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Créée par la loi 78/4 du 2 janvier 1978, la CAVIMAC s’inscrit au sein du régime général de Sécurité
sociale pour assurer la gestion d’une catégorie spécifique d’assurés : les ministres des cultes et
les membres des congrégations et des collectivités religieuses présents sur le territoire français
(métropole et départements d’Outre-Mer).
Elle couvre tout le champ de la protection sociale en développant les fonctions URSSAF, CPAM,
CARSAT et en mettant en œuvre une politique de prévention en santé et d’action sociale.
En charge de la gestion d’un service public, la CAVIMAC est soumise à la tutelle de l’État et en
particulier du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Action et des comptes
publics.
La gouvernance de la CAVIMAC est assurée par un Conseil d’Administration qui est composé des
représentants des différents cultes désignés en fonction du nombre d’assurés affiliés cotisant au
régime.

Ainsi, pour sa quatrième COG qui couvre la période 2018-2022, la CAVIMAC s’appuiera sur les
acquis de ses conventions précédentes qui s’échelonnent sur une période de 12 ans, pour assurer
une offre de service de qualité, garantir une performance de gestion optimale, développer des
politiques de prévention en santé et d’action sociale volontaristes en s’appuyant sur un système
d’information modernisé.
Pour satisfaire les attentes nouvelles des assurés cultuels et des collectivités religieuses dans les
pratiques administratives, d’échanges et de services, les contraintes financières pesant sur tous les
services publics, la démographie de la population couverte ou les grandes évolutions - Répertoire
de Gestion des Carrières Unique - Droit À l’Information - Prélèvement À la Source - simplifications
administratives, les engagements de la Cavimac sont les suivants :
•

Engagement 1 : Accroître la qualité de l’offre de service aux Assurés et Collectivités

•

Engagement 2 : Garantir une performance de gestion élevée

•

Engagement 3 : Amplifier la performance du système d’information

•

Engagement 4 : Développer une offre action sanitaire et sociale et de prévention en santé
adaptée aux publics cultuels

Préambule

Conformément aux ordonnances d’avril 1996, la CAVIMAC en tant que régime de sécurité sociale
établit une Convention d’Objectifs et de Gestion où s’expriment les engagements de l’organisme en
convergence avec celles de l’État.
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Chapitre 1. 	Accroître la qualité de
l’offre de service aux Assurés 				
et aux Collectivités

1.1 Promouvoir les missions du régime auprès de tous les publics
cultuels

1.2	Renforcer le socle des prestations de base
1.3	Simplifier les échanges et maintenir les liens de proximité
1.4 Poursuivre la mise en oeuvre d’une offre de service socle de
haut niveau
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Chapitre 1. Accroître la qualité de l'offre
de service aux Assurés et aux Collectivités
La CAVIMAC est une Caisse unique à compétence nationale – métropole et départements d’OutreMer.
Les publics qu’elle protège sont généralement peu formés aux questions de protection sociale ce
qui peut se traduire par un renoncement aux droits.
Les enjeux de proximité et d’information sont centraux pour la CAVIMAC pour accroître la notoriété
de ses missions auprès des publics qu’elle doit protéger.
Au-delà du développement de la notoriété de ses missions, la CAVIMAC doit également renforcer
et faire évoluer ses missions en fonction des disparités de plus en plus croissantes au sein de la
population qu’elle protège liées au renforcement du caractère pluri-cultuel du régime.
La CAVIMAC doit satisfaire deux types de publics :
• les assurés sociaux ;
• les collectivités religieuses.

•
•

les ministres des cultes qui exercent un ministère cultuel rétribué par un traitement ;
les religieux sans revenu personnel qui ont un mode de vie communautaire.

Il est à noter que les assurés sociaux de la Cavimac présentent des caractéristiques propres avec
notamment :
•
•

une forte proportion d’étrangers en provenance majoritairement de pays extérieurs à
l’espace européen ;
une forte mobilité géographique infra nationale et extra nationale.

Les collectivités religieuses gèrent auprès de la CAVIMAC les questions de protection sociale de
leurs membres ; elles effectuent pour le compte de leur personnel cultuel l’ensemble des démarches
administratives utiles.
Chaque association désigne un responsable en charge des relations avec la CAVIMAC, qui est un
interlocuteur privilégié des services de l’organisme.
La démarche de la relation clients mise en œuvre par la CAVIMAC poursuit les objectifs suivants :
•
•
•
•

homogénéité des réponses et des canaux de traitement des demandes de l’ensemble des
affiliés ;
efficience dans le traitement des demandes clients dans une perspective multi-branches ;
optimisation des modes de gestion des demandes d’information et des réclamations ;
accompagnement lors des évènements de la vie et prévention des risques de rupture de
droits.

Lors de sa précédente COG et dans la poursuite de ses objectifs, la CAVIMAC a fait évoluer
sensiblement son organisation interne et a procédé à une évaluation régulière de son offre de
service.
L’adaptation cohérente et au meilleur coût des modes de gestion pour cibler les publics en difficulté
sociale ou administrative a été initiée.

Offre de service

Les assurés sociaux se distinguent en deux grandes catégories aux attentes et exigences différentes:
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Le bilan établi à la fin de la COG 2013-2016, reconduite par voie d’avenant pour l’année 2017,
apparaît relativement satisfaisant et montre que les travaux engagés ont permis à la CAVIMAC
d’accroître la connaissance de ses usagers en privilégiant l’offre de service dématérialisée sans
cependant négliger les supports écrits et téléphoniques lorsqu’ils demeurent nécessaires pour une
frange de sa population d’assurés éloignée de l’outil informatique.
La Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 doit s’attacher à poursuivre et renforcer ces
efforts à travers plusieurs axes de travail :
•

Offre de service

•
•
•
•

une meilleure connaissance des assurés et des collectivités religieuses au sein d’un monde
cultuel caractérisé par la pluralité des modes de vie et d’organisation ;
une offre de service internet performante, novatrice et complète dans tous les domaines
d’activité ;
une inscription de la caisse dans le cadre des règles de droit commun tout en valorisant les
besoins spécifiques de la population affiliée ;
une relation humaine réactive, individualisée et adaptée aux besoins ;
une évaluation toujours plus précise de la satisfaction par type de public sur chaque
segment de l’offre de service.
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1.1 Promouvoir les missions du régime
auprès de tous les publics cultuels
Action 1. Assurer des entretiens d’information auprès de chaque nouvelle
collectivité adhérente
Le défaut d’information sur le rôle et les missions de la CAVIMAC conduit à de nombreuses sollicitations
des services voire à des réclamations coûteuses en temps et en ressources potentiellement nuisibles
à l’image de l’organisme. Il entraîne également des risques d’incidents en matière de déclaration et
de paiement des cotisations pour les nouvelles collectivités adhérentes.
Afin de limiter ces difficultés, la CAVIMAC s’engage à proposer un entretien téléphonique ou
physique à toute collectivité nouvelle dans le but de :
présenter les branches d’activité et les missions de la CAVIMAC ;
informer sur l’offre de services en ligne ;
accompagner les collectivités dans les démarches administratives ;
identifier l’interlocuteur privilégié des relations avec la CAVIMAC ;
inciter à choisir le mode de relation électronique ;

•

évaluer la situation globale de la communauté.

Action 2. Développer des campagnes d’informations pour aller au-devant du
monde cultuel et maintenir une présence sur tout le territoire
Pour assurer l’équité de son offre de service sur tout le territoire, la CAVIMAC, organisme uni-site,
s’engage à maintenir une présence active, par des manifestations de proximité. Celles-ci visent à
développer la notoriété et la visibilité du régime à travers les actions suivantes :
•
•
•
•

identification des missions de la Caisse ;
information et formation des responsables de collectivités ;
évaluation de la qualité de service ;
identification des contextes cultuels locaux.

La CAVIMAC maintiendra sur la période de la COG 2018-2022 des actions concrètes par le biais de:
•

sa participation à des salons ou manifestations cultuelles l’organisation de Journées
d’Information ciblées sur les territoires où la présence démographique des publics cultuels
est dynamique.

Offre de service

•
•
•
•
•
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Action 3. Garantir que tous les publics cultuels soient affiliés.
Les modalités d’exercice de l’activité cultuelle et les modes d’organisation cultuels étant propres
à chaque culte, la CAVIMAC fait intervenir un faisceau d’indices relatif auxéléments objectifs
d’appartenance cultuelle et à l’acquisition de « l’état cultuel », qui fonde l’obligation d’affiliation à
la CAVIMAC.
Pour cela, la CAVIMAC s’engage à :
•

Offre de service

•

renforcer, au travers de la commission d’affiliation, la collaboration entre le personnel
administratif et les administrateurs afin d’obtenir de tous les cultes les critères objectifs
d’acquisition du statut cultuel ;
identifier les associations à caractère cultuel non répertoriées à la CAVIMAC pour permettre
à la Commission d’Affiliation de statuer sur leur affiliation.

Afin de tenir ces engagements la CAVIMAC sollicitera, si besoin, la Commission Consultative des
Cultes, lorsque la commission d’affiliation ne sera pas en mesure de statuer, seule, sur les critères
cultuels d’appartenance et d’état.
Conformément à son engagement, l’Etat a permis le renouvellement de la Commission consultative des
cultes avant l’arrivée à échéance du mandat de ses membres.

1.2 Renforcer le socle des prestations de
base
Action 4. Mettre en place les Indemnités Journalières pour les Ministres du culte
L’assurance maladie offerte par la CAVIMAC ne concerne que les prestations en nature et ne prévoit
pas de versement d’indemnités journalières maladie et maternité à ses affiliés.
A la création du régime, les prestations en espèce ont été exclues pour deux raisons : d’abord, les
ministres des cultes de la CAVIMAC, qui perçoivent des revenus d’activité cultuelle, appartenaient
presque exclusivement au culte catholique romain avec vœu de célibat et présence de mécanismes
de solidarité interne au culte rendant les prestations en espèce inutiles ; ensuite, le taux de cotisation
maladie était inférieur au régime général des salariés.
Aujourd’hui, au regard du principe d’équité qui prévaut en matière d’assurance maladie, rien ne
justifie que les ministres des cultes de la CAVIMAC soient privés des prestations en espèces.
En premier lieu le régime d’assurance maladie de la CAVIMAC est aligné sur celui du régime général
des salariés avec des cotisations analogues ; en second lieu, la pluricultualité du régime est avérée,
avec des cultes qui demandent à bénéficier d’un niveau de couverture équivalent à celui du monde
des salariés.
C’est pourquoi, la CAVIMAC souhaite renforcer ses missions et mettre en œuvre le service des
prestations en espèces maladie et maternité pour les ministres des cultes.
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Action 5. Permettre aux associations cultuelles de déléguer à la CAVIMAC la collecte du
Prélèvement A la Source
Pour simplifier les démarches des associations « employeurs » à caractère cultuel qui ne versent
pas de salaires et qui n’émettent pas de fiche de paie, la CAVIMAC mènera un réflexion pour faire
évoluer son service de déclaration et de cotisations en ligne.

Action 6. Devenir Centre de Formalités des Entreprises pour les cultes
Conformément aux dispositions de l’article 2 de loi du 9 décembre 1905 relatif à la séparation des
cultes et de l’Etat, les critères d’adhésion des collectivités religieuses, de déclaration et d’affiliation
de leurs membres auprès de la CAVIMAC sont définis par les cultes.
Lorsqu’ils sont définis et remplis, la déclaration auprès de la CAVIMAC est obligatoire, ce qui se
traduit dans les faits par une démarche déclarative volontaire à exercer en préfecture et auprès de
la CAVIMAC.
Or, les collectivités religieuses n’ont pas toujours connaissance de la réglementation en matière
sociale ce qui conduit à une absence de déclaration ou à une déclaration tardive auprès de la
CAVIMAC.
Pour pallier ces difficultés, la CAVIMAC exploite quotidiennement les déclarations de création des
collectivités religieuses auprès des préfectures publiées au Journal Officiel.
Ce processus est long et chronophage, il reste en outre limité car toutes les déclarations ne font pas
l’objet d’une publication au Journal Officiel.
Afin de simplifier et d’améliorer le processus déclaratif des collectivités religieuses qui « emploient
» du personnel cultuel et alléger le travail administratif, la CAVIMAC souhaite devenir « Centre de
Formalités des Entreprises pour les cultes ».

Offre de service

Sur la même logique que la mission confiée aux Urssaf de mettre en œuvre le Prélèvement A la
Source pour les employeurs de moins de 20 salariés, la CAVIMAC réfléchira à l’évolution du service
en ligne mis à disposition des associations de manière à leur permettre de déclarer le traitement
mensuel net versé à chaque personnel cultuel.
La CAVIMAC se chargerait ensuite de prélever auprès des associations le montant de l’impôt
retenu à la source en même temps que les autres cotisations sociales et fiscales pour le reverser à
l’administration fiscale.
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1.3 Simplifier les échanges et maintenir
les liens de proximité
Action 7. Recourir aux échanges dématérialisés comme mode de contact privilégié et
compléter l’offre de service en ligne
Le recours privilégié aux échanges dématérialisés poursuit trois objectifs :

Offre de service

•
•

simplifier les démarches des usagers ;
converger vers le « zéro papier ».

La CAVIMAC va continuer à promouvoir activement le recours aux échanges dématérialisés et entend
moderniser l’offre de services en ligne pour simplifier davantage les démarches administratives,
tout en assurant la sécurisation des données.
La CAVIMAC réformera son offre de services en ligne pour mieux répondre aux besoins de chaque
cible de contact tout en poursuivant la recherche de rationalisation des moyens – coproduction
des assurés et des collectivités religieuses – alternative au téléphone – alternative aux échanges
postaux.
La CAVIMAC doit aussi capitaliser sur son offre de portails multiples – compte AMELI – Portail
Partenaire Action Sociale – Mon compte retraite – Portail Numérique des Droits Sociaux – en
simplifiant l’accès aux différents portails, la « navigation » entre eux, tout en apportant lisibilité
et cohérence et en privilégiant le recours aux portails déjà existants sans multiplier les sources
d’information.
Cet engagement ne pourra être réalisé qu’avec l’aide des opérateurs CNAM et CNAV.
Action 8. Promouvoir l’accueil physique et téléphonique sur rendez-vous
L’accueil physique au siège de la Caisse est apprécié par les assurés et les représentants des
collectivités religieuses d’Ile-de-France et de passage dans la capitale. Cette offre de service sera
réformée pour la faire évoluer vers un accueil sur rendez-vous.
De même, pour l’accueil téléphonique, la CAVIMAC souhaite développer auprès des responsables de
collectivités religieuses, interlocuteurs récurrents et réguliers de la Caisse, un accueil téléphonique
sur rendez-vous.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
•
•
•
•

développer un accueil actif qui permette d’aborder en un seul contact tous les domaines
couverts par la CAVIMAC ;
personnaliser davantage le lien avec l’interlocuteur ;
présenter et communiquer sur l’ensemble de l’offre de service de la Caisse ;
évaluer la satisfaction.

Pour y parvenir la CAVIMAC proposera aux assurés et aux responsables de collectivités religieuses
un service de demande de rendez-vous en ligne; la CAVIMAC s’engage à valider les demandes de
rendez-vous dans les 24 heures.
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La physionomie des ressortissants cultuels protégés par la CAVIMAC a fortement évolué au cours
des dernières années avec nombre de publics cultuels en provenance de l’étranger qui viennent
s’établir en France ou exercer leur activité temporairement dans le cadre d’une mission pastorale ;
la CAVIMAC s’engage à mettre à disposition et à diffuser auprès de publics cibles des supports de
communication écrits – lettres d’information, supports de communication en plusieurs langues.
Outre l’adaptation du discours et son accessibilité, la réponse rapide et conforme aux sollicitations
reste un engagement fort de l’offre de service de la CAVIMAC.
Eu égard à la traçabilité des sollicitations écrites, dès leur arrivée et quel que soit le canal - courrier
postal – courriel – web-service – fax - l’organisme doit désormais garantir aussi la traçabilité des
appels téléphoniques pour faire progresser la gestion de la relation client et maintenir à un niveau
élevé le taux de décroché des appels.

Action 9. Optimiser et consolider la gestion des domaines affiliation, recouvrement, maladie
et retraite
L’affiliation et le recouvrement sont des domaines complexes en raison de l’émergence de
nouveaux modes d’exercice d’activité cultuelle et de la physionomie des nouveaux affiliés qui, pour
plus de deux tiers d’entre eux, sont des ressortissants étrangers à l’Espace Economique Européen
nécessitant une immatriculation préalable.
La situation économique des nouvelles collectivités religieuses est par ailleurs souvent fragile et
crée un obstacle au paiement régulier des cotisations.
Sur ces domaines, la CAVIMAC s’engage à maintenir ses délais de traitement des dossiers d’affiliation
- de 20 jours en 2017 - et son haut niveau de taux de recouvrement - de 98,51 % en 2017.
Sur le domaine maladie, elle s’engage également à maintenir ses délais de remboursement des
frais de santé ; elle s’engage, ce faisant, à respecter strictement les délais de remboursement prévus
par le dispositif du Tiers Payant Généralisé et à éviter toute pénalité financière non justifiée.
Enfin, sur le domaine retraite la CAVIMAC fera encore progresser son taux de liquidation sans délai
des droits à la retraite de base et à la retraite de réversion.

Offre de service

1.4 Poursuivre la mise en oeuvre d'une
offre de service socle de haut niveau
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Action 10. Etablir un diagnostic des réclamations et mettre en place un comité d’écoute des
usagers de la Cavimac – Evaluer l’offre de service par cible – assurés – collectivités
La CAVIMAC s’engage à poursuivre le diagnostic des motifs de réclamations et de leurs causes
pour mettre en œuvre des plans d’actions et d’amélioration du discours envers les assurés et les
collectivités religieuses.

Offre de service

L’objectif est d’identifier les motifs de réclamations les plus nombreux et de mettre à disposition
des assurés et des collectivités religieuses une information réformée, accessible, juste et complète.
La CAVIMAC s’engage à évaluer tous les deux ans, à compter de 2019, la qualité des différents
services et des modes de contact - téléphone – courriers – courriels – services internet – demandes
d’informations sur ses deux cibles de publics prioritaires : assurés sociaux et collectivités religieuses.
Les résultats des enquêtes font l’objet d’analyses avec la définition d’un plan d’action concerté qui
participe à la démarche d’amélioration continue du service rendu.
Chaque campagne d’évaluation fait l’objet d’une communication auprès des instances de
gouvernance de l’organisme puis auprès du grand public, via le site internet.
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Chapitre 1. Accroître la qualité de l’offre de service aux Assurés et aux
Collectivités
1.1.

2018

2019

2020

X

Développer des campagnes d’informations pour aller au-devant du monde cultuel et maintenir une présence sur tout le territoire

X
X

Garantir que tous les publics cultuels soient affiliés

Renforcer le socle des prestations de base
X

Mettre en place les Indemnités Journalières pour les Ministres du culte

X

Permettre aux associations cultuelles de déléguer à la CAVIMAC la collecte du Prélèvement A la Source

X

Devenir Centre de Formalités des Entreprises pour les cultes

Simplifier les échanges et maintenir les liens de proximité
X

Recourir aux échanges dématérialisés comme mode de contact privilégié et compléter l’offre de service en ligne

X

Promouvoir l’accueil physique et téléphonique sur rendez-vous

1.4.

Poursuivre la mise en œuvre d’une offre de service socle de haut niveau
X

Optimiser et consolider la gestion des domaines affiliation, recouvrement, maladie et retraite

X

Etablir un diagnostic des réclamations et mettre en place un comité d’écoute des usagers de la Cavimac

X
X

Evaluer l’offre de service par cible - assurés – collectivités

X

X

Indicateurs de résultat
Résultat
2017

Objectif
2018

Objectif
2019

Objectif
2020

Objectif
2021

Objectif
2022

Délai moyen de traitement des demandes
d’affiliation

12 jours

≤ 12 jours ≤ 11 jours

≤ 10 jours ≤ 10 jours

≤ 10 jours

Taux de restes à recouvrer

1,49 %

≤ 1,30 %

≤ 1,30 %

≤ 1,20 %

≤ 1,20 %

≤ 1,10 %

3,07 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

Délai de traitement des feuilles de soins
électroniques (FSE)
Taux d’attribution des droits propres

X

80,34 %

≥ 85 %

≥ 85 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

Taux de satisfaction global

94,20 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

Taux de mises à jour administratives en
ligne

50,32 %

≥ 53 %

≥ 56 %

≥ 58 %

≥ 60 %

≥ 62%

Indicateurs de suivi
Niveaux de satisfaction par mode de contact (e-mail-téléphone-internet- courriers postaux)Mesure
Taux de télétransmission maladie
Taux d’appels aboutis
Taux de nouvelles associations ayant bénéficié d’un entretien personnalisé

X

Offre de service

1.3.

2022

Promouvoir les missions du régime auprès de tous les publics cultuels

Assurer des entretiens d’information auprès de chaque nouvelle collectivité adhérente

1.2.

2021
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Chapitre 2. Garantir une performance
de gestion élevée

2.1	Mettre en oeuvre les évolutions réglementaires
2.2	Consolider le dispositif maîtrise des risques
2.3	Optimiser les processus sur les fonctions supports
2.4	Renforcer le pilotage financier et statistique du régime
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Chapitre 2. Garantir une performance
de gestion élevée
Depuis 2008, la CAVIMAC a obtenu chaque année la certification de ses comptes annuels sans
aucune observation, ni réserve. Pour conforter ses résultats, elle s’est engagée dans la mise en œuvre
et le perfectionnement de dispositifs de maîtrise des risques couvrant l’ensemble des activités de
la Caisse.
À travers la Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022, la CAVIMAC entend optimiser son
pilotage par processus et sa maîtrise des risques notamment autour d’une démarche d’évaluation
permanente.

Cette démarche d’efficience vise à mieux positionner les attentes des assurés et des collectivités
religieuses au centre des processus quotidiens de traitement tout en assurant la parfaite maîtrise
des risques organisationnels et financiers.
De plus, la CAVIMAC poursuit l’amélioration de son dispositif de lutte contre la fraude, en renforçant
la professionnalisation des acteurs et en continuant à s’inscrire dans les politiques publiques.
Acteur majeur de la démarche développement durable institutionnelle, la CAVIMAC entend
poursuivre son engagement responsable au travers notamment de sa politique sociale et de sa
politique achat.
Enfin, en matière de pilotage de moyens et de benchmark de performance de gestion, elle poursuit
le développement de ses outils de gestion budgétaire et d’analyse des coûts par processus.

Performance de gestion

Il s’agit de renforcer la performance de l’offre de services, de structurer les actions menées dans les
différents domaines d’activité, de répondre aux objectifs de la démarche de la relation clients et de
consolider la place de la politique qualité au cœur du dispositif maîtrise des risques.

18

Cavimac | Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022

2.1 Mettre en oeuvre les évolutions
réglementaires

Performance de gestion

Action 11. Réformer la mise à jour et le suivi des carrières en s’appuyant sur le Répertoire de
Gestion des Carrières Unique
La CAVIMAC a fait le choix dès 2008 de mutualiser son référentiel des carrières avec la CNAV, avec
l’utilisation du Système National de Gestion des Carrières dans un souci d’efficience opérationnelle
et budgétaire.
Le Répertoire de Gestion des Carrières Unique et les projets connexes sont des opportunités pour
la CAVIMAC qui répondent à ses souhaits de réforme et de sécurisation de ses processus de mise à
jour et d’alimentation des carrières cultuelles.
La CAVIMAC s’appuie sur ses nouveaux systèmes d’information VISION et I-CARE et sur les services
du RGCU pour réformer ses processus et fiabiliser les carrières cultuelles.
L’objectif étant de diminuer les coûts de gestion et d’assurer une certification exhaustive des
carrières cultuelles avant l’atteinte de l’âge légal de la retraite en limitant les besoins de contributions
administratives.
Action 12. Prélèvement A la Source des Revenus AUtres
Conformément à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et à l’ordonnance
n°2017-1390 du 22 septembre 2017, la CAVIMAC doit mettre en œuvre le prélèvement à la source à
compter du 1er janvier 2019 sur les pensions de retraite et d’invalidité qu’elle sert.
Elle s’engage à respecter dans les délais son rôle de collecteur de l’impôt sur les revenus de
substitution qu’elle verse ; l’aspect système d’information est là aussi majeur pour la réussite de
cette action.
Au niveau métiers, la mise en œuvre du PASRAU implique un changement des pratiques, la mise en
place de nouveaux contrôles ainsi qu’une communication adaptée.
Ces travaux seront conduits par la CAVIMAC dans le respect du calendrier décidé pour le PASRAU et
intégrés au périmètre fonctionnel du nouveau système d’information retraite I-CARE.

2.2 Consolider le dispositif maîtrise des
risques
Action 13. Optimiser le pilotage et le reporting d’activité
Le reporting d’activité du contrôle interne est essentiel pour assurer l’efficacité du dispositif.
La CAVIMAC souhaite maintenir la qualité de son reporting en le rendant plus efficient et intégré
aux outils métiers pour limiter sa charge ; elle fera évoluer ses tableaux de bord dans ce sens sur la
durée de la COG.
De même, la gouvernance du dispositif de contrôle interne sera réévaluée afin d’étudier des pistes
de rationalisation de l’organisation et des pratiques pour limiter la mobilisation des ressources
associées.
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L’efficience du dispositif maîtrise des risques, organisée par processus, repose sur la qualité du
pilotage et de la démarche d’analyse des risques en continu.
Conformément aux dispositions réglementaires, la CAVIMAC mettra en œuvre un plan pluriannuel
d’audit de son dispositif maîtrise des risques par processus.
Outre la mise en conformité réglementaire, cette logique d’évaluation permanente répond à la
logique d’adaptabilité du dispositif aux risques et à la recherche d’économies d’échelle.
Action 14. Renforcer la lutte contre les fraudes, fautes et abus

2.3 Optimiser les processus sur les
fonctions supports
Action 15. Renforcer la performance sociale dans la gestion des ressources humaines
La CAVIMAC s’engage à rédiger une charte du recrutement garantissant la transparence du processus
de recrutement et l’égalité des chances. Elle souhaite également poursuivre ses engagements locaux en
faveur de l’inclusion des jeunes et des séniors.
La CAVIMAC maintient sa stratégie de formation tout au long de la vie professionnelle, basée
sur l’adaptation des salariés aux postes de travail, la qualité des pratiques, le développement des
compétences de la ligne managériale et le tutorat.
Enfin, la CAVIMAC s’engage à moderniser et à expérimenter de nouveaux modes d’organisation du
travail, notamment le télétravail, le travail ponctuel à distance et l’accueil physique et/ou téléphonique
sur rendez-vous, dans le respect de ses missions de service public.

Action 16. Consolider le processus achat
La CAVIMAC a reformé son processus achat, qui est désormais centralisé et totalement dématérialisé.
Elle poursuit également l’achat mutualisé entre organismes par le biais de centrales d’achat pour réduire
ses coûts et développer les bonnes pratiques en matière d’achat responsable avec des clauses sociales
et environnementales.
Pour consolider cette stratégie, la CAVIMAC s’engage à poursuivre ses travaux avec la centrale d’achat de
l’UCANSS pour bénéficier d’une offre d’achat adaptée à ses besoins ; lorsque ce n’est pas possible, elle
s’engage, si l’enjeu financier le justifie, à s’unir sous la forme de groupements de commande ponctuels
avec d’autres régimes pour lancer des procédures mutualisées.
Engagement de l’Etat :
Appuyer la CAVIMAC dans ses démarches pour l’accès aux marchés informatiques de ses partenaires du
régime général des salariés et à l’offre de la centrale d’achat UCANSS.

Performance de gestion

Complètement intégré au dispositif maîtrise des risques, le plan de lutte contre les fraudes, fautes
et abus doit évoluer pour investir l’ensemble des fonctionnalités offertes par le Répertoire National
Commun de Protection Sociale.
La CAVIMAC renforce également la collaboration entre les services maîtrise des risques et juridique
pour qualifier plus efficacement et sans délai les situations suspectes détectées. Elle poursuit enfin
la professionnalisation de l’ensemble des acteurs de la démarche.
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Action 17. Maintenir les engagements en matière de responsabilité sociétale

Performance de gestion

Dès 2007, la CAVIMAC a inscrit le Développement Durable dans son projet d’entreprise, en intégrant
dans son mode de gestion les engagements de la Sécurité sociale sur le domaine dont le pilotage
est confié à l’UCANSS.
A ce titre, elle participe aux travaux inter-régimes et anime un groupe de travail spécifique sur le
domaine. La CAVIMAC s’engage à maintenir son niveau de contribution en inter-régimes.
Dans le cadre de la nouvelle politique de développement durable institutionnelle mise en œuvre
par l’UCANSS et prévue à compter de 2019, elle s’engage à respecter l’ensemble des objectifs fixés
sur les domaines de gouvernance, social, environnemental et économique.

2.4 Renforcer le pilotage financier et
statistique du régime
L’ensemble des améliorations de gestion de la caisse permettra de respecter le plafond d’emplois
suivant :
Évolution des effectifs de la caisse (en ETPT)
Niveau
Évolution

2018
111

2019
111
sans

2020
109
-2

2021
107
-2

2022
106
-1

En outre, l’optimisation de la gestion permettra des économies de gestion, et les frais de gestion de
la caisse respecteront la trajectoire financière présentée en annexe.
La fongibilité des crédits entre les lignes est autorisée, sauf vers les dépenses de personnel. Les
reports de crédits d’une année sur la suivante ne sont pas autorisés, sauf dérogation accordée par
les tutelles dans le cadre de l’examen du budget annuel.
Action 18. Optimiser la gestion et le suivi budgétaire et consolider la comptabilité analytique
Sur la base des travaux qu’elle a déjà initiés, la CAVIMAC souhaite améliorer ses outils de gestion
et de suivi budgétaires notamment sur la gestion administrative, les prestations extra-légales et
la prévention. La stratégie sur le domaine consiste à centraliser les modes de gestion et de suivi
budgétaire et à responsabiliser chaque acteur.
La CAVIMAC s’engage à développer des tableaux de bord mensuels de suivi budgétaire intégrant
toutes les dépenses engagées et les projections de dépenses.
Les tableaux de bord sur les dépenses connexes à l’informatique et aux dépenses de personnels
feront l’objet d’une attention particulière avec un suivi a minima mensuel des dépenses engagées
et exécutées réalisé par le contrôleur de gestion et présenté à la Direction.
En matière de comptabilité analytique, la CAVIMAC s’engage à poursuivre les travaux engagés de
manière à pouvoir produire l’ensemble des indicateurs exigés par la Direction de Sécurité Sociale
dans le cadre des travaux de benchmark inter-régimes.
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Action 19. Développer les études prospectives et comparatives

Chapitre 2. Garantir une performance de gestion élevée
2.1.

2018

2019

X

Mettre en œuvre le Prélèvement A la Source des Revenus AUtres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Evaluer régulièrement le dispositif
Renforcer la lutte contre les fraudes, fautes et abus

Optimiser les processus sur les fonctions supports

Renforcer la performance sociale dans la gestion des ressources humaines

X
X

Consolider le processus achat
Maintenir les engagements en matière de responsabilité sociétale

2.4.

2022

Consolider le dispositif maîtrise des risques

Optimiser le pilotage et le reporting d’activité

2.3.

2021

Mettre en œuvre les évolutions réglementaires

Réformer la mise à jour et le suivi des carrières en s’appuyant sur le Répertoire de Gestion des Carrières Unique

2.2.

2020

X

X

Renforcer le pilotage financier et statistique du régime

Optimiser la gestion et le suivi budgétaire et consolider la comptabilité analytique
Développer les études prospectives et comparatives

X
X

Performance de gestion

La CAVIMAC souhaite réaliser des études régulières sur les domaines d’activité – affiliation –
recouvrement – assurance maladie – assurance vieillesse- pour optimiser la gestion des risques.
Concernant les domaines affiliation et recouvrement, la CAVIMAC développera un modèle de
prévision démographique en vue d’anticiper l’évolution du rapport produits/charges.
Concernant les domaines vieillesse et maladie la CAVIMAC développera des études sur l’évolution
des dépenses et le niveau des prestations offertes comparativement au régime général des salariés.
Sur le domaine maladie également, la CAVIMAC demandera à la Cnam l’accès au système
d’information des données de consommation inter-régimes pour mieux évaluer les données de
consommation de ses assurés sur des critères identiques aux assurés du régime général des salariés.

22

Cavimac | Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022

Indicateurs de résultat

Performance de gestion

Résultat 2017

Objectif
2018

Objectif
2019

Objectif
2020

Objectif
2021

Objectif
2022

Taux d’incidence financière des erreurs
(TIF) – domaine maladie

1,25 %

≤1,25 %

≤1,25 %

≤1,20 %

≤ 1,20 %

≤ 1,20 %

Taux d’incidence financière des erreurs
(TIF) – domaine retraite

2,14 %

≤ 2,14 %

≤2%

≤2%

≤2%

≤2%

Taux de qualité des dossiers en volume
avant paiement (IQL) – domaine
retraite
Taux de qualité des dossiers en volume
après paiement (IQV) – Domaine
maladie
Taux de recouvrement des indus
frauduleux
Taux de recouvrement des indus non
frauduleux
Taux de mutualisation des achats en
intra et en intra branche

10,16 %

≤ 10 %

≤ 9%

≤ 9%

≤ 8%

≤ 8%

2,86 %

≤ 2,86 %

≤ 2,80 %

≤ 2,80 %

≤ 2,70 %

≤ 2,70 %

95,67%

96%

96%

96%

96%

96%

80,01%

≥ 80,10%

≥ 80,50%

≥ 81%

≥ 81,50%

≥ 82 %

Non
disponible

30%

35%

37%

38%

40%

Indicateurs de suivi
Evolution de la consommation d’énergie
Taux d’absentéisme de courte durée inférieure à 8 jours
Montant total des préjudices frauduleux - constatés ou subis
Taux d’agents formés
Ratio des frais de gestion multi activités
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Chapitre 3. 	Amplifier la performance
du système d’information

3.1	Déployer les nouveaux systèmes d’information métiers
3.2	Investir

sur des nouvelles solutions mutualisées inter-

régimes

3.3	Faire évoluer le site internet et les services en ligne FrontOffice
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Chapitre 3. Amplifier la performance du
système d'information

Système d’information

Les objectifs définis par la COG 2013-2016, reconduite par voie d’avenant pour 2017, inscrivaient
une évolution générale du Système d’Information Métier pour répondre aux besoins non couverts
par les partenariats informatiques négociés avec les différentes branches du régime des salariés.
Ces objectifs ambitieux fixaient la refonte du système d’information interne dans un cadre
responsable et interopérable avec les solutions partenaires et le développement d’un nouveau
système d’information retraite au sein du Système d’Information de la CNAV.
Les projets de refonte des applicatifs de gestion internet – affiliation et gestion des données
cultuelles VISION – et de gestion de la retraite I-CARE ont ainsi été engagés ; ils ont été menés en
étroite collaboration avec le chantier du Répertoire de Gestion des Carrières Unique et du Portail
Commun Inter-régimes en intégrant la réflexion attendue pour les cultes d’une alternative à la
Déclaration Sociale Nominative.
La CAVIMAC a fortement mobilisé ses équipes sur ces projets nationaux à forte valeur ajoutée qui
répondent à la logique de mutualisation des moyens informatiques, poursuivie par l’organisme
depuis le début des années 2000, avec les partenariats initiés avec les trois branches du régime
général.
L’amélioration des risques informatiques a été poursuivie avec :
•
•

le déploiement d’infrastructures secondaires externalisées par le biais d’un nouveau
partenariat avec l’ACOSS ;
la formalisation d’une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information répondant aux
normes en vigueur.

La performance du Système d’information constitue un enjeu majeur de la COG 2018-2022 dans
les différents programmes inscrits dans le Schéma Directeur des Systèmes d’Information ; elle
contribuera pleinement à la qualité de l’offre de service – axe 1 – et à la performance de gestion –
axe 3.
S’appuyant sur les travaux déjà réalisés, la CAVIMAC souhaite :
•
•

•

poursuivre l’intégration au fil de l’eau dans les nouvelles applications métiers en cours de
développement et des évolutions réglementaires ;
optimiser et simplifier la relation avec les assurés et les collectivités religieuses, en particulier
avec la mise à disposition d’une nouvelle offre Internet répondant aux objectifs de haute
disponibilité ;
répondre aux enjeux de sécurité et aux nouvelles contraintes imposées par le Règlement
Général sur la Protection des Données.

Ces enjeux Système d’Information déclinés tout au long de la COG, doivent permettre à la CAVIMAC
de consolider la qualité de son offre de service, d’assurer la conformité réglementaire et d’accroître
ses performances de gestion, dans l’objectif d’exemplarité recherché en matière d’efficience du
service public de la Sécurité sociale.
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3.1 Déployer les nouveaux systèmes
d'information métiers
Action 20. Réaliser la mise en production des nouveaux systèmes Vision et I-Care et en assurer la
conformité règlementaire
Les travaux de refonte des deux systèmes d’information démarrés sur la COG précédente seront
poursuivis de manière à aboutir à la mise en production de VISION et d’I-CARE.
Cette mise en production, qui constitue une refondation complète, sera l’aboutissement d’un long
processus conduit dans le respect des engagements pris avec l’Etat à savoir, disposer d’un système
d’information souple, connecté aux différentes solutions partenaires et circonscrit aux seules
fonctionnalités non couvertes par l’offre de services partenaires ACOSS, CNAM et CNAV.

La CAVIMAC s’engage à poursuivre cette logique et à mobiliser ses ressources pour permettre la mise en
service des nouvelles fonctions réglementaires dans les délais prévus par la loi.

3.2 Investir sur des nouvelles solutions
mutualisées inter-régimes
Action 21. Développer de nouveaux partenariats sur les fonctions support
La CAVIMAC s’engage à rechercher de nouvelles pistes de mutualisation avec ses partenaires du régime
général ACOSS, CNAM, CNAV.
En premier lieu elle souhaite développer des prestations d’hébergement et d’exploitation de ses
systèmes d’information ; ce faisant, elle espère bénéficier des moyens et des compétences des grands
régimes pour limiter ses besoins, ses coûts de maintenance et les risques d’obsolescence sur ses propres
infrastructures.
La première étape consiste à concrétiser avec la CNAV l’hébergement des nouveaux systèmes
d’information métiers – VISION et I-CARE.
D’autres étapes sont poursuivies par la CAVIMAC avec notamment la volonté de bénéficier des
infrastructures de la CNAV pour l’hébergement de son offre FrontOffice.
Une réflexion sera également conduite avec ses partenaires, pour l’hébergement des fonctions
résiduelles de son système d’information afin de limiter les coûts d’évolution des infrastructures
actuelles qui doivent être remplacées.
Engagement de l’Etat :
Appuyer la CAVIMAC dans ses démarches pour bénéficier de l’offre de ses partenaires du régime général sur
les fonctions support informatiques dès lors que les possibilités de partenariat auront été identifiées.

Système d’information

Le déploiement des nouveaux systèmes d’information est fortement imbriqué à l’intégration dans les
nouvelles fonctions initiées par les évolutions réglementaires et non prises en charge par les solutions
partenaires.
Ces évolutions concernent notamment le Prélèvement A la Source, la mise en œuvre d’une alternative à
la Déclaration Sociale Nominative pour les cultes et le développement des fonctions utiles au Répertoire
de Gestion des Carrières Unique et au Portail Commun Inter-régimes de retraite.
La CAVIMAC a intégré dans la conception de son nouveau système d’information VISION les nouveaux
besoins identifiés. Il s’agit ainsi de proscrire tout développement jetable en tenant compte des
contraintes imposées par le calendrier réglementaire.
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Action 22. Assurer avec ses partenaires la sécurité du système d’information
La CAVIMAC s’engage à renforcer avec ses partenaires sa politique sécurité.
Son système d’information étant totalement imbriqué aux systèmes d’information de ses partenaires,
elle souhaite développer des prestations d’assistance avec eux pour bénéficier de leur expérience
et compétence en matière de sécurité des systèmes d’information.
La CAVIMAC étudiera aves ses partenaires le développement de prestations d’assistance pour
assurer ses responsabilités en matière de sécurité des systèmes d’information.

Système d’information

Cette collaboration portera sur les domaines suivants :
•
•
•
•

la Politique de Sécurité Système d’Information ;
les plans de continuité et de reprise d’activité ;
le Règlement Général sur la Protection des Données ;
les prestations d’audit de sécurité.

Engagement de l’Etat :
Appuyer la CAVIMAC dans ses démarches pour bénéficier de l’offre de ses partenaires du régime général
sur le domaine des sécurités du système d’information.

3.3 Faire évoluer le site internet et les
services en ligne - FrontOffice
Action 23. Développer un nouveau site internet
Le site institutionnel de la CAVIMAC conçu en 2011 a atteint ses limites techniques.
La solution de gestion des contenus est obsolète et rend l’administration du site lourde et
chronophage.
Pour répondre à ses objectifs d’offre de service la CAVIMAC doit le remplacer par une nouvelle solution
plus souple, adaptée aux smartphones et aux tablettes, et qui réponde aux enjeux d’accessibilité ;
elle souhaite également proposer un portail qui respecte une haute disponibilité.
Pour répondre à ces objectifs, la CAVIMAC s’engage à concevoir et à déployer un nouveau portail
internet en privilégiant des solutions de marché libres de droits. Ce nouveau site devra notamment
intégrer les solutions inter régimes.
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Action 24. Faire évoluer l’offre extranet et ouvrir de nouveaux services en ligne

•
•
•
•
•

construire des services en ligne en temps réel avec une haute disponibilité ;
utiliser les services déjà existants sur le Portail Commun Inter-régime de retraite ;
mettre en œuvre les nouveaux services prévus par la réglementation ;
simplifier l’accès aux services avec une portabilité étendue aux autres portails institutionnels
et publics ;
maintenir l’accès aux services en ligne en mode représenté qui est exigé par l’organisation
du monde cultuel et les modes de vie cultuels.

Engagement de l’Etat :
Lorsque le mode de représentation des publics cultuels le requiert, appuyer la CAVIMAC dans ses
démarches auprès des opérateurs pour faciliter la l’accès aux différents portails institutionnels – Améli –
Portail Commun Inter-régimes de retraite – Portail National de Données Sociales.
Chapitre 3. Amplifier la performance du système d’information
3.1.

2019

2020

2021

2022

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

Déployer le nouveau système d’information métier en assurant sa conformité réglementaire

Réaliser la mise en production des nouveaux systèmes Vision/I-Care et assurer la conformité réglementaire

3.2.

2018

Investir sur des nouvelles solutions mutualisées inter-régimes

Développer de nouveaux partenariats sur les fonctions support

X

Assurer avec ses partenaires la sécurité du système d’information

3.3.

Faire évoluer le site internet et les services en ligne - FrontOffice

Développer un nouveau site internet

X

Faire évoluer l’offre extranet et ouvrir de nouveaux services en ligne

Indicateurs de suivi
Evaluation du respect de la trajectoire du schéma directeur du système d’information
Nombre mensuel moyen de visiteurs enregistrés sur le site internet
Nombre de services web mis en ligne

Système d’information

L’offre extranet de la CAVIMAC est particulièrement appréciée. Il s’agit de l’offre de service en ligne
mise à disposition de chaque collectivité religieuse adhérente et de chaque individu affilié sur les
espaces privés sécurisés « Mon compte collectivité » et « Mon compte assuré ».
Elle est cependant constituée en grande majorité de services en ligne, en mode asynchrone, qui
limitent les besoins de coproduction en temps réel et alourdissent la gestion.
L’accès et la gestion de la politique d’accès aux extranets de la CAVIMAC n’est pas automatisée et
reste chronophage ; enfin, l’accès à ces extranets est cloisonné, il ne permet pas l’accès aux autres
portails de la sphère sociale sans nécessité de nouvelle authentification.
La CAVIMAC doit renouveler son offre de service en ligne de manière à répondre aux objectifs
suivants :
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Chapitre 4. 	Développer une offre
Action Sanitaire et Sociale et de
Prévention en Santé adaptée aux
publics cultuels
4.1 Proposer une action sociale soucieuse des réalités du monde
cultuel

4.2	Consolider les politiques de Prévention en Santé
4.3	Mettre en oeuvre des actions novatrices

Cavimac | Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022

29

Chapitre 4. Développer une offre Action
Sanitaire et Sociale et de Prévention en
Santé adaptée aux publics cultuels

4.1 Proposer une action sociale soucieuse
des réalités du monde cultuel
Action 25. Adapter et promouvoir les dispositifs d’action sanitaire et sociale en direction de
tous les cultes et garantir les droits sociaux en accompagnant les collectivités en difficulté
économique
La CAVIMAC conduit une politique d’action sanitaire et sociale très active et entend évaluer et
étoffer son offre de services en vue, d’une part de vérifier son adaptation aux besoins des assurés et
des collectivités et d’autre part, de couvrir des besoins non identifiés à ce jour.
Cette étude concernera tous les cultes, quel que soit le mode de vie adopté.
Par ailleurs, la promotion des dispositifs d’action sanitaire et sociale sera portée par différents
outils :
•

•

•

la réalisation d’actions annuelles d’information à destination des populations cultuelles
d’outre-mer, dont le taux de recours à l’offre de service en action sanitaire et sociale est
encore trop marginal ;
la réalisation de bulletins semestriels à destination des responsables de collectivités
comportant des informations pratiques relatives aux dispositifs d’action sanitaire et sociale
et incluant des témoignages d’assurés qui ont bénéficié des prestations extralégales ;
la réalisation de journées d’information annuelles à destination des travailleurs sociaux
implantés dans les collectivités cultuelles.

La CAVIMAC est engagée auprès des collectivités religieuses qui connaissent des difficultés
économiques conjoncturelles.
L’objectif est de participer épisodiquement au règlement des cotisations sociales en vue de garantir
les droits sociaux des assurés.

Action Sanitaire et Sociale / Prévention

La CAVIMAC conduit une politique d’action sanitaire et sociale adaptée à la diversité des publics,
aux besoins exprimés et aux services attendus.
Par ailleurs, les prestations proposées sont en adéquation avec les spécificités du monde cultuel,
notamment le mode de vie communautaire.
La CAVIMAC propose une offre de services complète dans les domaines de l’assurance maladie, de
l’assurance vieillesse et du recouvrement.
Elle conduit également une politique de prévention volontariste : elle met en œuvre les campagnes
nationales, définies par la CNAM, et développe des campagnes spécifiques adaptées aux populations
cultuelles et aux pathologies qu’elles présentent.
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En vue de mettre en œuvre ce dispositif, la CAVIMAC en prévoit la promotion à plusieurs niveaux :

Action Sanitaire et Sociale / Prévention

•
•
•

de manière permanente, à l’occasion des Journées d’Information ;
systématiquement et à titre préventif, au moment de l’adhésion de nouvelles collectivités ;
ponctuellement, à l’occasion des opérations de recouvrement des cotisations sociales,
lorsqu’un faisceau d’indices présage de difficultés économiques à acquitter les cotisations
sociales.

Action 26. Proposer des solutions pour prévenir et lutter contre la perte d’autonomie
Le vieillissement de la société touche très fortement les populations cultuelles ; compte tenu de ce
constat, la CAVIMAC met en œuvre des dispositifs d’accompagnement des personnes âgées en vue
de préserver leur autonomie et leur maintien dans leur lieu de vie habituel.
La CAVIMAC propose actuellement un panier de prestations en lien avec le dispositif d’aide à
domicile.
Ce panier de prestations permet de répondre à la fragilité des assurés en leur proposant une série
de services à domicile concourant à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne - se lever
- s’habiller - se coucher - se laver - se nourrir - aller aux toilettes - se déplacer dans son domicile.
Il est nécessaire de poursuivre et de promouvoir cette prestation qui répond aux attentes des usagers
et qui est très adaptée aux populations vivant en communauté, surtout lorsque ces communautés
sont cloîtrées.
De plus, la dimension collective des prestations permet de satisfaire les besoins à moindre coût en
termes de financement et de gestion des prestations.
La CAVIMAC entend également poursuivre le développement et la professionnalisation de la
prestation spécifique « Forfait Soins Infirmiers » dont l’objectif est de maintenir le plus longtemps
possible les personnes âgées dans leur lieu de vie et de préserver le lien communautaire auquel est
attachée la population cultuelle.
En vue de garantir la qualité des soins apportés aux patients et l’équipement des structures de
vie habilitées au Forfait Soins Infirmiers, la CAVIMAC s’engage à contractualiser avec les structures
concernées et à les auditer régulièrement.
Enfin, la CAVIMAC va poursuivre ses actions en faveur de l’adaptation et de l’équipement des
habitations à caractère collectif ou individuel en vue de prévenir la perte d’autonomie.
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4.2 Consolider les politiques de
Prévention en Santé
La CAVIMAC entend poursuivre son engagement à faire participer ses assurés aux campagnes nationales
dont bénéficient les assurés de la Cnam : dépistage organisé des cancers du sein, du côlon, de l’uterus,
campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, programme MT’Dents.

Afin de répondre aux problématiques spécifiques de la population couverte, la reconduction de ce plan
pluriannuel fera l’objet d’adaptations :
•
•

mieux repérer les risques et pathologies liées aux différentes pratiques cultuelles,
particulièrement les modes de vie communautaires et monastiques ;
mettre l’accent sur le dépistage de troubles – vue – audition – mastication - équilibre statique
– mémoire - chez les jeunes seniors afin de préserver ou d’améliorer leur autonomie dans le
cadre du « Bien vieillir ».

Action 27. Participer aux grandes actions nationales
La CAVIMAC entend déployer et évaluer le programme SOPHIA mis en œuvre par la Cnam.
Le programme SOPHIA est le service d’accompagnement des maladies chroniques pour l’asthme et le
diabète ; il a pour mission d’aider les personnes concernées à mieux connaître leur maladie et à adapter
leurs habitudes afin d’améliorer leur qualité de vie et de réduire les risques de complications.
Il est proposé sur tout le territoire français aux assurés âgés de 18 ans et plus ayant un diabète et s’étend
progressivement aux assurés ayant de l’asthme.
La CAVIMAC s’est engagée conventionnellement auprès de la Cnam afin de faire bénéficier à ses
assurés du programme PRADO Maternité mis en place par le régime général : proposition d’un service
d’accompagnement personnalisé à domicile par une sage-femme libérale après l’accouchement, pris
en charge à 100%, pour permettre à l’assurée de rentrer à son domicile dans de bonnes conditions après
la naissance de son bébé.
Ce programme a été étendu aux assurés atteints d’insuffisance cardiaque, de broncho-pneumopathies
obstructives ou ayant subi une intervention chirurgicale ainsi qu’aux personnes âgées de 75 ans et plus
quel que soit le motif de leur hospitalisation.
Le but est d’accompagner le retour à domicile et la mise en place du suivi en ville afin de réduire le
risque de ré-hospitalisation.

Action Sanitaire et Sociale / Prévention

La CAVIMAC entend poursuivre son programme pluriannuel de prévention destiné à l’ensemble de ses
assurés, cotisants et ayant-droits, tous cultes confondus.
Ce plan s’appuie sur les risques et pathologies prévalents dans sa population afin de définir les axes
d’intervention : stress, dépression, maladies chroniques - diabète - maladies cardiovasculaires cancers -.
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Action 28. S’engager en faveur du « Bien vieillir »

Action Sanitaire et Sociale / Prévention

Afin de préserver l’autonomie et le maintien à domicile, la CAVIMAC s’engage à mettre en place un
programme d’actions destiné aux seniors de 65 ans et plus, tous cultes confondus par :
•
•
•
•
•

le déploiement de Journées d’Education pour la Santé sur le thème du « Bien vieillir » :
mémoire, nutrition, motricité, sommeil, stress ;
la mise en place de journées ou conférences sur le thème de la « Santé en mouvement » :
promouvoir l’activité physique auprès des seniors ;
l’adaptation de l’Examen de Prévention en Santé pour les 65 ans et plus ;
l’organisation d’ateliers de prévention du risque de chutes ;
l’organisation de journées de préparation à la retraite.

4.3 Mettre en oeuvre des actions
novatrices
Action 29. Soutenir les proches aidants
Dans le prolongement de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement, la CAVIMAC souhaite mettre en œuvre des solutions de répit.
Dans le cadre du plan pluriannuel de prévention, la CAVIMAC s’engage à mettre en œuvre un
dispositif de soutien aux proches aidants.
A ce titre, une solution d’hébergement temporaire de répit pour les assurés en position de handicap
ou de maladies graves est proposée.
La CAVIMAC recense les communautés ayant des secteurs médicalisés habilités FSI qui seraient en
capacité d’assurer ce nouveau service d’hébergement temporaire.
La CAVIMAC s’assure de la qualité de l’accueil et des soins, délivre les autorisations d’admission
et s’engage à participer financièrement en faveur de l’hébergement temporaire des personnes
fragilisées.
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Chapitre 4 : Développer une offre Action Sanitaire et Sociale et de prévention
en Santé adaptée aux publics cultuels
4.1.

2018

2019

x

2022

X

X

X

X

X

Proposer des solutions pour prévenir et lutter contre la perte d’autonomie

X

X

Participer aux grandes actions nationales

X

X

X

Mettre en œuvre des actions novatrices

Soutenir les proches aidants

X

S’engager en faveur du « bien vieillir »

X

Objectif
2019

X

Objectif
2020

X

Objectif
2021

Objectif
2022

Indicateurs de résultat

Résultat Objectif
2018
2017

Délai moyen de traitement des dossiers d’aideménagère à domicile (AMD)

31 jours

30 jours

< 30
jours

< 30
jours

< 30
jours

< 30 jours

Taux d’assurés de plus de 85 ans vivant à leur domicile /
lieu de vie habituel
Taux de participation au dépistage du cancer du sein

87,21%

88%

88%

89%

89%

90%

69,50 %

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 70 %

Taux de couverture vaccinale contre la grippe

67,54 %

≥ 68 %

≥ 69 %

≥ 69 %

≥ 70 %

≥ 70 %

Indicateurs de suivi
Nombre de collectivités religieuses ayant bénéficié des actions novatrices
Nombre d’assurés ayant bénéficié des programmes SOPHIA et PRADO
Nombre de collectivités religieuses en difficulté économique ayant bénéficié d’un accompagnement

Action Sanitaire et Sociale / Prévention

Consolider les politiques de Prévention en Santé

Déployer un plan pluriannuel de prévention

4.3.

2021

Proposer une action sociale soucieuse des réalités du monde cultuel

Adapter et promouvoir les dispositifs d’action sanitaire et sociale en direction de tous les cultes et Garantir les droits sociaux en
accompagnant les collectivités en difficulté économique

4.2.

2020

34

Cavimac | Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022

Cavimac | Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022

Annexes

1.	Budgets
• gestion administrative
• action sanitaire et sociale
2.	Indicateurs de suivi des objectifs
3.	Schéma directeur
• pourquoi un sdsi ?
• démarche suivie
• bilan 2013-2017
• principes directeurs de la cog 2018-2022
• principes directeurs du sdsi 2018-2022
• trajectoire 2018-2022
• macro-planning des projets
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Total

Investissements

Total hors investissement

Dépenses à caractère évaluatif

Charges de personnel

Dont projets inter-régimes

Charges de fonctionnement

Budget COG 2018-2022

10 653 666,38

88 849,08

10 564 817,30

204 339,88

7 581 741,48

69 050,00

2 778 735,94

2018

10 893 758,00

158 500,00

10 735 258,00

340 000,00

7 157 450,00

120 090,00

3 237 808,00

2019

10 948 006,00

154 000,00

10 794 006,00

340 000,00

7 220 450,00

121 890,00

3 233 556,00

2020

10 679 136,00

114 500,00

10 564 636,00

340 000,00

6 994 860,00

123 720,00

3 229 776,00

2021

1. Budgets : gestion administrative

10 643 953,00

115 000,00

10 528 953,00

340 000,00

6 961 700,00

125 570,00

3 227 253,00

2022
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TOTAL GENERAL

TOTAL ACTIONS NON PERENNES

ACTIONS NOUVELLES

7 524 135,00

940 120,00

940 120,00

6 584 015,00

5 000 400,00

ACTION SOCIALE VIEILLESSE

6 042 500,00
880 000,00
880 000,00

6 572 500,00
880 000,00
880 000,00

6 922 500,00

4 510 000,00

4 860 000,00

7 452 500,00

1 532 500,00

2020

1 712 500,00

2019

Annexes

TOTAL ACTIONS PERENNES

1 583 615,00

2018

ACTION SOCIALE MALADIE

Budget COG 2018-2022

6 572 500,00

880 000,00

880 000,00

5 692 500,00

4 230 000,00

1 462 500,00

2021

1. Budgets : Action Sanitaire et Sociale

6 323 250,00

880 000,00

880 000,00

5 443 250,00

3 980 750,00

1 462 500,00

2022
Cavimac | Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022
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Indicateurs de suivi des objectifs
N°

Type Libellé

Réf. Bench

Périodicité

Définition

Chapitre 1. Accroître la qualité de l’offre de service aux Assurés et aux Collectivités
L’indicateur mesure le délai de traitement des
dossiers d’affiliation entre leur date d’arrivée
Annuel (date de 1ère intervention) et la date de clôture
de l’instance après décision d’affiliation ou de
refus.

1

résultat

Délai moyen de traitement des demandes d’affiliation

Spécifique

2

résultat

Taux de restes à recouvrer

REMPRIV 100

Annuel

Comparaison entre l’encaissement et les cotisations dues à l’organisme à une date donnée

3

résultat

Délai de traitement des feuilles de soins électroniques (FSE)

MA 200

Annuel

L’indicateur mesure la rapidité des opérations de
traitement des prestations

4

résultat

Taux d’attribution des droits propres mis en paiement dans le délai requis

RE 400

L’indicateur mesure le nombre de droits propres
Annuel liquidés sans retard par rapport à la date d’effet
du droit

5

résultat

Taux de satisfaction global

FT400

L’indicateur mesure le niveau de qualité perçu
Annuel par les utilisateurs des offres communes de
services

6

résultat

Taux de mises à jour administratives en ligne

Acceuil téléphonique

Suivi

Niveaux de satisfaction par
mode de contact
(acceuil téléphonique, relation
écrite, offre internet, échanges
e-mail)

Relation écrite

Offre internet

Echanges
e-mail

Suivi

Taux de télétransmission maladie

Suivi

Taux d’appels aboutis

Suivi

Taux de nouvelles associations ayant bénéficié
d’un entretien personnalisé

Spécifique

L’indicateur mesure la part des mises à jour
administratives web (changement d’adresse, de
Annuel coordonnées bancaires, déclarations médecin-traitant) sur l’ensemble des mise à jour
administratives affectuées

FT 415

L’indicateur exprime la part des personnes globalement satisfaites sur le thème de la relation
Annuel
téléphonique auprès des associations cultuelles
et des assurés sociaux

FT 433

L’indicateur exprime la part des personnes globalement satisfaites sur le thème de la relation
Annuel
écrite auprès des associations cultuelles et des
assurés sociaux

FT 454

L’indicateur exprime la part des personnes
globalement satisfaites du site internet de la
Annuel
Cavimac auprès des associations cultuelles et
des assurés sociaux

FT 440

L’indicateur exprime la part des personnes
globalement satisfaites sur le thème du service
Annuel perçue par les usagers en matière d’échanges
par e-mail auprès des associations cultuelles et
des assurés sociaux

MA 310

L’indicateur mesure la part que représentent les
Annuel flux éléctroniques dans l’ensemble des flux de
feuilles de soins des prestations en nature

FT 200

L’indicateur exprime le pourcentage des appels
téléphoniques qui ont abouti, c’est-à-dire
ceux qui ont été décrochés par une personne
Annuel
physique. La mesure est réalisée, sans notion
de délai, pour l’ensemble des services et sur la
plage d’ouverture de la Cavimac

Spécifique

Proposer systématiquement un entretien
téléphonique ou physique personnalisé à toute
Annuel
association cultuelle nouvellement affiliée à la
Cavimac.
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Résultats
2017

Formule de calcul

Somme date de clôture de la demande - date de
réception la demande) / Nombre total de demandes d’affiliation

Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur cible
2018
2019
2020
2021
2022

≤ 12 jours

≤ 11 jours

≤ 10 jours

≤ 10 jours

≤ 10 jours

0,94%

≤1%

≤1%

≤1%

≤1%

≤1%

3,07 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

≤ 3 jours

Nombre d’attributions de droits propres mis en
paiement dans le mois suivant l’échéance due /
Nombre total d’attributions

80,34%

≥ 85 %

≥ 85 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

Enquêtes de satisfaction

94,20%

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

Nombre de mises à jour administratives web /
nombre de mises à jour administratives total

50,32%

≥ 53 %

≥ 56 %

≥ 58 %

≥ 60 %

≥ 62%

Nombre de personnes globalement satisfaites par
la relation téléphonique / Nombre de personnes
interrogées ayant répondu

89,8%

Nombre de personnes globalement satisfaites par
la relation écrite / Nombre de personnes interrogées ayant répondu

88,9%

Nombre de personnes globalement satisfaites par
l’offre internet / Nombre de personnes interrogées
ayant répondu

88,9%

Nombre de personnes globalement satisfaites des
échanges e-mail / Nombre de personnes interrogées ayant répondu

89%

Volume des flux FSE / Total des feuilles de soins PN

91,39%

Nombre d’appels entrants aboutis (décroché
par une personne physique) / Total des appels
entrants

95,07%

Nombre d’associations ayant bénéficié d’un entretien personnalisé / Nombre total de
nouvelles
associations

98,53%

somme (dates de mandatement - dates de
ception des FSE PN) / nombre de FSE PN

ré-

Annexes

12 jours

Montant des restes à recouvrer / Montant des cotisations liquidées de l’exercice (au 31 décembre)
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N°
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Type Libellé

Réf. Bench

Périodicité

Définition

Chapitre 2. Développer une offre Action Sanitaire et Sociale et de Prévention en Santé adaptée aux publics cultuels

7

Délai moyen de traitement des dossiers
résultat
d’aide-ménagère à domicile (AMD)

8

résultat

Taux d’assurés de plus de 85 ans vivant à leur
domicile / lieu de vie habituel

9

résultat

Taux de participation au dépistage du cancer du
sein

10 résultat Taux de couverture vaccinale contre la grippe

suivi

Nombre de collectivités ayant bénéficiés d’actions
novatrices

Suivi Niveaux de satisfaction par dispositif national

Suivi

Nombre de collectivités en difficulté
économique ayant bénéficié d’un accompagnement

Spécifique

L’indicateur mesure le délai de traitement
d’une demande d’aide ménagère à domicile
Annuel
dès l’arrivée à la Caisse jusqu’à la notification
de décision (attribution, refus)

Spécifique

Annuel

L’indicateur mesure la proportion des assurés
de plus de 85 ans résidant à leur domicile

MA 600

Annuel

L’indicateur mesure le taux de participation aux
campagnes de dépistage

MA 700

Annuel

L’indicateur mesure l’efficacité des actions
nationales de prévention

Spécifique

Actions réalisées dans le cadre du programme
Annuel en faveur du «bien vieillir» destiné aux assurés
de 65 ans et plus.

Spécifique

Annuel

Spécifique

Evaluation du nombre de collectivités religieuses connaissant des difficultés écoAnnuel nomiques conjoncturelles pour lesquels la
Cavimac participe de manière ponctuelle au
règlement des cotisations sociales

Selon les modalités fournis par l’Assurance
Maladie
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Résultats
2017

Somme (date de notification – date d’arrivée de la
demande) / nombre total de demandes d’AMD

31 jours

30 jours

< 30 jours

< 30 jours

< 30 jours

< 30 jours

Nombre d’assurés de plus de 85 ans payé au titre
de la collectivité, de la communauté ou de l’assuré
/ nombre d’assurés de plus de 85 an sans distinction de paiement

87,21%

88%

88%

89%

89%

90%

Nombre de mammographies réalisées dans le
cadre du dépistage / nombre de femmes âgées de
50 à 74 ans affiliées au régime des cultes

69,50%

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 70 %

Nombre de prises en charge utilisées / nombre
de personnes de 65 ans et plus ou atteintes de
certaines ALD affiliées au régime des cultes

67,54%

≥ 68 %

≥ 69 %

≥ 69 %

≥ 70 %

≥ 70 %

Nombre de collectivités ayant bénéficié d’actions
novatrice / Nombre de collectivités total
Les action mises en place portent sur :
- le déploiement de Journées d’Education pour la
Santé sur le thème du « Bien Vieillir » - mémoire,
nutrition, motricité, sommeil, stress, activité physique, cognition
- la mise en place de journées ou conférence sur le
thème de la santé en mouvement
- le renforcement de l’Examen Périodique de Santé
et du bilan sensoriel – vue – ouïe
- l’organisation d’ateliers de prévention du risque
des chutes
- l’instauration de Journées de Préparation à la
Retraite pour les ministres des cultes

Selon les modalités fournis par l’Assurance Maladie

Nombre de collectivités en difficulté économique
ayant bénéficié d’un accompagnement

Résultat non
disponible

Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur cible
2018
2019
2020
2021
2022

Annexes

Formule de calcul
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N°

Type
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Libellé

Réf. Bench Périodicité

Définition

Chapitre 3. Garantir une performance de gestion élevée
11

résultat

Taux d’incidence financière des erreurs (TIF) –
domaine maladie

Spécifique

Annuel

Evaluer l’impact financier des anomalies détectées lors des contrôles sur le domaine maladie

12

résultat

Taux d’incidence financière des erreurs (TIF) –
domaine retraite

Spécifique

Annuel

Evaluer l’impact financier des anomalies détectées lors des contrôles sur le domaine vieillesse

13

résultat

Taux de qualité des dossiers en volume avant
paiement (IQL) – domaine retraite

Spécifique

Annuel

Part des dossiers de pensions de retraite non
validés avec constat d’erreur suite à contrôle

14

résultat

Taux de qualité des dossiers en volume après
paiement (IQV) – Domaine maladie

Spécifique

Annuel

Part des dossiers maladie mis en paiement et
validés avec constat d’erreur suite à contrôle

15

résultat Taux de recouvrement des indus frauduleux

Spécifique

Annuel

Part des indus frauduleux recouvrés sur l’ensemble des indus frauduleux constatés

16

résultat Taux de recouvrement des indus non frauduleux

Spécifique

Annuel

Part des indus non frauduleux recouvrés sur
l’ensemble des indus non frauduleux constatés

17

Taux de mutualisation des achats en intra et en
résultat
interbranches

Spécifique

Annuel

L’indicateur mesure le recours aux marchès mutualisés interrégimes notament ceux portés par
l’Ucanss dés lors qu’ils présentent un gain avéré
pour la Cavimac.

N°

Suivi

Evolution de la consommation d’énergie

DD 105

Annuel

Taux d’évolution de la consommation d’énergie
globale par rapport à la consommation N-1.

Suivi

Taux d’absentéisme de courte durée inférieur à 8
jours

FT 500

Annuel

L’indicateur mesure le taux d’absentéisme maladie de moins de 8 jours calendaires

Suivi

Montant total des préjudices frauduleux (constatés ou subis)

Spécifique

Annuel

Montant des indus frauduleux constaté ou subis
en N

Suivi

Evolution du nombre d’heures de formation

Spécifique

Annuel

Taux d’évolution du nombre d’heures de formation global pour l’ensemble des agents par
rapport à la l’année N-1.

Suivi

Ratio des frais de gestion multi activités

Spécifique

Annuel

Rapport du coût de gestion du régime sur le
nombre de collaborateurs

Type

Libellé

Réf. Bench

Périodicité

Définition

Chapitre 4. Amplifier la performance du système d’information
Suivi

Evaluation du respect de la trajectoire du schéma
directeur du système d’information

Spécifique

Annuel

Taux de respect des engagements du programme informatique

Suivi

Nombre mensuel moyen de visiteurs enregistrés
sur le site internet

Spécifique

L’indicateur mesure la fréquentation du site
Annuel internet en moyenne mensuelle de visiteurs
uniques

Suivi

Nombre de services web mis en ligne

Spécifique

Annuel

Nombre de téléservices mis à disposition des
assurés et collectivités
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Résultats
2017

Montant des erreurs financières détectées / Montant
des prestations contrôlées.

1,25%

≤1,25 %

≤1,25 %

≤1,20 %

≤ 1,20 %

≤ 1,20 %

Montant des erreurs financières détectées / Montant
des prestations contrôlées.

2,14%

≤ 2,14 %

≤2%

≤2%

≤2%

≤2%

Nombre de dossiers non validés avec constat d’erreur
/ Nombre total de dossiers contrôlés

10,16%

≤ 10 %

≤ 9%

≤ 9%

≤ 8%

≤ 8%

Nombre de dossiers validés avec constat d’erreur /
Nombre total de dossiers contrôlés

2,86%

≤ 2,86 %

≤ 2,80 %

≤ 2,80 %

≤ 2,70 %

≤ 2,70 %

Montant des indus frauduleux recouvrés au 31/03/
N+1 / Montant des indus frauduleux constatés de
l’année N

95,67%

96%

96%

96%

96%

96%

Montant des indus non frauduleux recouvrés au
31/03/N+1 / Montant des indus non frauduleux
constatés de l’année N

80,01%

≥ 80,10%

≥ 80,50%

≥ 81%

≥ 81,50%

≥ 82 %

Montant des achats mutualisés / Montant total des
achats

En cours

Consommation d’énergie N / Consommation d’énergie
N-1

-6,80%

Nombre heures d’absences maladie de courte durée
(moins de 8 jours calendaires) de l’ensemble du personnel / nombre total d’heures théoriques de travail
du personnel (en jours ouvrés).

0,94%

Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur cible
2018
2019
2020
2021
2022

Annexes

Formule de calcul

Montant des indus frauduleux constaté ou subis en N 223 271,66 €
Nombre d’heures de formation dispensé en N /
Nombre d’heures de formation dispensé en N-1
Frais de gestion (GA) / Effectif moyen annuel

Formule de calcul

Taux de respect des engagements du programme
informatique

Nombre de visiteurs uniques en N / 12
Nombre de téléservices mis à disposition des assurés
et collectivités

-10,34%

104 858 €

Résultats
2017

Résultat non
disponible

4201
31

43

Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur cible Valeur
2018
2019
2020
2021
cible 2022
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Schéma Directeur du Système
d'Information
Le document ci-après a pour objet de présenter le Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI)
s’inscrivant dans la COG 2018-2022.
Le SDSI dessine la trajectoire d’évolution du SI pour les 5 prochaines années.

Pourquoi un SDSI ?
L’élaboration d’un Schéma Directeur du Système d’Information a pour objet de définir une « stratégie
informatique » en intégrant plusieurs dimensions :

La technologie

L’organisation

Les processus

Les ressources

Cette stratégie doit permettre de garantir que le socle applicatif et les infrastructures matérielles
délivrent bien le service attendu et au bon niveau de coût.
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Il vise également à donner à la Direction ainsi qu’au Conseil d’Administration une vision claire sur les
points suivants :

Le diagnostic du système
d'information de la Caisse

Les potentialités et scénarios
d'évolution

- existant, besoins, priorité, critères

- objectifs, risques, opportunités,
moyens à mettre en œuvre -

d’arbitrages -

La trajectoire
- organisation, planning, budget -

La construction du schéma directeur demande en amont, un certain nombre d’éléments de cadrage
afin de bien cibler l’évolution du SI.
Il s’agit entre autres de :

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 (COG)
Le Schéma Stratégique des Systèmes d’Information du service public de la
Sécurité Sociale (SSSI)
Le contrat d’objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de
l’assurance vieillesse du GIP Union Retraite
La réglementation

Annexes

Démarche suivie
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La définition de la « stratégie informatique » est le résultat de plusieurs étapes :

Analyse de
l’existant
Recueil des
besoins

Nouvelles
tendances
technologiques

Cible du Système
d’Information
&
Trajectoire
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Bilan 2013-2017
La période de 2013-2017 a été marquée par l’aboutissement de projets fonctionnels et techniques
structurants.
1. Les principaux projets et jalons fonctionnels

Définition
besoin
refonte
SI

Marché
refonte
SI

SFG(*)
refonte
SI

Flux
Tiers

Recette
Adhésion

CFEC(*) Recette

Recette
Retraite Affiliation

2. Les principaux projets techniques

Audit des
infrastructures

Evolution des
infrastructures

Site de
secours

Coffre fort
électronique

Déménagement
site de
secours

Préparation
hébergement
nouveau SI

Malgré la consistance et le volume des projets, les équipes ont assuré un maintien en condition
opérationnelle des applicatifs et un taux de disponibilité des services très satisfaisants.
La Cavimac démarre cette nouvelle période avec un SI rénové pour l’essentiel, rationalisé et évolutif.

Annexes

En dehors de la refonte de son SI, la Cavimac participe activement aux projets inter-régimes comme le
RGCU et le PCI.
Elle intègre également en continue des applications de la CNAM.
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Principes directeurs de la COG 2018-2022
Avec la COG 2018-2022, la Caisse réaffirme une volonté forte de :

Mettre les publics cultuels au centre de son système
d’information
Développer l’offre de services aux assurés et aux collectivités
Accroître la performance de gestion
Renforcer la mutualisation en inter-régimes et avec les autres
régimes

Sur ces bases, 4 grands axes ont été définis :

Accroître la qualité de l’offre de service aux
assurés et aux collectivités
Promouvoir les missions du régime auprès de tous
les publics cultuels

Développer une offre Action Sanitaire et
Sociale et de Prévention en Santé adaptée

Proposer une action sociale soucieuse des réalités du monde
cultuel

Renforcer le socle des prestations de base
Mieux connaître les assurés, les collectivités et les
cultes affiliés à la Cavimac

Consolider les politiques de prévention en Santé

Simplifier les échanges
Maintenir les liens de proximité
Poursuivre la mise en œuvre d’une offre de service
socle de haut niveau

Mettre en œuvre des actions novatrices
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Garantir une performance de
gestion élevée

Amplifier la performance du
système d’information

Mettre en œuvre les évolutions
réglementaires

Déployer le nouveau système
d’information métier

Consolider le dispositif de maîtrise
des risques
Optimiser les processus sur les
fonctions supports
Renforcer le pilotage financier et
statistique du régime

49

Investir sur des nouvelles
solutions mutualisées interrégimes
Faire évoluer le site internet et les
services en ligne FrontOffice

Principes directeurs du SDSI 2018-2022
Ainsi, les orientations du SDSI 2018-2022 s’attachent à développer la valeur autour des 4 principes
directeurs suivants :

Développer de nouveaux usages
Renforcer la qualité de service et la sécurité
Contribuer à la productivité
Maîtriser les coûts

Annexes

Les choix d’évolution de SI s’appuieront sur ces 4 axes stratégiques de la Cavimac.
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Trajectoire 2018-2022
La définition de la trajectoire 2018-2022 s’est appuyée sur une analyse critique de l’existant et de la
définition des objectifs au regard de la COG et des principes directeurs précédemment définis.
La trajectoire porte sur les domaines suivants :
Relation aux
affiliés

Socle Métier
(Back Office)

Portail Internet

SI Métiers
Vision
I-care

Transverses

Ressources
Humaines

Comptable &
Financier

Gouvernance
Portail Intranet

KELIO

Système
d’Information

Interrégimes &
réglementaires

Gouvernance

Gouvernance

Qualité de
service

Prélèvement à la
source
Droit à l’information

Portail Extranet

Serveur Vocal

GED (*)

GEC (*)

CFEC (*)
RGPD(*)
(CIL=>DPO)

ABW

PEGASE

Sécurité
Infrastructure
Maintenance

Compte Personnel
Retraite
DSN (*)
RGCU (*)

(*) GEC : Gestion Electronique de Courriers

GED : Gestion Electronique de Documents
CFEC : Coffre-Fort Electronique Communiquant
RGPD : Règlement Général de Protection des Données
CIL : Correspondant Informatique et Libertés
DPO : Délégué à la Protection des Données
DSN : Déclaration Sociale Nominative
RGCU : Répertoire de Gestion des Carrières Unique

Domaine relation aux affiliés
La trajectoire d’évolution autour de la relation aux affiliés s’articulera autour de 2 programmes
principaux :

Le développement de l’offre de
services à l’affilié
Les demandes en ligne
temps réel
La demande de retraite en
ligne
Le suivi en temps réel du
traitement de ses demandes
L’accès par tablette et
smartphone

L’amélioration de la gestion de la
relation aux affiliés

Simplifier l’usage des
différents portails - Ameli,
PPAS, PCI, PNDS (*)

Enrichir le mode représenté

(*) PPAS : Portail Partenaires Action Sociale ; PCI : Portail Commun Inter-Régimes ; PNDS : Portail Numérique des Droits Sociaux
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Domaine métier
La trajectoire d’évolution du domaine SI Métier - back office - s’articulera autour de 2 programmes :

L’intégration d’applications de
l’assurance maladie

Finaliser la mise en production des domaines
adhésion, affiliation, maladie et retraite

Déployer la solution de gestion des
Indemnités journalières (Progres PE - IJ)

Mettre en production le domaine
recouvrement

Déployer la GEstion et REcouvrement des
CREances (GERECRE)

Déployer les domaines Contrôle Médical et
Action Sociale

Déployer la gestion de la trésorerie Maladie
(PACTOL) (*)

Optimiser les domaines déployés

Déployer l'outil de refacturation aux mutuelles
complémentaires (SETDOC) (*)

(*) PACTOL : Procédure Automatisée de la Centralisation de la Trésorerie des Organismes Locaux ; SETDOC : Suivi des Encaissements TXJ 510 des Organismes
Complémentaires

Domaines transverses
La trajectoire d’évolution des domaines transverses s’articulera autour des programmes suivants :

Le renforcement
des instances de
gouvernance

L’amélioration des
instances et des
outils de suivi

La promotion du
portail comme
outil collaboratif

L’amélioration
fonctionnelle et
ergonomique pour
renforcer la
communication
interne

La mise en place
d’une GRC et
d’une GED

L’étude et la mise
en œuvre d’une
Gestion de la
Relation Clients

L’étude et la mise
en œuvre d’une
Gestion
Electronique des
Documents

L’amélioration
des échanges
avec les
partenaires

L’intégration des
obligations CNIL
& du RGPD

L’actualisation des
conventions et des
échanges avec les
partenaires

L’évolution du rôle
de correspondant
CNIL (CIL=>DPO)

L’optimisation du
suivi de la qualité
de service

L’étude du
Règlement Général
sur la Protection
des Données
(RGPD) et la mise
en conformité des
systèmes

Annexes

La finalisation de l’évolution du
SI Métier
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Domaine Ressources Humaines
La trajectoire d’évolution du domaine Ressources Humaines s’articulera autour du programme suivant :

Le renforcement de la
performance sociale
Etudier la mise en place d'un Système
d’Information Ressources Humaines

Construire une solution pour le télétravail

Domaine Comptable & Financier
La trajectoire d’évolution du domaine Comptable et Financier s’articulera autour des 3 programmes :

La fiabilisation de la
gestion budgétaire

La finalisation du suivi
budgétaire

L’amélioration de la
gestion comptable
et financière

La consolidation
des actions de lutte
contre la fraude

La consolidation de la
mise en œuvre de la
comptabilité analytique

L’outillage des contrôles requêtes, contrôles
embarqués dans systèmes

Le développement d’état
comptables

La mise en place
d’échange avec des
partenaires type FICOBA

Le déploiement
d’applications fournies par
la CNAMTS

L’étude des
fonctionnalités offertes
par le RNCPS (*)

(*) RNCPS : Répertoire National Commun de la Protection Sociale
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Domaine Système d’Information
La trajectoire d’évolution du domaine Système d’Information s’articulera autour de 4 programmes :

Le renforcement
de la gouvernance
du SI
La révision de la politique
de sécurité

L’amélioration de
la qualité de
service auprès des
clients
L’accompagnement au
changement

La formation aux
meilleures pratiques

La sécurisation des
processus

Les partenariats et
l’’externalisation

Le développement de la
documentation
technique

L’hébergement du Back Office
à la CNAV
L’hébergement du Front Office
à la CNAV
La mise à disposition d’une
messagerie hébergée dans un
Cloud public

La consolidation de la
méthodologie de gestion
de projet
La consolidation des
plateformes de
monitoring et supervision

La mutualisation des
compétences

L’hébergement des
infrastructures dans un Cloud
public
L’intégration des solutions de la
CNAM

Domaine Inter-Régimes
La trajectoire d’évolution du domaine Inter-Régimes s’articulera autour des programmes suivants :

La participation et
contribution actives

La mise en œuvre des
projets
Le prélèvement à la source (PAS)

La mise en place d’une gouvernance
interne

Le Compte Personnel Retraite (CPR)
Le Référentiel de Gestion des carrières
Uniques (RGCU)

La mutualisation des fonctions supports

Le simulateur M@rel
La mutualisation des Certificats
d’Existence (MCE)

Le partage d’expériences

Les échanges électroniques européens
(EESSI)
La base de ressources

Annexes

Le renforcement de la
communication
technique

Domaine

Relations aux
affiliés
Relations aux
affiliés
Relations aux
Mettre en place la demande de retraite en ligne (PCI)
affiliés
Offrir à l'affilié un suivi de ses demandes et l'avoir en Relations aux
temps réel
affiliés
Relations aux
Accéder à ses informations par tablette et smartphone
affiliés
Simplifier l’usage des différents portails (Ameli, PPAS, Relations aux
PCI, PNDS) : accès, navigation, cohérence
affiliés
Relations aux
Enrichir le mode représenté
affiliés

Développer le nouveau portail Cavimac (institutionnel
et comptes sécurisés)
Offrir de nouveaux services de demandes en ligne et les
passer en temps réel

Projets

*
**

***
***

***
***

***
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Contribuer
à la
productivit
é

***

Performan
ce
SI

Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

***

Performan
ce
gestion

Développe
r
nouveaux
usages

***

***

ASS
Préventio
n

Contribution SI

***

Qualité de
l'offre aux
assurés

Contribution COG

*

*

**

***

Maîtriser
les coûts

***

Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020

2 021

2 022

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018
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Macro-planning des projets

Projets autour de la relation aux Affiliés

Domaine

Déployer les nouveaux outils de gestion de l'affiliation Métier (Back
VISION et de la retraite ICARE
Office)
Métier (Back
Développer le module Recouvrement dans VISION
Office)
Métier (Back
Développer le module Contrôle Médical dans VISION
Office)
Métier (Back
Développer le module Action Sociale dans VISION
Office)
Optimiser le domaine retraite (calcul automatique des Métier (Back
droits, contrôle, flux)
Office)
Développer les appels temps réel aux données de
Métier (Back
l'assurance maladie (équivalent fiche client)
Office)
Développer les web services à appeler par le futur
Métier (Back
portail Cavimac
Office)
Déployer la solution de gestion des Indemnités
Métier (Back
journalières (progres PE - IJ)
Office)
Déployer l'outil de Liaisons Médico-Administratives
Métier (Back
Automatisées (LM2A)
Office)

Projets

***

***

***

***

***
***
*

**
**

Développe
r
nouveaux
usages

***

*

***

***

***

***

***

Performan
ce
SI

***

**

Performan
ce
gestion

***

ASS
Préventio
n

***

***

Qualité de
l'offre aux
assurés

**

**

Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

*
*
**

**
**
***

**

***

*

**

***

*

***

Maîtriser
les coûts

***

Contribuer
à la
productivit
é

Contribution SI

Annexes

Contribution COG
Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020

2 021

2 022

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018
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Macro-planning des projets

Projets autour du Socle Métier

Déployer le programme PRADO

Déployer et évaluer le service SOPHIA

Déployer l'outil d'instruction du droit des bénéficiaires à
la CMUc et ACS (INDIGO)
Déployer la Gestion du Recours Contre Tiers Maladie
(GRECOT)
Déployer la nouvelle solution de numérisation des
feuilles de soin Maladie (diapason)
Déployer les Outils et Systèmes des Messages
Opérationnels Sortants de l’Entreprise (OSMOSE)
Déployer l'outil de gestion des budgets des ARS
(PROSPAIRE)

Projets

Métier (Back
Office)
Métier (Back
Office)
Métier (Back
Office)
Métier (Back
Office)
Métier (Back
Office)
Métier (Back
Office)
Métier (Back
Office)

Domaine

Qualité de
l'offre aux
assurés
ASS
Préventio
n
Performan
ce
gestion

Contribution COG

**

*

*

*

**
**

*

*

**
**

*

**

Contribuer
à la
productivit
é

*

*

Développe
r
nouveaux
usages

**

Performan
ce
SI

Contribution SI
Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité
Maîtriser
les coûts

Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020

2 021

2 022

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018
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Macro-planning des projets

Projets autour du Socle Métier

Domaine

Faire évoluer l'outil de Gestion Electronique des
Transverse
Courriers, y compris CLOUD donc accès tablette et
Deployer l'outil de Gestion de la Relation Client (GRC
Transverse
eureka) en plus de la GEC Elise existante
Se mettre en conformité avec le Règlement Général sur
Transverse
la Protection des Données (RGPD)

Réorganiser et améliorer en continue le portail Intranet Transverse

Projets

***

***

Qualité de
l'offre aux
assurés

ASS
Préventio
n

***

Performan
ce
gestion

***

***

*

*

Performan
ce
SI

***

***

***

Développe
r
nouveaux
usages

***

***

Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

***

***

*

Contribuer
à la
productivit
é

Contribution SI

*

**

Maîtriser
les coûts

Annexes

Contribution COG
Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020

2 021

2 022

● ●

●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018
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Macro-planning des projets

Projets autour des fonctions Transverses

Déployer l'outil de refacturation aux mutuelles
complémentaites (SETDOC)
Mettre en place des échanges avec des partenaires type
FICOBA pour lutter contre la fraude
Etudier les fonctionnalités offertes par le RNCPS pour
lutter contre la fraude
Assurer la montée de version sur site ou dans le Cloud
(SAS)
Réviser la politique de sécurité du SI et la décliner au
niveau opérationnel (PSSI)

Déployer la gestion de la trésorerie Maladie (PACTOL)
***
***
***
***
***

Compta et finance

Compta et finance

Compta et finance

Compta et finance

Gouvernance et
pilotage

***

***

Compta et finance

Compta et finance

***

***

***

***

Performan
ce
gestion

Compta et finance

Compta et finance

Finaliser le suivi budgétaire

ASS
Préventio
n

***

Compta et finance

Consolider la mise en œuvre de la comptabilité
analytique

Qualité de
l'offre aux
assurés

Compta et finance

RH

Expérimenter le télétravail

Développer les états comptables (TCDC, bilan de fin
d'année, audit des comptes)
Déployer la Comptabilité Auxiliaire des Prestations
maladie (CAP)
Déployer la GEstion et Recouvrement des CREances
maladie (GERECRE)

RH

Domaine

Etudier la mise en place d'un SIRH pour centralisation
formation, carrière, situation individuelle

Projets

Contribution COG

*

Performan
ce
SI

*

***

*

Développe
r
nouveaux
usages

***

***

*

Contribuer
à la
productivit
é

Contribution SI
Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

*

**

**

**

**

***

**

**

***

***

**

Maîtriser
les coûts

Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020
2 021

2 022

●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018
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Macro-planning des projets

Projets autour des fonctions supports - RH, Comptabilité & Finance -

Gouvernance et
pilotage
Gouvernance et
pilotage
Gouvernance et
Renforcer la méthodologie projet
pilotage
Gouvernance et
Consolider les plateformes de monitoring et supervision
pilotage
Gouvernance et
Améliorer les suivis des prestataires et partenaires
pilotage
Gouvernance et
Reconstuire un nouvel infocentre
pilotage

Réviser la politique de sécurité du SI et la décliner au
niveau opérationnel (PSSI)
Fomer les acteurs aux meilleures pratiques (ITIL, CCMI,
PMP …)

Domaine
Qualité de
l'offre aux
assurés

ASS
Préventio
n

***
***
***
***
***

**
*
***
***

Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

**

Développe
r
nouveaux
usages

***

Performan
ce
SI

***

Performan
ce
gestion

Contribuer
à la
productivit
é

Contribution SI
Maîtriser
les coûts

Annexes

Projets

Contribution COG
Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020

2 021

2 022

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018

Cavimac | Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022

59

Macro-planning des projets

Projets autour de la fonction SI

Infrastructure SI

Migrer les systèmes d'exploitation des PC

Infrastructure SI

Infrastructure SI

Infrastructure SI

Infrastructure SI

Relouer un système de téléphonie ou s'abonner à une
solution dans le cloud (centrex IP)

Renouveler les serveurs et le stockage

Renouveler les serveurs et le stockage dans le Cloud
public

Migrer les systèmes d'exploitation des serveurs

Migrer les bases de données Oracle 8 à 11 vers la 11 ou la
Infrastructure SI
12C

Infrastructure SI

Renouveler les infrastructures réseaux (switch)

Déployer l'accès aux applications ACOSS depuis le poste
Infrastructure SI
de travail Cavimac (via Citrix)
Déployer l'accès aux applications ACOSS depuis Internet
Infrastructure SI
pour permettre le PRA
Faire évoluer les outils de messagerie et de bureautique
Infrastructure SI
vers Office 365 Cloud

Infrastructure SI

Domaine

Renouveler les postes de travail (PC et portables)

Projets

Qualité de
l'offre aux
assurés

ASS
Préventio
n

***

***

**

***

*

***

***
**

***

Performan
ce
SI

***

***

***

Performan
ce
gestion

Contribution COG

***

***

**

Développe
r
nouveaux
usages

***

***

***

***

**

***

***

***

***

*

*

*

*

**

**

**

**

***

Contribuer
à la
productivit
é

Contribution SI
Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

*

**

**

**

Maîtriser
les coûts

Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020

2 021

2 022

● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018
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Macro-planning des projets

Projets autour de la fonction SI

Domaine

**
**

Déployer la nouvelle solution de gestion de l'accès aux
Infrastructure SI
applications du SI CNAMTS (passport)

Qualité SI

Qualité SI

Qualité SI

Accompagner le changement

Renforcer la documentation et la communication
technique

Mutualiser les compétences

**

**

**

**

Infrastructure SI

*

Performan
ce
gestion

*

ASS
Préventio
n

Infrastructure SI

Qualité de
l'offre aux
assurés

Infrastructure SI

Decommissionner le SI existant

Renover la configuration audio Vidéo des salles de
réunion
Deployer une solution industrielle de création des
images PC

Installer un système de visio conférence inter-régimes Infrastructure SI

Projets

***

Performan
ce
SI

*

Développe
r
nouveaux
usages

***

***

***

***

***

***

*

***

Contribuer
à la
productivit
é

Contribution SI
Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

**

**

Maîtriser
les coûts

Annexes

Contribution COG
Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

2 019

2 020

2 021

2 022

● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
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Macro-planning des projets

Projets autour de la fonction SI

**
**

**
**
***

Réaliser un audit d'architecture et de configuration puis
Sécurité SI
mettre en place les mesures correctives

Sécurité SI

Sécurité SI

Sécurité SI

Sécurité SI

Auditer la sécurité du Front Office Vision Icare

Déployer une solution de trace des accès au SI

Deployer des sondes de détection et de prévention des
Sécurité SI
intrusions (IDS, IPS)

Sécurité SI

Réaliser des audits d'intrusion

Cartographier les processus et les risques associés

Formaliser les plans de continuité (PCA) et de reprise
d'activité (PRA)
**

**

Performan
ce
gestion

Sécurité SI

ASS
Préventio
n

Mettre en place les mesures de l'audit intrusion 2018

Qualité de
l'offre aux
assurés

**

Domaine

Décliner la Politique de Sécurité du SI (PSSI) au niveau
Sécurité SI
opérationnel

Projets

Contribution COG

***

***

Performan
ce
SI

Développe
r
nouveaux
usages

2 020

●

***

***

***

***

***

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

***
●

● ● ● ●

***

2 021

2 022

●

●

●

●
●

●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 019

***

***

Maîtriser
les coûts

2 018

● ● ● ●

***

Contribuer
à la
productivit
é

Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …

***

Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité

Contribution SI
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Macro-planning des projets

Projets autour de la fonction SI

Domaine

Interrégime /
réglementaire
Interrégime /
Mettre en place le prélèvement à la source (PAS)
réglementaire
Interrégime /
Adhérer au service-public.fr (étude et mise en œuvre)
réglementaire
Interrégime /
Mettre en place le Compte Personnel Retraire (PCI)
réglementaire
Interrégime /
Contribuer au simulateur M@rel (SIR)
réglementaire
Intégrer le Référentiel de Gestion des Carrières Unique Interrégime /
(RGCU) dans le SI
réglementaire
Mettre en place la Déclaration Sociale Nominative (DSN) Interrégime /
pour les cultes (étude et mise en œuvre)
réglementaire
Intégrer la gestion du Numéro d'Identification d'Attente Interrégime /
(NIA) dans le SI
réglementaire
Mettre en place la Mutualisation des Certificats
Interrégime /
d'Existence (MCE)
réglementaire
Contribuer aux Échanges Électronique d'Informations sur Interrégime /
la Sécurité Sociale (EESSI)
réglementaire
Interrégime /
Déployer France Connect
réglementaire
Interrégime /
Participer au projet de Base de Ressources
réglementaire
Interrégime /
Fiabiliser les référentiels EIRR et RNCPS
réglementaire

Mettre en place la mobilité bancaire (étude et mise en
œuvre)

Projets

Qualité de
l'offre aux
assurés

ASS
Préventio
n

***

***

Performan
ce
gestion

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Performan
ce
SI

Développe
r
nouveaux
usages

***

Contribuer
à la
productivit
é

Contribution SI
Renforcer
la qualité
de service
et la
sécurité
Maîtriser
les coûts

Annexes

Contribution COG

● ●
● ● ● ●

***

2 020

● ●
● ● ● ●

***
**

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

***

**

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

***

●

***

● ● ● ● ● ● ●

***

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

***

● ●

***

● ● ● ● ●

***

***

2 019
2 021

2 022

●

●

●

●

●

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 018

***

Autres
contributi
on SSSI de
la
DSS/GIP
UR …
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Macro-planning des projets

Projets autour de la fonction SI
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