INCA
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Priorités nationales RSI - Actions
spécifiques auprès des indépendants
Prévention et accompagnement des maladies
chroniques et du vieillissement
Diabète
Cardiovasculaire
PARI (dont BSR) (ex Bien vieillir)
Bilans de prévention
Autres actions de santé publique
Prévention des risques et de la désinsertion PRO
Programme RSI Prévention Pro - Campagnes
Programme RSI Prévention Pro - Accompagnement
Programme Amiante + ESPrI
ACTICAN
Etudes

350 000
45 000
500 000
500 000
300 000

350 000
100 000
510 000
500 000
300 000

350 000
150 000
520 000
500 000
300 000

350 000
220 000
530 000
500 000
300 000

800 000
1 060 000
80 000
340 000
288 025

800 000
1 150 000
80 000
350 000
257 116

800 000
1 200 000
80 000
350 000
296 090

800 000
1 270 034
80 000
400 000
270 000

Total BMP

15 948 025

16 227 116

16 511 090

16 800 034
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Annexe 9
DICTIONNAIRE DES INDICATEURS
DE LA COG RSI 2016 2019

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 :



tous les risques (maladie, retraite, affiliation-recouvrement) ;
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.

194

SOMMAIRE

2 Simplifier la protection sociale des Travailleurs Indépendants pour la rendre plus
compréhensible et faciliter leurs démarches administratives
Résultat
FP2 100 : Taux de dématérialisation des paiements ISU en nb.
Suivi
FP2 150 : Pourcentage de cotisants utilisant de manière régulière (au moins une fois sur deux) un
moyen de paiement dématérialisé
FP2 200 : Taux de dématérialisation des déclarations de revenus
FP2 350 : Taux de démarche dématérialisée sur un bouquet de services

3 Mieux informer les travailleurs indépendants sur leur protection sociale, sur la base de
partenariats renforcés
Suivi
FP3 100 : Nombre de rendez-vous organisé annuellement avec un minimum de 1 RV par caisse

4 Poursuivre et développer l’accompagnement des travailleurs indépendant en matière de
prévention et d’action sanitaire et sociale
Résultat
FP4 100 : Mesure d'impact du programme RSI Prévention Pro
FP4 110 : Taux de participation au bilan santé retraite
FP4 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
Suivi
FP4 120 : Taux de participation des personnes contactées par le Programme d’Aide pour une
Retraite Indépendante (PARI) (annuel)
FP4 740 : Nombre d'actions "bien vieillir" réalisée dans l'année

5 Améliorer la qualité du service rendu et la politique de contact avec les assurés (+Annexe
20 engagements de service)
Résultat
FP5 101 : Taux de décroché téléphonique
FP5 210 : Taux de traitement des courriels dans les délais
FP5 220 : Pourcentage de visites sur rendez-vous
Suivi
FP5 102 : Taux de contact efficace
FP5 200 : Taux de réponse dans les délais aux réclamations
FP5 400 : Mesure de satisfaction des assurés
6 Affiliation, radiation, modification
Résultat
FP6 100 : Taux de traitement des affiliations dans les délais-yc. matchage
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FP6 110 : Taux de radiations dans les délais
Suivi
FP6 200 : Taux certification des NIR sur l'ensemble des cotisants actifs et ayants droit

7 Poursuivre l’amélioration du processus d’appel de cotisations et de recouvrement des
cotisations
Résultat
FP7 200 : Taux de reste à recouvrer de l'exercice en cours ISU hors TO hors procédures
collectives hors période 66
FP7 300 : Taux des restes à recouvrer (global) de la Contribution Sociale de Solidarité des
Sociétés et de la Contribution additionnelle
Suivi
FP7 100 : Indicateur de fiabilisation des revenus
FP7 102 : Taux de reste à recouvrer de l’exercice en cours PL
FP7 210 : Taux de RAR dont TO, procédures collectives et périodes 66 (régularisation post
radiation) à 90 jours et à N en N+1
FP7 220 : Taux de reste à recouvrer des exercices antérieurs ISU
FP7 310 : Taux des restes à recouvrer (de l’exercice en cours) de la Contribution Sociale de
Solidarité des Sociétés et de la Contribution additionnelle
FP7 400 : Evolution du nombre de contraintes LRAR
FP7 410 : Taux de demandes de délais de paiement traités dans les délais
FP7 420 : Nombre de délais accordés sur nombre de demandes de délais de paiement

8 Concourir à la mise en œuvre des politiques définies par l’Etat et dans le cadre de
l’UNCAM en matière d’assurance maladie
Résultat
FP8 110 : Taux de remboursement dans les délais aux assurés des feuilles de soin électroniques
(7 jours)
FP8 120 : Taux de paiement dans les délais des FSE en TP aux professionnels de santé
FP8 210 : Taux de versement dans les délais des indemnités journalières maladie suite à décision
médicale
Suivi
FP8 130 : Suivi du taux de rejet des feuilles de soins selon leur type (FSE/FSP) et TP/non TP
FP8 200 : Délai moyen de règlement à l'assuré de la 1ère IJ (disp.2017)
FP8 300 : Nombre d’actions d’initiative locale inter régimes (ARS / CPAM / CMSA)

9 Assurer un service performant et homogène sur le territoire en matière de retraite
Résultat
FP9 100 : Taux de carrières « top vérifiées » sur les générations proches de la retraite
FP9 300 : Taux de mise en paiement dans les délais requis des DP (droits propres)
FP9 310 : Taux de mise en paiement dans les délais requis des DR (droits dérivés)
Suivi
FP9 330 : Niveau des stocks retraite : dossiers de réversion en mois de liquidation
10 Mettre en œuvre le projet de réorganisation du régime
Résultat
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FP10 100 : Productivité du réseau : Taux de croissance de la productivité moyenne du réseau
FP10 110 : Productivité du réseau : Dispersion de la productivité des caisses

11 Développer une politique des ressources humaines adaptées aux enjeux du régime
Résultat
FP11 100 : Taux d’absentéisme courte durée
FP11 300 : Taux du genre le moins représenté dans les recrutements d’agents de direction,
praticiens conseils et cadres supérieurs
Suivi
FP11 150 : Formations partagées avec les autres institutions de sécurité sociale
FP11 200 : Montant cumulé des contributions AGEFIPH versées par l'ensemble des caisses du
RSI pour l'exercice annuel
FP11 250 : Taux de consommation des fonds de professionnalisation
FP11 350 : Pourcentage de salariés en télétravail

14 Maîtrise des risques et fraude
Résultat
FP14 200 : Taux d'incidence financière des erreurs du domaine retraite
FP14 500 : Montant des fraudes, fautes, et abus constatés toutes branches
FP14 900 : Indicateur sur risque résiduel santé
Suivi
FP14 050 : Maîtrise des processus à l’échelle des groupes de fusion
FP14 100 : Taux d'incidence financière des erreurs du domaine santé
FP14 300 : Taux de fréquence des dossiers en anomalie avec incidence financière (retraite)
FP14 400 : Taux de mise en œuvre des actions de maîtrise des risques (caisses et consolidation
nationale)
FP14 600 : Taux de recouvrement des indus émis au titre des fraudes, fautes, et abus
FP14 700 : Nombre de sanctions administratives prononcées au titre de la lutte contre les fraudes,
fautes et abus
FP14 800 : Indicateur de qualité des carrières calculé sur échantillon représentatif

15 Mener une politique active et durable en matière immobilière et d'achats
Résultat
FP15 300 : Taux de marchés avec clauses environnementales) et/ou sociales
Suivi
FP15 100 : Taux de marchés mutualisés
FP15 200 : Ratio de surface utile par personne physique
FP15 400 : Pourcentage de sites ERP aux normes PMR
FP15 500 : Nombre de sites cédés (tertiaires, en cumulé)
FP15 600 : Nombre d'immeubles sociaux quittés (cumulé)
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FP2 100 - Taux de dématérialisation des paiements ISU en nombre

COG

Références COG :
Axe COG : Amélioration du contact avec l’assuré
Domaine : Simplification
Type : Résultat
Finalités : Simplifier la protection sociale des TI pour la rendre plus compréhensible et faciliter leurs démarches
administratives
Acteurs : CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Oui

04-05-2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP8 800

Définition de l’indicateur :
Part des cotisants ayant adhéré, au moins une fois dans l’exercice en cours, au paiement de leurs cotisations sur
support dématérialisé, quelle que soit la périodicité de paiement des cotisations (mensuelle ou trimestrielle).
Les supports dématérialisés peuvent être les suivants : virement bancaire, virement postal, prélèvement bancaire et
télé règlement voie A.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indicateur :
 Les auto-entrepreneurs
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante en prenant en compte l’exclusion des auto-entrepreneurs :
(Nombre de comptes ayant utilisé au moins une fois un moyen de paiement sur support dématérialisé sur les
exigibilités de l’exercice en cours / Nombre de comptes mouvementés de l’exercice en cours) x 100.
Règle de gestion de l’indicateur :
Sont exclus du périmètre de calcul :
 Les auto-entrepreneurs
Le nombre de comptes ayant utilisé au moins une fois un moyen de paiement sur support dématérialisé sur les
exigibilités de l’exercice en cours correspond au nombre de travailleurs indépendants, artisans ou commerçants,
qui ont opté pour un paiement dématérialisé de leurs cotisations exigibles sur l’exercice en cours.
Le nombre de comptes mouvementés de l’exercice en cours correspond au nombre de travailleurs indépendants,
artisans ou commerçants, pour lesquels il y a eu un appel de cotisations avec exigibilités sur l’année en cours.
Indicateur cumulé sur l’année civile.
Source de l’indicateur : Issu du tableau de bord RSI ISU (émetteur ACOSS), alimenté par les données de
l’applicatif de gestion du recouvrement de l’ACOSS, SNV2.
Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur :
mensuelle

Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

(FP8800) 63,45%
2016

2017

2018

2019

66 %

67 %

69 %

70 %

décliné

décliné

décliné

décliné
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FP2 150 - Pourcentage de cotisants utilisant de manière régulière (au moins une fois sur
deux) un moyen de paiement dématérialisé

COG

Références COG :
Axe COG : Amélioration du contact avec l’assuré
Domaine : Simplification
Type : Suivi
Finalités : Améliorer la dématérialisation des paiements
Acteurs : CRRSI
Disponibilité : Non à construire
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Non

04-06-2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Pourcentage de cotisants utilisant de manière régulière (au moins une fois sur deux) un moyen de paiement
dématérialisé
(à compter de la disponibilité technique de calcul de cet indicateur (TBORD ISU ACOSS))
Règle de gestion de l’indicateur :
A définir
Axes d’analyse de l’indicateur : à définir en fonction de la disponibilité
Unité de l’indicateur : %
Source de l’indicateur :

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel
ACOSS
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel

Unité de l’indicateur : %
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FP2 200 - Taux de dématérialisation des déclarations de revenus

COG

Références COG :
Axe COG : Amélioration du contact avec l’assuré
Domaine : Simplification
Type : Suivi
Finalités : Poursuivre l’amélioration du processus de collecte des revenus en amont de l’appel et du
recouvrement des cotisations
Acteurs : CRRSI
Disponibilité : Oui
04-05-2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui

Définition de l’indicateur :
Part des déclarations de revenus réalisées en dématérialisé (Net-DSI et EDI experts comptables)
Règle de gestion de l’indicateur :
Formule de calcul : (Nombre de déclarations intégrées – Nombre de déclarations papier*) / Nombre
de déclarations intégrées
*Saisies caisses et façonniers
Unité de l’indicateur : %
Source de l’indicateur :

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel
application Taiga

Axes d’analyse de l’indicateur : L’indicateur est analysé chaque semaine dans le cadre du suivi
des intégrations DSI dans TAIGA
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel
Unité de l’indicateur : %
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FP2 350 –Taux de démarches dématérialisées

COG

Références COG :
Axe COG - Amélioration du contact avec l’assuré
Domaine : Relation de service
Type : Suivi
Finalités : Assurer la promotion et le développement des démarches dématérialisées

Acteurs : CNRSI CRRSI
Disponibilité : Le nombre de télé démarches du bouquet réalisées par le compte assuré est disponible. Le
nombre de ces attestations et formulaires délivrés par d’autres canaux sera disponible par le biais de CALI.
Cet indicateur sera donc disponible à compter de fin 2016
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : apparenté FP1 300

Définition de l’indicateur :
Taux d’opérations dématérialisées délivrées à l’initiative des assurés ou de leurs mandants experts
comptables par le portail RSI sur un bouquet de services :
 Attestations « Cotisations »
 Adhésion au Prélèvement automatique,
 Changement périodicité du Prélèvement automatique,
 Demande de Délai de paiement
 Demandes de RISe

Règle de gestion de l’indicateur :
Nombre de démarches intégrées dans le bouquet réalisées de manière dématérialisée / nombre de
ces mêmes démarches réalisées sur demande téléphonique, à l’accueil physique ou courrier.
Source de l’indicateur :
Editique CNRSI – Statistiques portail RSI

Axes d’analyse de l’indicateur :
Indicateur national
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

201

FP3 100 - Taux de réalisation des « rendez-vous RSI »

COG

Références COG :
Axe COG - Amélioration du contact avec l’assuré
Domaine : Communication
Type : Suivi
Finalités : Réaliser les « rendez-vous RSI » sur les thématiques retenues chaque année au plan national
Acteurs : CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

03.06.2016
Réf Benchmark Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Nombre de rendez-vous RSI réalisés (en tenant compte des règles de gestion ci-dessous) rapporté au
nombre de rendez-vous à réaliser annuel.
Règle de gestion de l’indicateur :
Chaque début d’année, la Caisse Nationale (DICOM) détermine les thématiques sur lesquelles devront
porter les « rendez-vous RSI » à organiser par les caisses régionales, ainsi que les publics ciblés.
Pour les caisses régionales non impactées par la cartographie « Trajectoire 2018 » :
Les caisses régionales doivent réaliser au moins un « rendez-vous RSI » sur chacune des thématiques
annuelles déterminées.
Pour les caisses régionales ou interrégionales appelées à fusionner, impactées par la cartographie
« Trajectoire 2018 » :
Les caisses régionales ou interrégionales doivent réaliser au moins un « rendez-vous RSI » sur chacune
des thématiques annuelles déterminées, sur au moins la moitié (50%) des circonscriptions RSI
actuelles.Couvrant une population spécifique, la Caisse des Professions Libérales pourra traiter des
thématiques adaptées.Les preuves des « rendez-vous RSI » réalisés seront transmises pour le 31
décembre de chaque année à la DICOM
Le résultat de l’indicateur est exprimé par le ratio : nombre de « rendez-vous RSI » retenu par la
DICOM rapporté au nombre de rendez-vous à réaliser (objectif).
Source de l’indicateur : Déclarations des caisses régionales.
Axes d’analyse de l’indicateur : Toutes les caisses régionales
Unité de l’indicateur :
%Pourcentage

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur :
Annuelle
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FP4 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

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service rendu aux assurés
Domaine : Recouvrement - accompagnement
Type : Résultat
Finalités : Aide aux cotisants en difficulté
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
03.06.2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf Benchmark Non
Réf engagement de service : Oui
Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui
Définition de l’indicateur :
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
Formule de calcul : (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 / cotisants aidés sélectionnés par échantillon (2)) *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
Règle de gestion de l’indicateur :
Source de l’indicateur :
Caisse nationale
Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (29 caisses du régime).
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
Unité de l’indicateur : %
56.34%

Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

58.5%

60.5%

62.5%

65%
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FP4 100 - Impact du programme RSI Prévention Pro

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité de service rendu aux assurés
Domaine : Prévention
Type : Résultat
Finalités : Suivre l’efficacité des actions nationales de prévention
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : 1T2017 pour 2016
Date de dernière mise à jour de la fiche :

04.06.2016
Réf Benchmark : Non

Réf engagement de service : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Apparenté FP 10- 200

Définition de l’indicateur :
Taux d’impact = (nombre de participants au programme(s) RSI Prévention Pro de N exprimant un
changement de pratique) / (total des participants consultés ayant répondu à l’enquête annuelle)
Il s’agira de mesurer l’impact du programme RSI Prévention Pro sur les comportements de prévention des
assurés. A l’issue de chaque campagne RSI Prévention Pro, une étude sera menée auprès d’un échantillon
représentatif des assurés invités pour mesurer l’influence qu’aura eue le programme sur leurs pratiques de
prévention professionnelle. Mesure du nombre de participants, d'une part, et de non participants, d'autre
part, qui déclarent avoir l'intention d'appliquer de nouvelles pratiques de prévention dans leur quotidien
professionnel (exprimé en % vs population interrogée).
Le taux ne progresse pas puisque les professions sont chaque année différentes et donc non comparables.
Règle de gestion de l’indicateur : enquête, démarrage 2017 ; le taux des participants doit être supérieur
aux non-participants.
Source de l’indicateur : Etude quantitative confiée à un prestataire extérieur
Axes d’analyse de l’indicateur : Pour toutes les caisses
Unité de l’indicateur : Pourcentage

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel

Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

-

≥ 30% (professions
lancées en octobre
2016).

≥ 30% (uniquement
PL lancées en 2017).

≥ 30% (professions
lancées dernier
trimestre 2018).
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FP4 110 - Taux de participation Bilan Santé Retraite

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité de service rendu aux assurés
Domaine : Prévention
Type : Résultat
Finalités : Suivre l’efficacité des actions nationales de prévention
Acteurs : CNRSI CRSI OC
Disponibilité : Oui
04.06.2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf Benchmark : Non
Réf engagement de service : Non

Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui FP10 - 100

Définition de l’indicateur :
Taux de participation au bilan santé retraite.
Le taux de participation est le % de personnes ayant reçu l’invitation à la campagne BSR (invités – PND) qui
ont réalisé une consultation médicale et/ou une consultation dentaire
Règle de gestion de l’indicateur : %
Source de l’indicateur : Tableau de statistiques créé automatiquement par l’outil BSR, adressé chaque
mois à l’équipe Prévention nationale
Axes d’analyse de l’indicateur : Pour toutes les caisses
Unité de l’indicateur : Pourcentage

Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : mensuel (de
mars à décembre)

nd
2016

2017

2018

2019

18,5%

19%

19,5%

20%

18,5%

19%

19,5%

20%
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FP4 120 - Taux de participation au programme PARI

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité de service rendu aux assurés
Domaine : Prévention
Type : Suivi
Finalités : Mesurer l’efficacité de la politique de prévention
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : 31.12.2017
04.06.2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf Benchmark : Non
Réf engagement de service : Non

Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Taux de participation = nombre de questionnaires retournés aux caisses RSI afférente à la campagne PARI
niv 3 de l’année N / somme des envois adressés à la cohorte pour la campagne PRI niveau 3 année N
Mesure du taux de retour des questionnaires adressés aux assurés PARI niveau 3.
Règle de gestion de l’indicateur : automatisé
Source de l’indicateur : Donnée statistique calculée automatiquement dans l’outil de saisie ARIAN utilisé
par les caisses RSI
Axes d’analyse de l’indicateur : Pour toutes les caisses dès 2017 (année 2016 = fin de l’expérimentation)
Unité de l’indicateur : Pourcentage

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel (sauf
2016)
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FP4 740 - Nombre d'actions "bien vieillir" réalisée dans l'année

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité de service rendu aux assurés
Domaine : Prévention
Type : suivi
Finalités : Mesurer l’efficacité de la politique de prévention
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : 31.12.2017
04.06.2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf Benchmark : Non
Réf engagement de service : Non

Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
volume des actions bien vieillir (suivi - annuel) mesuré dans le cadre de la supervision de la direction en
charge de la gestion du risque et de l’ASS.
Règle de gestion de l’indicateur : déclaratif
Source de l’indicateur : Donnée en suivi manuel
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : Nombre
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel
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FP5 400 – Mesures de la satisfaction des assurés

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service rendu aux assurés
Domaine : Relation de service
Type : suivi
Finalités : Mesurer le niveau de satisfaction des utilisateurs de l’offre de service sur le niveau de qualité
perçue

Acteurs : CNRSI CRRSI

Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Oui

04.06.2016
Réf Benchmark : Oui – FT 400
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP01 - 400

Définition de l’indicateur :
Mesure de satisfaction des utilisateurs des offres de services sur le niveau de qualité perçue
Elle vise la population globale hors ayants droits- prenant en compte la représentativité entre
actifs/retraités, conjoints collaborateurs parmi les actifs, auto entrepreneurs parmi les actifs, - répartition des
actifs : artisans/commerçants/professions libérales, répartition par caisse régionale (pour assurer une
représentation nationale), tranches d’âge et sexe
- sexe.
Pour cette population les thématiques de l’enquête sont les suivantes. Elles pourront être complétées ou
évoluer au moment de l’élaboration des questionnaires annuels
- aspects généraux de satisfaction et de connaissance
notoriété
satisfaction générale
connaissance des missions générales du RSI
connaissance des services type compte assurés, informations diffusées…
connaissance des missions prévention et action sanitaire et sociale
- aspects individuels
si contact, motifs de contact, mode de contact, rapidité de la réponse, relation suivie…
La méthodologie de l’enquête est qualifiée dans un cahier des charges questionnaire identique sur
l’ensemble du territoire et sur une même période. Les questionnaires varieront en fonction des cibles mais
seront identiques sur tout le territoire pour une même catégorie de cible. dans le courant du 2ème semestre.
Pour un retour au RSI en en novembre. L’enquête sera administrée par téléphone. Pour une durée de 15
mn au maximum.
Le taux présenté au titre de la COG est la le taux d’assurés ciblés très satisfaits ou plutôt satisfaits des
missions remplies par le RSI
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Règle de gestion de l’indicateur : manuel, basé sur la méthodologie d’enquête
Source de l’indicateur : Baromètre de satisfaction Médiamétrie établi sur la base d’un cahier des charges
type

Axes d’analyse de l’indicateur :

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuel
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FP5 101 - Taux de décrochés téléphoniques

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service – facilité des démarches
Domaine : Relation de service
Type : résultat
Finalités : Mesurer le niveau de prise en charge des appels téléphoniques

Acteurs : CNRSI CRRSI

Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016

Réf engagement de service : oui

Réf Benchmark : oui – FT 220
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP1101 (nouvelle définition)

Définition de l’indicateur :
Part des appels d’assurés du RSI, ou de leurs représentants, de l’année en cours pris en charge de manière
directe par un téléconseiller (agent RSI).
L’indicateur couvre l’ensemble des caisses RSI périmètre des caisses disposant de la PNT.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre d’appels décrochés dans l’année en cours / Nombre total d’appels acheminés et dissuadés dans
l’année en cours) x 100.

Règle de gestion de l’indicateur :
Le nombre total d’appels acheminés et dissuadés dans l’année en cours correspond au nombre total
d’appels entrants des assurés du RSI, qu’ils aboutissent ou non à un échange avec un agent, hors appels
abandonnés ou perdus techniquement avant la file d’attente, reçus dans l’année en cours.
Le nombre d’appels décrochés dans l’année en cours correspond au nombre d’appels des assurés du RSI
décrochés par une personne physique dans l’année en cours. Ne sont ainsi pas inclus dans les appels
décrochés, les appels aboutis et / ou décrochés par le un serveur vocal interactif ou un automate.
Indicateur cumulé sur l’année civile.
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Source de l’indicateur : Issu de l’application PNT, plate-forme nationale de téléphonie du RSI (Source
COG : indigo )

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (29 caisses du régime).
Disponible par groupes de fusion de caisses à compter de 2017

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

2016

2017

2018

2019

85%

85%

85%

85%

Valeur
nationale

Valeur
nationale

Valeur
nationale

Valeur nationale
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FP5 102 - Taux de contact efficace

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service – facilité des démarches
Domaine : Relation de service
Type : suivi
Finalités : Mesurer le nombre de contacts, quel que soit le canal entrant, n’entraînant pas de réitération
avant le traitement de la demande initiale.

Acteurs : CNRSI CRRSI
Disponibilité : En cours de construction
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non (prévu)
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
A définir ; nécessitera un lien potentiel avec CALI
Règle de gestion de l’indicateur :
A définir, sachant que le nombre de contacts est déterminé en principe sur tous les canaux : téléphone,
accueil physique, courriel et courrier. Le nombre total de contact enregistrés correspond au nombre total de
contacts, tous canaux confondus sur l’année.
Source de l’indicateur : CALI et GED - GDT

Axes d’analyse de l’indicateur :

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

212

FP5 200 - Taux de réponse dans les délais aux réclamations

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service – réactivité
Domaine : Relation de service
Type : suivi
Finalités : garantir une réponse de qualité et adaptée dans des délais raisonnable à toute demande d’un
assuré

Acteurs : CRRSI

Disponibilité : oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016

Réf engagement de service : oui

Réf Benchmark : non
Réf. COG RSI 2012-2015 :
FP1200 (nouvelle définition)

Définition de l’indicateur :
Part des réclamations de l’année en cours reçues au RSI et traitées dans les délais par les caisses RSI, soit
7 jours
ouvrés pour les réclamations urgentes ou sensibles et 21 jours ouvrés pour les réclamations standards.
Seules les réclamations de compétence de traitement RSI sont prises en compte dans cet indicateur.
Toutes les réclamations reçues au RSI de compétence RSI sont prises en compte :
- Sur tous domaines : recouvrement; retraite ; santé ; action sanitaire et sociale et qualité de
service.
- Quel que soit le niveau de criticité : urgent, sensible ou standard.
Cet indicateur est celui suivi dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion mais ne
couvre pas le périmètre réel de l’indicateur COG puisque :
- Seules les réclamations traitées sont comptabilisées (et non pas l’ensemble des
réclamations reçues)
- Seules les réclamations de compétence de traitement RSI sont comptabilisées (et non pas
les réclamations traitées par les caisses RSI ou par les cellules mixtes ISU RSI URSSAF)
Définition d’une réclamation :
Une réclamation correspond à tout mécontentement exprimé à l’égard d’une décision ou d’un service, quel
qu’en soit le motif et le media 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 exclues du périmètre de la réclamation :
- Les contestations faisant l’objet d’un recours réglementaire : CRA, TASS
- Les procédures de contrôle dans la mesure où elles font l’objet de procédures réglementaires voire
de saisies de la Commission de Recours Amiable.
Une réponse à une réclamation est une réponse, personnalisée, comportant un argumentaire correspondant
aux différents griefs soulevés (en opposition aux réponses d’attente stéréotypées).
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Les différentes catégories de réclamations :
Les réclamations ISU qualifiées d’urgentes sont les réclamations ayant un impact sur l’ouverture des droits
santé/vieillesse ou ayant un impact financier risquant de fragiliser l’assuré.
Dans le cadre de l’ISU, il est pris en compte les 5 catégories de réclamations urgentes suivantes :
- L’interruption des poursuites d’huissier,
- La rupture des droits aux IJ,
- La rupture des droits aux prestations en nature (carte vitale),
- Les prélèvements à tort sur compte radié ou à radier,
- Les relances à tort alors que le paiement est effectué.
Les réclamations qualifiées de sensibles sont celles émanant des organismes suivants : DSS, défenseur
Des Droits, autres ministères, administrateurs d’organismes, élus locaux, OS, journalistes, avocats…)
Les réclamations qualifiées de standard ne sont ni urgentes, ni sensibles, elles sont relatives à tous les
domaines (hors ISU).
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre de réclamations reçues dans l’année en cours et traitées dans les délais / Nombre total de
réclamations reçues et traitées dans l’année en cours) x 100.

Règle de gestion de l’indicateur :
Le nombre total de réclamations reçues et traitées dans l’année en cours correspond au nombre de
réclamations clôturées dans l’année en cours, c’est-à-dire au périmètre des réclamations traitées. ( les
réclamations annulées ne sont donc pas prises en compte).
Le nombre de réclamations reçues dans l’année en cours et traitées dans les délais correspond au nombre
de dossiers de réclamations traités dans l’année en cours dans les délais.
Indicateur cumulé sur l’année civile.

Source de l’indicateur :
Issus des statistiques de l’outil de Gestion de la Relation Clients CALI à compter de son déploiement
généralisé dans les caisses RSI.

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (29 caisses du régime puis 13 caisses fusionnées).

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de
calcul/restitution de
l’indicateur : Mensuelle
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FP5 220 - Taux de visites sur Rendez-Vous

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Relation de service
Type : Résultat
Finalités : Mettre en œuvre la politique d’accueil physique du régime et les parcours clients associés dans
un souci d’optimisation des ressources d’accueil

Acteurs : CNRSI CRRSI

Disponibilité : Non : mise à disposition par le biais de CALI (fin 2016)

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
L’indicateur vise à mesurer la proportion de visites réalisées sur rendez-vous et celle des entretiens
téléphoniques faisant suite aux demandes de RDV, au regard de l’ensemble des visites enregistrées dans
les différents points d’accueil RSI.
Son périmètre est le suivant :
- Rendez-vous en entretien physique, téléphonique ou visio-accueil.
- Sont intégrées dans le dispositif les visites réalisées au titre de l’accueil partagé et commun ISU
- Sont concernés les entretiens sur rendez-vous des assurés ou de tiers pour le compte de ces
derniers.

Règle de gestion de l’indicateur :
Nombre de d’entretiens sur rendez-vous / nombre de visites enregistrées sur la même période
Source de l’indicateur : CALI et outil national de prise de RDV sur internet

Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

ND
2016

2017

2018

2019

Non disponible

10%

15%

20%

Non disponible

décliné

décliné

décliné
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FP5 210 - Taux de traitement des courriels dans les délais

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Relation de service
Type : Résultat
Finalités : Garantir une amélioration du traitement des courriels reçus en caisses RSI
Acteurs : CNRSI CRRSI
Disponibilité : mise à disposition par le biais de CALI (lot 2 à fin 2016)
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03/06/2016
Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Oui – FT 800
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Nombre de courriels traités en maximum 5 jours ouvrés dans le mois / nombre de courriels traités dans le
mois.
Règle de gestion de l’indicateur : Les engagements de service du RSI portent sur un traitement des
courriels envoyés aux caisses RSI dans un délai de 5 jours (jours ouvrés). Cette réponse, peut être soit
définitive, soit une réponse d’attente personnalisée et contextuelle. L’indicateur concerne par ailleurs les
courriels envoyés par les assurés aux caisses RSI par le biais du formulaire de contact mis à disposition sur
le site internet rsi.fr. L’indicateur vise à calculer le taux de courriels traités dans délai parmi l’ensemble des
courriels traités.
Source de l’indicateur : CALI
Axes d’analyse de l’indicateur : Cet indicateur sera complété, en termes de pilotage local et national d’un
suivi du taux de traitement des courriels et d’une analyse des courriels non traités dans le mois.
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuel

Valeur d’origine :

ND

Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

2016

2017

2018

2019

Non disponible

80%

85%

90%

Valeur nationale

Valeur nationale

Valeur nationale

Valeur nationale
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FP6 100 - Taux de traitement des affiliations dans les délais-yc. matchage

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Affiliation ouverture des droits
Type : résultat
Finalités : Assurer une ouverture rapide des droits de l’assuré
Acteurs : CNRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03/06/2016

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : lié au FP3100

Définition de l’indicateur :
Taux des liasses d’affiliation en provenance des CFE (centres de formalités des entreprises) traités dans un
délai de 14 jours maximum à compter de la date de leur réception par le RSI.

Règle de gestion de l’indicateur :
Pour toutes les affiliations traitées dans la période, calcul de la moyenne de la durée de traitement de 90%
d’affiliations traitées dans un délai maximum de 14 jours.
Le nombre de demandes d’affiliations reçues et traitées correspond au nombre d’évènements CFE de type
« Affiliation » (hors adjonction d’activité) et d’état « Traité », avec une date de traitement dans la période.
Durée de traitement : de la date d’intégration du premier flux (CFE ou AVISIR) dans l’applicatif de gestion
des affiliations/radiations du RSI (GAC) jusqu’au traitement de ces flux par les agents qui conduit à la
création d’une entreprise, d’un assuré et d’une ligne d’engagement dans SCR.
Cet indicateur ne prend pas en compte les délais suivants :
- En amont, le délai de fourniture des informations d’affiliations depuis le CFE jusqu’au RSI,
- En aval, le délai d’intégration et de traitement des flux d’affiliations dans TAIGA (applicatif de gestion des
droits santé) qui conduisent à l’ouverture des droits santé des assurés et de ses ayants droit et,
- En aval, le délai d’intégration et de traitement des flux d’affiliations dans SNV2 (applicatif de gestion du
recouvrement RSI/URSSAF) qui conduisent au démarrage du processus de recouvrement des cotisations
des assurés du RSI.
Indicateur cumulé sur l’année civile.
Source de l’indicateur : Issu du Système d’Information Décisionnel du RSI : Le Portail CREA ;
fonctionnalité MANDARIN (lui-même alimenté par les données de l’assistant CFE de SCR).
Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI (29 caisses du régime + 1 caisse indéterminée)
et par groupe professionnel (Artisans, Commerçants, Professions libérales).
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

Unité de l’indicateur : 95%
Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

10,97 jours pour 91% des liasses en 2014
2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%
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FP6 110 – Taux de traitement des radiations dans les délais

COG

Références COG :
Axe COG – Qualité de service rendu aux assurés
Domaine : Affiliation – Ouverture des droits
Type : résultat
Finalités : Assurer une ouverture rapide des droits des assurés.
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

03/06/2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui (FP3 150)

Définition de l’indicateur :
Taux de liasses de radiation en provenance des CFE (centres de formalités des entreprises) traitées dans
les 8 jours de la date de réception des flux CFE par le RSI, jusqu’à l’envoi des flux traités vers les URSSAF
et les OC.
Règle de gestion de l’indicateur :
Nb de radiations reçues au cours de l’année et traitées dans (SCR et Taïga et in fine dans GAC) dans les
délais/ Nb de radiation à traiter reçues au cours de l’année de la date de réception des flux par le RSI à leur
transmission vers SNV2 (Taïga)) x 100
Sont exclus les délais complémentaires d’intégration et de traitement de flux respectivement dans SNV2
(Urssaf) et Taïga (OC)
Source de l’indicateur : Indigo (portail < alimenté taïga)
Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (29 caisses du régime + 1 caisse indéterminée) et par groupe professionnel
(Artisans, Commerçants, Professions libérales).
Unité de l’indicateur : 95%

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

Valeur d’origine :

Le dernier bilan ISU indique que depuis mars 2014, le taux de
traitement des radiations dépasse les 93%

Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%
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FP6 200 - Taux de certification des NIR sur l’ensemble des cotisants actifs et
ayants droit

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité du service rendu à l’assuré
Domaine : Affiliation ouverture des droits
Type : Suivi
Finalités : Garantir la bonne identification de l’ensemble de la population couverte par le régime.
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03/06/2016
Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP3200

Définition de l’indicateur :
Part des assurés actifs et des ayants droit protégés par l’assurance maladie du RSI dont le numéro
d’inscription au répertoire (NIR) national d’identification des personnes physiques est certifié.
Les assurés en droit super prolongé ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre d'assurés actifs et ayants droit protégés par l’assurance maladie du RSI dont le NIR est certifié /
Nombre d'assurés actifs et ayants droit protégés par l’assurance maladie du RSI) x 100.

Règle de gestion de l’indicateur :
Le nombre d’assurés actifs et ayants droit protégés par l’assurance maladie du RSI correspond au nombre
d’assurés actifs du RSI et de leurs ayants droit protégés par l’assurance maladie comptabilisés à fin de
mois.
Le nombre d’assurés actifs et ayants droit protégés par l’assurance maladie du RSI dont le NIR est certifié
correspond au nombre d’assurés actifs du RSI et de leurs ayants droit protégés par l’assurance maladie et
dont le NIR est certifié comptabilisés à fin de mois.
Source de l’indicateur :
Issu de l’applicatif de gestion du RNIAM, SAGESS.

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (29 caisses du régime puis 13). Indicateur en stock à fin de mois.

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle
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FP7 200 - Taux de restes à recouvrer ISU de l'exercice en cours vu à 15 mois

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité du service rendu à l’assuré
Domaine : Recouvrement
Type : Résultat
Finalités : Mesurer les efforts effectués par le réseau afin de diminuer les restes à recouvrer ISU de l’année
en cours
Acteurs : CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 23.02.2016
Réf engagement de service : oui

Réf Benchmark non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui

Définition de l’indicateur : Part des restes à recouvrer sur les cotisations légales obligatoires exigibles de
l’exercice en cours des artisans et commerçants.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indicateur :
 Les cotisations de l’exercice en cours calculées sur une taxation d’office ;
 Les accessoires (majorations et pénalités de retard)
 Les cotisations concernées par une procédure collective ;
 Les cotisations de régularisation post radiation (appelées également « périodes 66 »).
L’indicateur suivi dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion est observé à 15 mois,
soit 3 mois après la dernière échéance de l’exercice en cours.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante en prenant en compte l’exclusion des taxations d’office,
accessoires / procédures collectives et des « périodes 66 » :
(Montant en cumul des cotisations exigibles des artisans et commerçants restant à recouvrer de l’exercice
en cours / Montant en cumul des cotisations liquidées des artisans et commerçants de l’exercice en cours)
x 100.
Règle de gestion de l’indicateur : Sont exclus du périmètre de calcul :





Les cotisations de l’exercice en cours calculées sur une taxation d’office ;
Les accessoires (majorations et pénalités de retard)
Les cotisations concernées par une procédure collective ;
Les cotisations de régularisation post radiation (appelées également « périodes 66 »).

Le montant en cumul des cotisations liquidées des artisans et commerçants de l’exercice en cours
correspond au montant cumulé des cotisations appelées sur l’exercice en cours.
Le montant en cumul des cotisations exigibles des artisans et commerçants restant à recouvrer de
l’exercice en cours correspond au montant cumulé des cotisations dont la période d’exigibilité figure dans
l’exercice en cours et qui n’ont pas encore été payées.
Indicateur cumulé sur l’année civile.
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Source de l’indicateur : Issu du tableau de bord RSI ISU (émetteur ACOSS), alimenté par les données
de l’applicatif de gestion du recouvrement de l’ACOSS, SNV2.
Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI
Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : mensuelle

7.68%
2016

2017

2018

2019

7%

6%

5.5 %

5.0 %

oui

oui

oui

oui
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FP7 300 - Taux de restes à recouvrer globaux de la C3S

COG

Références COG :
Axe COG- Recouvrement
Domaine : C3S
Type : Résultat
Finalités : Mesurer l'efficacité financière du recouvrement

Acteurs : CNRSI

Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 09/05/2016

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP 16 100

Définition de l’indicateur :
Restes à recouvrer globaux au 31 décembre de l’exercice (toutes années de C3S et d’additionnelle pour la
Métropole et les DOM)
Formule de calcul : montants restant dus rapportés aux montants émis x 100

Règle de gestion de l’indicateur :
Ces RAR intègrent le principal des contributions émises, y compris les taxations d’office, les accessoires, les
créances passives (procédures collectives)
Il est produit fin avril N+1 pour le résultat annuel COG
Indicateur cumulé sur l’année civile.
Source de l’indicateur : Application centrale DC3S
Axes d’analyse de l’indicateur : Nationale
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

Unité de l’indicateur : %

0,43 % au 31/12/2015 (0,57 % au 31/12/2014, 0,62 % au
31/12/2013) – objectif COG 2012-2015 fixé à 0,75 %

Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

0,43 %

0 ,43 %

0,43 %

0,43 %

222

FP7 100 - Taux de fiabilisation des revenus TO des cotisants ISU

COG

Références COG :
Axe COG – Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Recouvrement
Type : Suivi
Finalités : Evaluation le rendu de l’activité de fiabilisation des revenus des travailleurs indépendants par la
plateforme nationale de fiabilisation de l’Etablissement de Valbonne.

Acteurs : CNRSI

Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 09/05/2016

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Taux de fiabilisation des comptes ISU en TO pour lesquels la DGFIP a transmis des données fiscales à
l’ACOSS.
Formule de calcul : nombre de comptes ISU en TO avec donnée(s) fiscale(s) fiabilisés (actifs et radiés) /
nombre de comptes ISU en TO avec donnée(s) fiscale(s) (actifs et radiés)] x 100

Règle de gestion de l’indicateur :
Le nombre de comptes ISU « fiabilisés » s’entend des comptes TO pour lesquels l’assiette sociale a été
déterminée sur la base des données fiscales déclarées et transmises à l’ACOSS (issus du traitement
ACOSS TU47_00).
Il est produit fin avril N+1 pour le résultat annuel COG
Indicateur cumulé sur l’année civile.

Source de l’indicateur :
Traitement ACOSS TU47_00, SNV2 et suivi statistique des services.
Axes d’analyse de l’indicateur : National
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP7 102 – Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours y compris
taxation d’office (professions libérales)

COG

Références COG :
Axe COG -

Qualité de service rendu à l’assuré

Domaine : Recouvrement
Type : Suivi
Finalités : Poursuivre l’amélioration du processus d’appel de cotisations et de recouvrement des cotisations
Acteurs : OC
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 04-05-2016
Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui

Définition de l’indicateur :
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).
Règle de gestion de l’indicateur :
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) *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.
Source de l’indicateur : Décisionnel OC
Axes d’analyse de l’indicateur : par regroupement d’OC
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel

Valeur d’origine :

5.38%
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FP7 210 - Taux de RAR dont TO, procédures collectives et périodes 66
(régularisation post radiation) à 90 jours et à N en N+1

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Recouvrement
Type : Suivi
Finalités : Mesurer l'efficacité financière du recouvrement

Acteurs : CNRSI CRRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 09/05/2016

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP 16 100

Définition de l’indicateur :
Définition de l’indicateur : Part des restes à recouvrer sur les cotisations légales obligatoires exigibles de
l’exercice en cours des artisans et commerçants (hors accessoires) y compris :
Les cotisations de l’exercice en cours calculées sur une taxation d’office ;
Les cotisations concernées par une procédure collective ;
Les cotisations de régularisation post radiation (appelées également « périodes 66 »).
L’indicateur suivi dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion est observé à 90 jours (soit 3
mois) et à 365 jours soit en janvier de N+1 (12 mois).
Règle de gestion de l’indicateur :
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante
(Montant en cumul des cotisations exigibles des artisans et commerçants restant à recouvrer de l’exercice
en cours / Montant en cumul des cotisations liquidées des artisans et commerçants de l’exercice en cours) x
100.
Le montant en cumul des cotisations liquidées des artisans et commerçants de l’exercice en cours
correspond au montant cumulé des cotisations appelées sur l’exercice en cours.
Le montant en cumul des cotisations exigibles des artisans et commerçants restant à recouvrer de l’exercice
en cours correspond au montant cumulé des cotisations dont la période d’exigibilité figure dans l’exercice en
cours et qui n’ont pas encore été payées. Sont exclus du périmètre de calcul : les accessoires (majorations
et pénalités de retard)
Source de l’indicateur : Issu du tableau de bord RSI ISU (émetteur ACOSS), alimenté par les données de
l’applicatif de gestion du recouvrement de l’ACOSS, SNV2.
Axes d’analyse de l’indicateur : Nationale ; indicateur glissant sur l’année civile
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

Valeur d’origine :

nd
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FP7 220 – Taux de restes à recouvrer ISU de l’antériorité N-1 à N-3

COG

Références COG :
Axe COG – qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Recouvrement
Type : Suivi
Finalités : Poursuivre l’amélioration du processus d’appel de cotisations et de recouvrement des cotisations
Acteurs : CRSI
Disponibilité : non
04-05-2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2016-2019 : Oui

Définition de l’indicateur : Part des restes à recouvrer sur les cotisations légales obligatoires exigibles
des exercices N-1 à N-3 glissants des artisans et commerçants (hors accessoires) y compris :
 Les cotisations de l’exercice en cours calculées sur une taxation d’office ;
 Les cotisations concernées par une procédure collective ;
 Les cotisations de régularisation post radiation (appelées également « périodes 66 »).
L’indicateur suivi dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion est chaque année, il nécessite un
aménagement des calculs issus des données extraites du TBORD ISU ACOSS.
Règle de gestion de l’indicateur :
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante
Au 31-12-N (Montant en cumul des cotisations exigibles des artisans et commerçants restant à
recouvrer de l’exercice N-1 N-2 et N-3/ Montant en cumul des cotisations liquidées des artisans et
commerçants des mêmes exercices) x 100.
Au 31-12-N+1 on regardera N N-1 N-2 et N-3 et ainsi de suite chaque année de la COG
Le montant en cumul des cotisations liquidées des artisans et commerçants de l’exercice en cours
correspond au montant cumulé des cotisations appelées sur les exercices considérés.
Le montant en cumul des cotisations exigibles des artisans et commerçants restant à recouvrer des
exercices considérés correspond au montant cumulé des cotisations dont la période d’exigibilité figure
dans les exercices considérés et qui n’ont pas encore été payées.
Sont exclus du périmètre de calcul : les accessoires (majorations et pénalités de retard)
Indicateur cumulé sur l’année civile.
Source des indicateurs : Issu de la matrice du tableau de bord RSI ISU (émetteur ACOSS), alimenté par
les données de l’applicatif de gestion du recouvrement de l’ACOSS, SNV2.
Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel

Valeur d’origine :

nd
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FP7 310 - Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours de la C3S

COG

Références COG :
Axe COG- Recouvrement
Domaine : C3S
Type : Suivi
Finalités : Mesurer l'efficacité financière du recouvrement

Acteurs : CNRSI

Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche : 09/05/2016

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Restes à recouvrer au 31 décembre de l’exercice en cours (Métropole et les DOM)
Formule de calcul : montants restant dus de l’exercice rapportés aux montants émis de l’exercice x 100

Règle de gestion de l’indicateur :
Ces RAR intègrent le principal des contributions émises, y compris les taxations d’office, les accessoires, les
créances passives (procédures collectives)
Il est produit fin avril N+1 pour le résultat annuel COG
Indicateur cumulé sur l’année civile.

Source de l’indicateur :
Application centrale DC3S

Axes d’analyse de l’indicateur :
Nationale

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle
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FP7 400 - Evolution du nombre de contraintes LRAR

COG

Références COG :
Axe COG -

Qualité du service rendu aux assurés

Domaine : Recouvrement
Type : Suivi
Finalités : Poursuivre l’amélioration du processus d’appel de cotisations et de recouvrement des cotisations
Acteurs : CRSI
Disponibilité : Oui statistiques éditiques RSI
04-05-2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur : Nombre de contraintes notifiées par Lettre recommandées de l’année et
évolution par rapport à l’année précédente
Règle de gestion de l’indicateur :
Source des indicateurs :

statistiques éditiques RSI

Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI
Unité de l’indicateur : nombre

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuel

Valeur d’origine

nd
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FP7 410 - Taux de demandes de délais de paiement
traités dans les délais

COG

Références COG :
Axe COG-

Qualité du service rendu à l’assuré

Domaine : Recouvrement
Type : Suivi
Finalités : Poursuivre l’amélioration du processus d’appel de cotisations et de recouvrement des
cotisations
Acteurs : CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Oui

04-05-2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2016-2019 : Oui

Définition de l’indicateur : Taux des demandes de délais de paiement traitées dans le délai de
15 jours

Règle de gestion de l’indicateur :
Ecart en jours calendaires entre la demande de délai émise par le cotisant et la décision prise par l'orga
La demande et la décision sont prises en compte à leurs dates d'effets respectives, c'est-à-dire les
dates réelles des évènements en opposition aux dates de traitements qui correspondent aux moments
d'enregistrements des évènements dans le système d'informations. Les dates de traitements sont le
plus souvent postérieures aux dates d'effets.
En termes d'actions-stades des structures contentieuses utilisées, la demande de délai équivaut à
l'action-stade 51 011 et la décision aux actions-stades 51 012 et 51 110 pour l'accord et 51 009 pour
le refus.
Indicateur cumulé sur l’année civile.
Source de l’indicateur : Issu du tableau de bord RSI ISU (émetteur ACOSS), alimenté par les
données de l’applicatif de gestion du recouvrement de l’ACOSS, SNV2.
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %

Disponible par caisse RSI
Périodicité de calcul/restitution de
l’indicateur : annuel
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FP7 420 - Taux de demandes de délais accordés dans l’année

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Recouvrement
Type : Suivi
Finalités : Poursuivre l’amélioration du processus d’appel de cotisations et de recouvrement des cotisations
Acteurs : CRSI
Disponibilité : Non
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Oui

04-05-2016
Réf Benchmark : non
Réf. COG RSI 2012-2015 : non

Définition de l’indicateur : Taux des demandes de délais de paiement ayant fait l’objet d’un accord
Nombre de demandes de délais accordés/nombre de demandes de délais enregistrées au 31-12-N

Règle de gestion de l’indicateur :
.
Source de l’indicateur : Issu du tableau de bord RSI ISU (émetteur ACOSS), alimenté par les données de
l’applicatif de gestion du recouvrement de l’ACOSS, SNV2. Demande à instruire auprès de l’ACOSS
Axes d’analyse de l’indicateur : par caisse RSI
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur :
annuel

230

FP8 110 - Taux de remboursement dans les délais des feuilles de soin
électroniques aux assurés

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Santé
Type : Résultat
Finalités : Mesurer le taux de paiement aux assurés dans les délais des FSE
Acteurs : CNRSI CRSI OC
Disponibilité : Oui – pour le 01/02/2017
Date de dernière mise à jour de la fiche : 26/02/2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : MA 202
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP4 - 110

Définition de l’indicateur :
Part des feuilles de soin électroniques (FSE) traitées et payées aux assurés par les organismes
conventionnés (OC) dans les 7 jours ouvrés, de la date de réception des flux de FSE aux organismes
conventionnés jusqu’à la date de paiement des soins) par les organismes conventionnés.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre de feuilles de soin électroniques payées au cours de l’année dans les délais (7 jours ouvrés) /
Nombre de feuilles de soin électroniques payées au cours de l’année) x 100.
Règle de gestion de l’indicateur :
Le nombre de feuilles de soin électroniques traitées au cours de l’année correspond, dans l’applicatif de
gestion TITAM, au nombre de lignes de nature « prestations initiales », de support « 31 – FSE codée
informationnel » ou « 32 – FSE codée obligatoire » ou « 33 – FSE non codée » et ayant comme
destinataire de paiement un assuré ou un bénéficiaire (codes 11 et 12) dont la date de traitement OC se
situe dans l’année.
Ces feuilles de soin électroniques sont remboursées aux assurés au titre des risques maladie, maternité.
Seules les prestations acceptées et validées par TITAM sont comptabilisées.
Le nombre de feuilles de soin électroniques traitées au cours de l’année dans les délais correspond, dans
l’applicatif de gestion TITAM, au nombre de lignes de nature « prestations initiales », de support « 31 –
FSE codée informationnel » ou « 32 – FSE codée obligatoire » ou « 33 – FSE non codée » et ayant
comme destinataire de paiement un assuré ou un bénéficiaire (codes 11 et 12) dont la date de traitement
OC se situe dans l’année et dont le délai entre la date de réception OC et la date de paiement OC est
inférieur ou égal à 7 jours ouvrés.
Source de l’indicateur :
Issu du Système d’Information Décisionnel du RSI : Le Portail CREA ; fonctionnalité CALIPSO (lui-même
alimenté par les données de l’application TITAM)
Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par groupe de fusion Trajectoire (13 groupes de fusion)
Unité de l’indicateur :
%
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
97.58% (2015)

Valeur cible COG :

Objectif global
2016

2017

2018

2019

97%

97%

97,5%

97,5%
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FP8 120 - Taux de paiement dans les délais des FSE en TP aux professionnels
de santé

COG

Références COG :
Axe COG – Qualité du service rendu aux assurés
Domaine : Santé
Type : Résultat
Finalités : Taux de paiement aux professionnels de santé dans les délais
Acteurs : CNRSI CRSI OC
Disponibilité : Oui - 01/02/2017
Date de dernière mise à jour de la fiche : 26/02/2016
Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Part des feuilles de soin électroniques (FSE) en tiers payant traitées et payées aux professionnels de
santé par les organismes conventionnés (OC) dans les 7 jours ouvrés, de la date de réception des flux
de FSE aux organismes conventionnés jusqu’à la date de paiement des soins) par les organismes
conventionnés.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre de feuilles de soin électroniques en tiers payant payées au cours de l’année dans les délais (7
jours ouvrés) / Nombre de feuilles de soin électroniques payées au cours de l’année) x 100.
Règle de gestion de l’indicateur :
Le nombre de feuilles de soin électroniques en tiers payant traitées au cours de l’année correspond, dans
l’applicatif de gestion TITAM, au nombre de lignes de nature « prestations initiales », de support « 31 –
FSE codée informationnel » ou « 32 – FSE codée obligatoire » ou « 33 – FSE non codée » et ayant
comme destinataire de paiement un partenaire de santé (codes 21, 22, 23, 36, 61) dont la date de
traitement OC se situe dans l’année.
Ces feuilles de soin électroniques sont payées aux professionnels de santé au titre des risques maladie,
maternité. Seules les prestations acceptées et validées par TITAM sont comptabilisées.
Le nombre de feuilles de soin électroniques en tiers payant traitées au cours de l’année dans les délais
correspond, dans l’applicatif de gestion TITAM, au nombre de lignes de nature « prestations initiales », de
support « 31 – FSE codée informationnel » ou « 32 – FSE codée obligatoire » ou « 33 – FSE non codée »
et ayant comme destinataire de paiement un partenaire de santé (codes 21, 22, 23, 36, 61) dont la date
de traitement OC se situe dans l’année et dont le délai entre la date de réception OC et la date de
paiement OC est inférieur ou égal à 7 jours ouvrés.
Source de l’indicateur :
Issu du Système d’Information Décisionnel du RSI : Le Portail CREA ; fonctionnalité CALIPSO (lui-même
alimenté par les données de l’application TITAM)
Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par groupe de fusion Trajectoire (13 groupes de fusion)
Unité de l’indicateur :
%
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
Objectif global

ND

Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

ND

100%

100%

100%
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FP8 200 - Délai moyen de règlement à l'assuré de la 1ère IJ (disp.2017)

COG

Références COG :
Axe COG – Qualité de service à l’assuré
Type : suivi
Domaine : Santé
Finalités : Mesure globale du délai de paiement de l'IJ
Acteurs : CNRSI OC
Disponibilité : Non – > au 1er semestre 2017
Date de dernière mise à jour de la fiche : 04.06.2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Délai écoulé entre la date d’arrêt de travail et la date de mandatement de la première IJ Maladie ; délai
écoulé en jours calendaires, entre la date de l'arrêt initial suite à la déclaration AT et la date de
mandatement de la 1ère indemnité journalière
Règle de gestion de l’indicateur : Le tableau de bord de suivi sera élaboré et mis en production courant
2017
Source de l’indicateur : décisionnel santé
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur :

%

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur :
annuelle
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FP8 210 - Taux de versement dans les délais des indemnités journalières
maladie

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité du service rendu à l’assuré
Domaine : SANTE
Type : résultat
Finalités : Taux de paiement dans les délais par les organismes conventionnés
Acteurs : CNRSI CRSI OC
Disponibilité : Oui - 01/02/2017
Date de dernière mise à jour de la fiche : 26/02/2016

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Part des arrêts de travail indemnisés par les organismes conventionnés (OC) dans les 15 jours
calendaires, de la date de décision du service médical jusqu’à la date de traitement (versement) de la
première indemnité journalière par les organismes conventionnés.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre d’arrêts de travail traités au cours de l’année dans les délais (15 jours) / Nombre d’arrêts de
travail traités au cours de l’année) x 100.
Règle de gestion de l’indicateur :
Le nombre d’arrêt de travail traités au cours de l’année correspond au nombre de situations d’arrêt de travail (période
de prescription) pour lesquelles il existe un avis favorable du service médical dans l’applicatif de gestion IJ et un
versement d’indemnités journalières en « prestations initiales » ou « prestations recyclées » dans l’applicatif de
gestion TITAM, dont la date de traitement OC se situe dans l’année.
Seule la première indemnisation est prise en compte par situation d’arrêt de travail.
Seules les prestations acceptées et validées par TITAM sont comptabilisées.
Les arrêts de travail ayant fait l’objet d’un avis de la commission de recours amiable (CRA) sont exclus.
Le nombre d’arrêt de travail traités au cours de l’année dans les délais correspond au nombre de situations d’arrêt de
travail (période de prescription) pour lesquelles il existe un avis favorable du service médical dans l’applicatif de
gestion IJ et un versement d’indemnités journalières en « prestations initiales » ou « prestations recyclées » dans
l’applicatif de gestion TITAM dont la date de traitement OC se situe dans l’année et dont le délai entre la date de
décision du service médical et la date de traitement OC (ou date de traitement initiale en cas de recyclage) est
inférieur ou égal à 15 jours calendaires.
Le calcul du délai de versement des IJ tient compte des chevauchements de périodes d’arrêt de travail pour un même
assuré. Dans ce cas, le délai de 15 jours calendaires s’apprécie de la date de fin de période en chevauchement à la
date de traitement OC de la première IJ versée.
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Source de l’indicateur :
Issu du Système d’Information Décisionnel du RSI : Le Portail CREA ; fonctionnalité SAS-OCAPI (luimême alimenté par les données de l’application ARCHIMED et DALI)
Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par groupe de fusion Trajectoire (13 groupes de fusion)
Unité de l’indicateur :
%
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
Objectif global du groupe de fusion

Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

96%

96%

97%

97%

Déclinaison CPG
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FP8 130 - Suivi du taux de rejet des feuilles de soins électroniques

COG

Références COG :
Axe COG – Qualité de service rendu aux assurés
Type : Suivi
Domaine : Santé
Finalités : Pilotage de l’activité
Acteurs : CNRSI OC
Disponibilité : Oui - 01/08/2016
Date de dernière mise à jour de la fiche : 13.05.2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Transmission à l’inter régimes du tableau de bord mensuel sur le suivi des rejets des traitements des
feuilles de soins électroniques.
Le suivi mensuel sera effectif à partir des liquidations de juillet 2016.
Le format de ce tableau de bord inter régimes sera validé au 1er trimestre 2016.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre de tableaux de bord mensuels transmis en m+2 à inter régimes au cours de l’année / Nombre de
mois à suivre) x 100.
Règle de gestion de l’indicateur :
Le tableau de bord de suivi des rejets est défini en inter régimes. Il est à transmettre pour les liquidations
du mois m à la CNAMTS avant le 15 du mois m+2.
Le format de ce tableau de bord inter régimes sera validé au 1er trimestre 2016.
Source de l’indicateur :
Issu des transmissions mensuelles à la CNAMTS selon les modalités définies en inter régimes
Axes d’analyse de l’indicateur :
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur :
Unité de l’indicateur :
%
mensuelle - trimestriel
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FP8 300 - Nombre d’actions d’initiative locale inter-régimes

COG

Références COG :
Axe COG – Qualité de service rendu à l’assuré
Type : Suivi
Domaine : Santé
Finalités : Participation aux actions inter régimes d’initiative locale
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui - 01/02/2017
Date de dernière mise à jour de la fiche : 26/02/2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Suivi du nombre d’actions inter régimes effectuées au niveau des caisses régionales sur leur initiative
Règle de gestion de l’indicateur :
Nombre d’actions inter régimes d’initiative locale à partir des remontées trimestrielles
Source de l’indicateur :
Issu des remontées trimestrielles à la caisse nationale RSI par chacun des groupes de fusion
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur :
nombre

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : annuelle
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FP9 100 – Taux de carrières « top vérifiées » sur les générations proches de la
retraite

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité du service rendu à l’assuré
Domaine : Retraite
Type : Résultat
Finalités : Assurer la fiabilité de la reconstitution de carrière

Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Non
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Des travaux seront conduits en inter-régimes, dans le cadre de la Liquidation Unique, avec la CNAV et la
CCMSA afin de produire un indicateur commun aux trois régimes.
Une fois disponible, il sera intégré à la COG RSI en tant qu’indicateur de résultat
Règle de gestion de l’indicateur :
Source de l’indicateur :
Axes d’analyse de l’indicateur : national
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

COG

238

FP9 300 – Taux de mise en paiement des droits propres dans le délai requis

Références COG :
Axe COG - Qualité du service rendu aux assurés
Domaine : Retraite
Type : Résultat
Finalités : Assurer la garantie de versement des droits à la retraite

Acteurs : CNRSI CRSI

Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Oui
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP4300

Définition de l’indicateur :
Taux d’attribution de droits propres mis en paiement au maximum dans le mois suivant l’échéance due pour
les futurs retraités.
Règle de gestion de l’indicateur :
Le calcul de l’indicateur est effectué pour les demandes de droits propres.
Point de départ du délai : date d’effet de la pension
Point d’arrivée de l’indicateur : date de notification du droit (le décisionnel du RSI s’appuie sur la « date de
mise en paiement » qui, positionnée par les services de l’Agence Comptable, suit immédiatement la
notification).
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
(Nombre de pensions de droits propres liquidées au titre du régime de base dans les délais / Nombre de
pensions de droits propres liquidées au titre du régime de base pris en compte dans le calcul du délai)) x
100.
Certains dossiers sont exclus du calcul de cet indicateur :
- Les dossiers liquidés en versement forfaitaire unique,
- Les dossiers en anomalie pour lesquels la date de mise en paiement de la première pension est
antérieure à la date de point de départ du calcul du délai et,
- Les dossiers pour lesquels le montant mensuel total du droit est inférieur au seuil de paiement de la
pension.
Indicateur cumulé sur l’année civile.

239

Source de l’indicateur :
Issu du Système d’Information Décisionnel du RSI : Le Portail CREA ; fonctionnalité MAORI (lui-même
alimenté par les données des applicatifs de gestion SCR, Instances Communes et ASUR)

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (En 2016 : 28 caisses artisans/commerçants du régime) et par groupe
professionnel (Artisans, Commerçants).

Unité de l’indicateur : %

Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

52,25%
2016

2017

2018

2019

70 %

85 %

95 %

96 %

Valeur
nationale

Valeur
nationale

Valeur
nationale

Valeur nationale
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FP9 310 – Taux de mise en paiement des droits dérivés dans le délai requis

COG

Références COG :
Axe COG- Qualité du service rendu à l’assuré
Domaine : Retraite
Type : Résultat
Finalités : Assurer la garantie de versement des droits à la retraite

Acteurs : CNRSI CRSI

Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Oui
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP4310

Définition de l’indicateur :
Taux d’attribution de droits dérivés mis en paiement au maximum dans le mois suivant l’échéance due. Sont
concernés les liquidations RIU et hors RIU

Règle de gestion de l’indicateur :
Le calcul de l’indicateur est effectué pour les demandes de droits dérivés en fonction des éléments cidessous :
- Point de départ du délai : date d’effet de la pension ou date de réception du formulaire DUR si celleci est postérieure à la date d’effet
- Point d’arrivée : date de notification.
Certains dossiers sont exclus du calcul de cet indicateur :
- Les dossiers en anomalie pour lesquels la date de mise en paiement de la première pension de
réversion est antérieure à la date de point de départ du calcul du délai et,
- Les dossiers pour lesquels le montant mensuel total du droit est inférieur au seuil de paiement de la
pension.
Indicateur cumulé sur l’année civile.

Source de l’indicateur :
Issu du Système d’Information Décisionnel du RSI : Le Portail CREA ; fonctionnalité MAORI (lui-même
alimenté par les données des applicatifs de gestion SCR, Instances Communes et ASUR)
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Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (En 2016 : 28 caisses artisans/commerçants du régime) et par groupe
professionnel (Artisans, Commerçants).

Unité de l’indicateur : %

Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

Périodicité de calcul/ restitution de l’indicateur : Mensuelle

15.28 %
2016

2017

2018

2019

40 %

60 %

70 %

80 %

Valeur
nationale

Valeur
nationale

Valeur
nationale

Valeur nationale
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FP9 330 - Suivi des stocks de dossiers de liquidation des pensions de
réversion

COG

Références COG :
Axe COG - Qualité de service rendu à l’assuré
Domaine : Retraite
Type : Suivi
Finalités : Améliorer la performance et la qualité de service en matière de retraite

Acteurs : CNRSI CRSI

Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016

Réf engagement de service : Oui

Réf Benchmark : Oui
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP4300

Définition de l’indicateur :
L’indicateur de stocks de dossiers de réversion correspond au nombre de mois qu’il faudrait pour résorber le
stock en tenant compte de la capacité de production moyenne 2012, 2014 et 2015.

Règle de gestion de l’indicateur :
Le stock de dossiers de réversion correspond au périmètre suivant :
-

Stock des 1ères demandes
Date de réception de la demande unique de retraite renseignée
Les dossiers en stock sont ceux dont la date d’effet est antérieure au mois de traitement.

Calcul : nombre de dossiers de réversion en stock / nombre de liquidations de droits dérivés x 12.
Source de l’indicateur :
Issu du Système d’Information Décisionnel du RSI : Le Portail CREA ; fonctionnalité MAORI (lui-même
alimenté par les données des applicatifs de gestion SCR, Instances Communes et ASUR)

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI (En 2016 : 28 caisses artisans/commerçants du régime)

Unité de l’indicateur : nombre de mois

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle
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FP10 100 & FP10 110 - Productivité du réseau

COG

Références COG :
Axe COG- Trajectoire
Domaine : Organisation
Type : Résultat
Finalités : Performance - productivité
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf Benchmark : Oui – CG 700
Réf engagement de service : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non
Définition de l’indicateur :
L’indicateur COG est décomposé en deux indicateurs :
-

Evolution de la productivité moyenne du réseau

-

Dispersion de la productivité des caisses

Règle de gestion de l’indicateur :
-

Evolution de la productivité moyenne du réseau

Evolution de la productivité par points d’activité N/N-1 = [(productivité N) – (productivité N-1)] /
(productivité N-1) *100
Productivité = [points d’activité au 31.12.N] / [ETPMA exécutés au 31.12.N]
Numérateur :
Le dénominateur « points d’activité » est la somme des actes de gestion tracés dans l’outil analytique du
régime (Capcéa) par macros domaines d’activité du RSI qui sont les suivants :
•
Recouvrement : processus CAPCEA A1, C1, C2 ; C3, F1, F2, F3, F4, J1, J2
•
Retraites : processus CAPCEA D1, D2, D3, D4
•
Gestion santé prévention médical : processus CAPCEA G1, G2, G3, H1
•
Gestion ASS et CMUCS : processus CAPCEA E1, E2, E3
•
Relation clients : processus CAPCEA B1, B2
Une pondération des actes de gestion par macro domaine est calculée en fonction du poids des
différents domaines d’activité (cout complet en € des processus issu de Capcea)
Dénominateur :
Effectifs temps pleins annuels au sens CIASSP (ETPMA CDD et CDI) exécutés au 31.12.N
(effectifs hors RCT hors PLV3 et hors CDD ISU)
Y compris caisses PL-Corse et DOM pour l’indicateur sur l’amélioration de la productivité RSI
Hors caisses PL - Corse et DOM pour le ratio de dispersion de la productivité entre caisses du réseau
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-

Dispersion de la productivité des caisses

Dispersion de la productivité des caisses = écart type (de la productivité des caisses du réseau)/ moyenne
de la productivité des caisses du réseau
Source de l’indicateur : suivi par la caisse nationale – CAPCEA et tableur
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : valeur brute
Valeur d’origine :

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle

Base 100 = 2015 (niveau de productivité constaté : 7 967 points/ETPMA)

productivité
Valeur cible COG :

Valeur d’origine :

2016

2017

2018

2019

+1%

+ 1.87%

+2.74%

+3.6%

9,97 % (configuration du réseau en caisses trajectoire)

dispersion
Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

8,79%

7.91%

7.75%

7.40%
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FP11 110 - Taux d’absentéisme de courte durée

COG

Références COG :
Axe COG- Responsabilité sociale
Domaine : RH
Type : Résultat
Finalités : Maîtrise de l’absentéisme maladie de courte durée
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf Benchmark : Oui – FT 500
Réf engagement de service : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non
Définition de l’indicateur : Le taux d'absentéisme maladie de courte durée correspond au nombre de jours
ouvrés d'absence rapporté au nombre de jours calendaires théoriquement travaillés et rapporté au nombre
de personnes physiques.
Règle de gestion de l’indicateur : Définition des éléments :
‐ Nombre de jours ouvrés d’absence motif santé, pour les absences de moins de 8 jours ouvrés (idem
‐ Nombre de jours calendaires théoriquement travaillés : 230 jours
‐ Nombre de personnes physiques : Nombre de salariés CDD+CDI en effectif physique au 31/12
Résultats : 2013 : 1.18% / 2014 : 1.12% / 2015 : 1,17%
Source de l’indicateur : SIRH
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle

2015 : 1,17%
2016

2017

2018

2019

1,15%

1,12%

1,11%

1,10%

décliné

décliné

décliné

décliné
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FP11 150 - Formations partagées avec les autres institutions de sécurité
sociale

COG

Références COG :
Axe COG- Formation et mobilité professionnelle
Domaine : RH
Type : Suivi
Finalités : Optimisation de la gestion des actions de formation
Acteurs : CNRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 03.06.2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui
Définition de l’indicateur : pourcentage de formations conçues ou réalisées en partenariat avec les autres
régimes de sécurité sociale ou l’EN3S
Réf engagement de service : Non

Règle de gestion de l’indicateur : Rapport entre le nombre d’heures de formation total déclaré dans le
SIRH et le nombre d’heures de formation :
‐

Réalisées directement par un organisme formateur d’un régime de sécurité sociale autre que le RSI
(UCANSS, MSA, autre]

‐

Réalisées dans le cadre des actions de l’offre nationale formation du RSI (CNFDC) mais par un organisme formateur d’un régime de sécurité sociale autre que le RSI

‐

Réalisées par l’EN3S

‐

Résultats : 2013 : 6,4% / 2014 : 6,20% / 2015 : 6,5%

Source de l’indicateur : SIRH (module formation)
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP11 300 - Taux du genre le moins représenté dans les recrutements d’agents
de direction, praticiens conseils et cadres supérieurs

COG

Références COG :
Axe COG - Responsabilité sociale
Domaine : RH
Type : Résultat
Finalités : Egalité professionnelle et non-discrimination
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
-

Taux du genre le moins représenté recruté sur des postes d’agents de direction, de praticiens
conseils, et de cadres niveau VIII et niveau IX

Règle de gestion de l’indicateur :
-

Sont pris en compte les recrutements en contrat à durée indéterminée faisant suite à vacance
d’emploi sur la bourse des emplois du RSI, concernant les agents de direction, praticiens conseils,
cadres niveau VIII et cadres niveau IX.

Source de l’indicateur : suivi par la caisse nationale
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

2014 47,1 % (Femmes)

2015 : 39,1% (Hommes)

2016

2017

2018

2019

40%

40%

40%

40%

Déclinaison CPG
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FP11 200 - Emploi de travailleurs handicapés au RSI

COG

Références COG :
Axe COG- Responsabilité sociale
Domaine : RH
Type : Suivi
Finalités : Action en faveur de l’emploi des salariés en situation de handicap
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Annuelle
Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

03.06.2016
Réf Benchmark Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non, ceci est un nouvel indicateur
car celui de la précédente COG se basait sur les effectifs CDI.

Définition de l’indicateur :
Montant cumulé des contributions AGEFIPH versées par l’ensemble des caisses du RSI pour l’exercice
annuel.
Règle de gestion de l’indicateur :
Pour l’année N, montant cumulé des contributions AGEFIPH versées par l’ensemble des caisses du RSI en
février N au titre de l’exercice N-1
Source de l’indicateur : Enquête caisse
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : euros

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP11 250 - Taux de consommation des fonds de professionnalisation

COG

Références COG :
Axe COG- Formation et mobilité professionnelle
Domaine : RH
Type : Suivi
Finalités : Pilotage plus efficient des fonds mutualisés de la formation
Acteurs : CNRSI
Disponibilité : annuelle
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Non

03.06.2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Taux de consommation annuel des fonds mutualisés de formation (collecte de 0,4%)
Règle de gestion de l’indicateur :
Taux de consommation des fonds de professionnalisation (soit consommation de la collecte annuelle de
0.4% à l’intérieur du 1% légal sur la MSB)

Source de l’indicateur : SIRH (module formation)
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP11 350 - Pourcentage de salariés en télétravail

COG

Références COG :
Axe COG- Organisation du régime
Domaine : RH
Type : Suivi
Finalités : Renforcer le pourcentage de salariés en télétravail
Acteurs : CNRSI
Disponibilité : annuelle
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non
Définition de l’indicateur : Nombre de télétravailleurs rapporté à l’effectif physique au 31/12
Réf engagement de service : Non

Règle de gestion de l’indicateur : Nombre de télétravailleurs CDI ou CDD en personnes physiques
présentes au 31/12 de l’exercice rapporté au nombre total de CDI ou CDD en personnes physiques
présentes au 31/12 de l’exercice
Résultats :
Source de l’indicateur : Enquête RSE annuelle
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur :
unités
Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP14 050 – Maîtrise des processus à l’échelle des groupes de fusion

COG

Références COG :
Axe COG- Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Tous domaines
Type : Suivi
Finalités : Accompagner les évolutions organisationnelles
Acteurs : caisses régionales – caisse nationale
Disponibilité : Non

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

02.06/2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
A construire

Règle de gestion de l’indicateur :
Dans le cadre de la mise à jour du référentiel national de contrôle interne, vérification de son déploiement
effectif au sein des caisses régionales par groupe de fusion trajectoire.

Source de l’indicateur :
A définir

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI

Unité de l’indicateur : Nombre

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP14 100 – Taux d’incidence financière des erreurs du domaine santé

COG

Références COG :
Axe COG – Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Contrôle liquidation
Type : Suivi
Finalités : Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations non justifiées

Acteurs : Organismes conventionnés - CNRSI

Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche : 30/11/2015

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP12 320

Définition de l’indicateur :
Taux d’incidence financière des erreurs décelées dans les dossiers santé et validés sans constat d’erreur
suite à contrôle de second niveau effectuée dans l’applicatif TITAM sur 100% de la production sur les
principaux points de contrôle clés.

Règle de gestion de l’indicateur :
Formule de calcul : (montant des erreurs financières des dossiers traités / total des montants initiaux des
dossiers traités) * 100
Indicateur produit tous les mois.

Source de l’indicateur :
ACARI : outil de restitution des contrôles effectués en caisse nationale

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse pour mise en œuvre de plans d’actions correctives si besoin

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle
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FP14 200 – Taux d’incidence financière des erreurs du domaine retraite

COG

Références COG :
Axe COG- Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Contrôle liquidation
Type : Résultat
Finalités : Maîtriser le risque et payer les prestations aux bons droits

Acteurs : CNRSI

Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche : 30/11/2015

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP12 310

Définition de l’indicateur :
Risque résiduel retraite : Taux d’incidence financière des erreurs décelées dans les dossiers de pensions de
retraite droits propres et droits dérivés suite à contrôle de second niveau (a posteriori par échantillon)
Règle de gestion de l’indicateur :
Formule de calcul : (montant des erreurs financières de l’échantillon (1) en valeur absolue / Total des
montants initiaux des prestations de l’échantillon (2)) * 100
(1) Sont retenus les constats d’erreur avec incidence financière au 1er centime
(2) Echantillon mensuel de dossiers mis en paiement : l’échantillon est sélectionné par tirage au sort. Il
porte sur 10% en moyenne du volume de dossiers liquidés par les caisses régionales dans la limite
d’un maximum de 9000 dossiers par an pour le régime. Les dossiers sont contrôlés dans leur
intégralité selon une méthodologie de points de contrôle clés.
Source de l’indicateur :
ACARI : outil de restitution des contrôles effectués en caisse nationale

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse pour mise en œuvre de plans d’actions correctives si besoin

Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :
Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle

2014 : 0.51%
2016

2017

2018

2019

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

Valeur nationale

Valeur nationale

Valeur nationale

Valeur nationale

254

FP14 300 – Taux de fréquence des dossiers en anomalie avec incidence
financière

COG

Références COG :
Axe COG- Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Contrôle liquidation
Type : Suivi
Finalités : Maîtriser le risque et éviter de payer des prestations non justifiées

Acteurs : CNRSI

Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche : 30/11/2015

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP12 210

Définition de l’indicateur :
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 second niveau (par échantillon)

Règle de gestion de l’indicateur :
Formule de calcul : (Nombre des dossiers validés avec constat d’erreur / Nombre total de dossiers de
l’exercice soumis à contrôle) *100
(1) Sont retenus les constats d’erreur avec incidence financière au 1er centime
(2) Echantillon mensuel de dossiers mis en paiement : l’échantillon est sélectionné par tirage au sort. Il
porte en moyenne sur 10 % de la production en nombre dans la limite de 9000 dossiers par an.

Indicateur produit tous les mois.

Source de l’indicateur :
ACARI : outil de restitution des contrôles effectués en caisse nationale

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse pour mise en œuvre de plans d’actions correctives si besoin

Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Mensuelle
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FP14 400 – Taux de mise en œuvre des actions de maîtrise des risques

COG

Références COG :
Axe COG- Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Tous domaines
Type : Suivi
Finalités : Maîtriser les risques
Acteurs : caisses régionales – caisse nationale
Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

06.06.2016
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur :
Nombre des actions de maîtrise des risques du référentiel national de contrôle interne effectivement déployé
au sein de chaque organisme / nombre total des actions du référentiel sur lesquels une couverture probante
est attendue

Règle de gestion de l’indicateur :
Le dispositif fait à la fois l’objet d’une remontée via un outillage informatisé et s’appuie sur un audit des
organisations.
Source de l’indicateur : Issu d’une remontée d’informations des caisses vers la Caisse Nationale du RSI
dans le cadre du bilan annuel du contrôle interne
Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI et agrégé CRRSI + CNRSI
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP14 500 – Montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au
titre de la lutte contre les fraudes, fautes et abus

COG

Références COG :
Axe COG Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Tous domaines
Type : Résultat
Finalités : Fournir un élément d’appréciation de la politique de lutte contre les fraudes, fautes et abus
Acteurs : caisses régionales – caisse nationale
Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

01.12.2015
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP11 200

Définition de l’indicateur :
Montant du préjudice financier total constaté en €uros dans le cadre de la lutte contre les fraudes, fautes et
abus pour ce qui relève de l’ensemble des domaines du RSI (vieillesse, santé, affiliation/cotisations, y
compris LCTI…) ; hors préjudice évité.

Règle de gestion de l’indicateur :
Le montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au titre de la lutte contre les fraudes,
fautes et abus correspond au montant des préjudices de l’année traitée pour les domaines vieillesse, santé,
action sanitaire et sociale, affiliation/cotisations, y compris LCTI. Sont hors périmètre les indus «classiques»
pour erreur. Indicateur en stock à fin de mois.
Source de l’indicateur : Issu d’une remontée d’informations des caisses vers la Caisse Nationale du RSI
dans le cadre du bilan annuel de la lutte contre la fraude.
Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI
Unité de l’indicateur : Montant en €

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle

Valeur d’origine :

18,932 M€

Valeur cible COG :

Déclinaison CPG

2016

2017

2018

2019

19 M€

20 M€

21 M€

22 M€

décliné

décliné

décliné

décliné
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FP14 600 – Taux de recouvrement des indus émis au titre de la lutte contre les
fraudes, fautes et abus

COG

Références COG :
Axe COG- Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Tous domaines
Type : Résultat
Finalités : Mesurer l’efficacité du recouvrement des indus
Acteurs : caisses régionales – caisse nationale
Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

01.12.2015
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP11 410

Définition de l’indicateur :
Part des indus notifiés au titre de la lutte contre les fraudes, fautes et abus effectivement recouvrés, cette
part étant évaluée par année d’émission.

Règle de gestion de l’indicateur :
Montant des indus de l’année N recouvrés au 31 mars N+1 / montant des indus notifiés de l’année N au titre
de la lutte contre les fraudes, fautes et abus (hors cotisations-LCTI et hors préjudice évité) - indus annulés X
100. Indicateur en stock à fin de mois.
Source de l’indicateur : Issu d’une remontée d’informations des caisses vers la Caisse Nationale du RSI
dans le cadre du bilan annuel de la lutte contre la fraude.
Axes d’analyse de l’indicateur : Disponible par caisse RSI
Unité de l’indicateur : Montant en %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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FP14 700 – Nombre de sanctions administratives prononcées au titre de la
lutte contre les fraudes, fautes et abus

COG

Références COG :
Axe COG- Performance interne - Maîtrise des risques _ fraude
Domaine : Tous domaines
Type : Suivi
Finalités : Fournir un élément d’appréciation sur la politique de lutte contre les fraudes, fautes et
abus
Acteurs : caisses régionales – caisse nationale
Disponibilité : Oui

Date de dernière mise à jour de la fiche :

Réf engagement de service : Non

01.12.0215
Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : FP11 300

Définition de l’indicateur :
Nombre de sanctions administratives prononcées au titre de la lutte contre les fraudes, fautes et abus au
sens des articles L.114-7 CSS (vieillesse) et L.162-1-14 CSS (santé)
Règle de gestion de l’indicateur :
Nombre total de sanctions administratives (avertissements, pénalités) notifiées par les caisses régionales au
31/12 de l’année.

Source de l’indicateur :
Issu d’une remontée d’informations des caisses vers la Caisse Nationale du RSI dans le cadre du bilan
annuel de la lutte contre la fraude.

Axes d’analyse de l’indicateur :
Disponible par caisse RSI

Unité de l’indicateur : Nombre

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
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COG
FP15 100 - Taux d’achat mutualisé

Références COG :
Axe COG- Organisation du régime
Domaine : Gestion
Type : Suivi
Finalités : Optimisation des moyens budgétaires
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
03/06/2016

Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non
Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur : Pourcentage de marchés mutalisés contractés par les Caisses (CN/CR) et de
sites CN réalisant leurs achats en mode mutualisé (cad utilisant les marchés nationaux, et, les marchés
interrégimes (y compris les marchés spécifiques à l’immobilier)) au sein des marchés mutlisable au
catalogue UCANSS
Règle de gestion de l’indicateur : Nbre de marchés RSI / Nbre de marchés UCANSS
Ratio entre le nombre de marchés mutualisés contractés par les Caisses et sites CN et le nombre total de
marchés mutualisés disponibles sous cette forme pour les Caisses et sites CN au sein du catalogue ucanss.
Source de l’indicateur : CNRSI
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
90%
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FP15 200 – Ratio de surface utile par personne physique

COG

Références COG :
Axe COG – Organisation du régime
Domaine : Gestion
Type : Suivi
Finalités : Viser une densification de l’occupation des surfaces par agent (objectif 12 m²)
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche : 13.05.2016
Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non

Réf. COG RSI 2012-2015 : Oui

Définition de l’indicateur : Surface utile nette des locaux (SUN) par personne physique au 31 12 N
Règle de gestion de l’indicateur : L'indicateur est constitué d'un ratio : ((SUN des immeubles bureaux
occupés pérennes – SUN des bureaux d’accueils) / Nombre d’agents physiques CDD CDI au 31/12/N-1)*100
Observations : Cet indicateur donne lieu à la production d’une donnée annuelle, calée sur les données de
l’outil de recensement RIOSS
Unité de la donnée : m2
Source de l’indicateur : RAPSODIE (RIOSS)
Axes d’analyse de l’indicateur : Il s’agit d’observer une diminution en fin de COG du ratio d’occupation en
m2 par personne physique.
Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
13,9 m² (2014)
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FP15 300 – Taux de marchés avec clauses sociales et/ou environnementales

COG

Références COG :
Axe COG - Organisation du régime
Domaine : Gestion - Achats
Type : Indicateur de résultat
Finalités : Viser une insertion des clauses sociales et environnementales significative dans les cahiers des
charges diffusés par le régime
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
13.05.2016

Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur : Taux de marchés avec clauses sociales et/ou environnementales
Règle de gestion de l’indicateur : L'indicateur est constitué d'un double ratio :
1- Nombre de marchés formalisés et publiés de l’année N comportant une clause sociale / Nombre total des
marchés formalisés et publiés de l’année
2- Nombre de marchés formalisés et publiés de l’année N comportant une clause environnementale /
Nombre total des marchés formalisés et publiés de l’année
Observations : Cet indicateur donne lieu à la production de deux données annuelles, calées sur les données
de l’outil de recensement PERLS et sur le rapport des achats de l’institution
Unité de la donnée : %
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle

Valeur d’origine :

28.4% (CE et/ou CS)

Valeur cible COG :

2016

2017

2018

2019

% marchés avec clause
environnementale et/ou
avec clause sociale

30 %

40 %

50 %

60 %

Déclinaison CPG

-

-

-

-
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FP15 400 – Pourcentage de sites ERP aux normes personnes à mobilité réduite

COG

Références COG :
Axe COG- Organisation du régime
Domaine : Immobilier
Type : Suivi
Finalités : Viser une mise aux normes accessibilité aux personnes handicapées intégrale des sites ERP du
régime pour 2019
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark non Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur : Pourcentage de sites ERP aux normes PMR (personnes à mobilité réduite)
Règle de gestion de l’indicateur : L'indicateur est constitué d'un ratio :
Nombre de sites pérennes ERP accessibles aux personnes handicapées sur l’année N / ensemble des sites
pérennes classés ERP (catégorie 5 (W) dans RIOSS, surface Sun > 100m2)
Observations : Cet indicateur donne lieu à la production d’une donnée annuelle, calée sur les données de
l’outil de recensement PERLS
Unité de la donnée : %
Source de l’indicateur : RAPSODIE (RIOSS)
Axes d’analyse de l’indicateur :
Unité de l’indicateur : %
Valeur d’origine :

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle
56% (2014)
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FP15 500 & FP15 600 – Nombre de sites vendus (tertiaire) ou quittés (social)

COG

Références COG :
Axe COG- Organisation du régime
Domaine : Gestion
Type : Suivi
Finalités : Viser une optimisation patrimoniale et un désengagement des immeubles sociaux
Acteurs : CNRSI CRSI
Disponibilité : Oui
Date de dernière mise à jour de la fiche :
Réf engagement de service : Non

Réf Benchmark : Non Réf. COG RSI 2012-2015 : Non

Définition de l’indicateur : nombre de sites vendus au 31 12 N ; nombre de sites quittés au 31.12.N
Règle de gestion de l’indicateur : L'indicateur est constitué d'un double ratio :
‐

Nombre de sites tertiaires « à vendre » vendus au 31/12/N (acte authentique) ; en cumul

‐

Nombre d’établissement sociaux quittés au 31/12/N (acte authentique) ; en cumul

Observations : Cet indicateur donne lieu à la production d’une donnée annuelle pour chaque indicateur,
calée sur les données de l’outil de recensement RIOSS et le suivi des immeubles sociaux
Unité de la donnée : valeur
Source de l’indicateur : RAPSODIE (RIOSS)
Axes d’analyse de l’indicateur : champ caisse nationale et caisses régionales
Unité de l’indicateur : nombre
Valeur d’origine :

Périodicité de calcul/restitution de l’indicateur : Annuelle

/
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