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Ouverture 
 
Thomas FATOME, Directeur de la sécurité sociale 
 
Merci à la CCMSA de nous accueillir aujourd’hui pour les dix ans du Benchmarking. Je 
voudrais mettre à profit cette occasion pour revenir sur dix grands chiffres qui ont jalonné 
l’histoire de ce groupe.  
Le premier chiffre sera une date, 14 janvier 2003, qui était la première réunion du groupe 
Bench, je suis moi-même agréablement surpris par la qualité des archives de la direction de 
la sécurité sociale, puisque nous avons même gardé les minutes de ces premières réunions 
qui montraient l’enthousiasme et la détermination des membres de ce groupe. On y voit des 
représentants d’organismes disparus : la CANAM, la CANCAVA, qui se sont regroupées. 
C’est l’occasion aussi de rendre un hommage appuyé à André Fito, directeur délégué de la 
CNAV à l’époque, pour l’énergie qu’il a mise dans le pilotage initial du groupe ainsi qu’à 
Dominique Libault, empêché ce jour, qui a joué un rôle central dans le pilotage de ces 
opérations. Le Bench a été construit comme un lieu privilégié d’échanges, de constructions 
communes, de partage des bonnes pratiques entre les différents organismes de sécurité 
sociale.  
Deuxième et troisième chiffres : huit et dix-neuf. Huit, c’est le nombre d’organismes initiaux, 
les pionniers de ce Bench mais nous sommes passés à dix-neuf organismes, au-delà de ce 
noyau fondateur.  
Continuons sur les chiffres, 135 indicateurs, dont 93 indicateurs métier ; 42 indicateurs 
afférents au système d’information, évidemment ces indicateurs se déclinent dans la mesure 
de la performance des organismes ainsi que dans les conventions d’objectifs et de gestion ; 
3 publications annuelles depuis 2005, près de 19 éditions. 
À travers ces chiffres, je voudrais montrer comment le groupe Bench a répondu au double 
défi qui lui était assigné, d’une part produire des données stables et consolidées dans la 
durée, à partir d’indicateurs fiabilisés, et d’autre part constituer un laboratoire de réflexions 
où s’expérimentent les outils de mesure de la performance. Cette démarche participe 
pleinement de la convergence des indicateurs du groupe Benchmark d’un côté et, de l’autre, 
des conventions d’objectifs et de gestion.  
133, ce sont 133 indicateurs repris dans les COG. Ce qui démontre une réflexion commune 
au service d’une démarche de contractualisation dont vous savez qu’elle est vraiment un 
outil central de la performance, et au-delà de ce travail d’alimentation des COG, le groupe 
Bench alimente également les travaux de la Cour des Comptes – dont certains 
représentants sont là aujourd’hui. Le groupe Bench nourrit aussi les annexes à la loi de 
financement de la sécurité sociale et donc également l’information du Parlement.  
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Trois, comme le nombre de zooms thématiques sur la dématérialisation, l’éditique et la 
gestion de la paye, priorités de l’année 2013, également au programme de vos ateliers cet 
après-midi. Cette programmation intervient après un cycle marqué par la poursuite des 
travaux consacrés à la comparaison des coûts et de la productivité des organismes de la 
sécurité sociale. Le rapport sur la mesure de la performance de gestion des organismes de 
retraite menée par l’IGAS et l’IGF conforte cette démarche en identifiant aussi des axes de 
progrès. On a déjà eu l’occasion de travailler dans le cadre du COPIL-Bench à une 
exploitation de ces travaux, qui ont encore une fois montré que nous étions sur la bonne 
voie, mais qu’il restait des marges de simplification. L’année 2013 verra donc se concrétiser 
une certaine forme de recentrage du Bench, que j’ai souhaitée, sur les thématiques de 
gestion, notamment grâce au travail mené dans le cadre des zooms thématiques qui doivent 
conforter leur caractère opérationnel. À cet égard, le menu de la journée qui s’ouvre reflète 
bien cette inflexion résolue vers une approche orientée gestion.  
Nous aurons une matinée qui permettra, au travers d’une première table ronde, de revenir 
sur les différentes étapes de ces dix ans, de dresser quelques grandes perspectives, puis 
nous essaierons, dans une deuxième table ronde, de mesurer le rapport entre cette 
performance et les attentes des usagers, avec la présence de Pierre Mayeur, de Jérôme 
Filippini, le Secrétaire général à la modernisation de l’Action publique, et Matthieu Delouvrier 
qui pilote le baromètre des enquêtes de satisfaction des usagers, puisque, au travers de 
cette performance qui vaut pour elle-même, elle est évidemment au service des assurés et 
des bénéficiaires.  
Vous remerciant chacune et chacun, intervenants et participants de nous consacrer un peu 
de temps pour nous permettre de progresser collectivement.  
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1ere table ronde : Genèse et perspectives du Benchmarking  
 
 
 

 
 
François GODINEAU, Adjoint au Directeur de la sécurité sociale 
 
Première table ronde pour revenir sur l’histoire du Bench et ses perspectives, en deux 
séquences. Le Bench, évidemment, s’inscrit tout logiquement dans la démarche initiée par 
les conventions d’objectifs et de gestion. Les premières conventions sont nées après les 
ordonnances de 1996, et la première génération, très orientée sur la qualité de service, a été 
le coup d’envoi donné à la mise en place d’indicateurs, puisqu’il n’y a pas de bonne COG 
sans objectif clair et sans indicateur pertinent. Il fallait que ce premier exercice soit réussi, 
même si la démarche des indicateurs a très substantiellement évolué par rapport à cette 
première époque. Il y avait à l’époque une pluralité d’opérateurs dans la sécurité sociale, ce 
constat reste assez pertinent, même si aujourd’hui il y a des restructurations et des 
évolutions. Pluralité d’opérateurs implique des comparaisons et donc des indicateurs 
communs. 
Pour cette table ronde aujourd’hui, nous avons évidemment des piliers du Bench, cela ne 
surprendra personne. Le premier, c’est Franck Nabet, pilier de la CNAV, sur le contrôle de 
gestion, Il a piloté l’observatoire national des coûts et de la productivité de la branche, puis 
s’est un peu éloigné des groupes techniques. Ensuite Patrick Lacroix, également membre du 
groupe depuis l’origine, sur le volet maladie et ses zooms thématiques. Éric Jean-Louis, qui 
vient de la branche recouvrement, a aussi largement imprégné la démarche et a beaucoup 
participé. Et puis Annie Henrion, spécialiste des systèmes d’informations, ayant rejoint la 
DSS en 2006, où elle a repris le flambeau que tenait Annie Prévot avant elle. Vincent 
Maymil, membre de l’IGAS, ayant travaillé en  2012 sur les indicateurs de maîtrise des 
risques. Et enfin Michel Braunstein, membre de la Cour des Comptes, qui préside 
l’observatoire des charges de la branche famille, où sont conduits les travaux relatifs à la 
mesure des coûts.  
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Franck NABET, CNAV 
 
Petite anecdote pour le démarrage de cette journée : l’enthousiasme de départ des OSS 
était tout relatif, ce qui s’explique très facilement par le fait que l’on mettait à plat un certain 
nombre de choses pour la première fois. L’initiateur de la démarche était bien la DSS, puis 
les choses se sont ensuite opérées de façon très progressive et très constructive.  
 
Patrick LACROIX, CNAMTS 
 
Pour ma part, j’ai un peu été parachuté sur le sujet sans savoir ce qui allait arriver avec de 
multiples réunions ; les réunions de travail, les réunions de pilotage, les réunions des 
directeurs – il se trouve qu’actuellement nous sommes dans tous les types de réunions - il 
faut donc souligner la charge de travail !!  
 
Éric JEAN-LOUIS, ACOSS - URSSAF du Loir-et-Cher 
 
Je n’ai pas énormément d’anecdotes… Le mot pionnier a été évoqué tout à l’heure, c’est 
vraiment l’idée au démarrage du Bench, c’est-à-dire la première fois où nous travaillions 
véritablement ensemble, tous les OPS confondus, c’est le point favorable de cette 
démarche. Ce n’est pas sans difficulté non plus. Parti avec quelques appréhensions nous 
travaillons aujourd’hui en confiance dans une logique de coproduction et non d’affrontement.  
 
Annie HENRION, DSS 
 
J’ai pris la tâche d’Annie Prévot qui a animé le premier rapport en 2004. Elle est arrivée à la 
DSS en septembre 2003. Les travaux sur la méthode que nous allions retenir pour les 
principaux indicateurs – qui étaient au nombre de dix à l’époque –  auxquels avaient 
activement participé Franck Nabet de la CNAV et Marc Pavie de la CNAF, qui ont vraiment 
beaucoup fait progresser le groupe de travail, étaient pratiquement bouclés. Dominique 
Libault convoque Annie Prévot, toute jeune arrivée, et lui dit que toute cette méthode est 
bonne, mais qu’il attend les résultats chiffrés depuis un an et demi et qu’il veut un rapport 
l’année prochaine. Donc elle a eu un coup de pression qui a fait que les choses se sont 
mises en marche plus rapidement et de manière plus dynamique.  
 
François GODINEAU, DSS 
 
Il est vrai que la cible initiale était de partager des pratiques, ensuite la cible s’est précisée et 
c’est une des richesses à noter de toute la démarche.  
Dans un deuxième temps, je souhaiterais que vous exprimiez ce que vous considérez 
comme apports en termes d’échanges, de bonnes pratiques. 
 
Patrick LACROIX, CNAMTS 
Organiser une démarche de benchmarking dans nos organismes reste une difficulté due au 
positionnement entre la tutelle et nos propres employeurs. C’est donc un exercice 
d’équilibriste peu aisé. L’apport essentiel réside dans les indicateurs puisque dès le 
démarrage, l’objectif n’était pas de tout inventer, mais de partir des indicateurs COG et 
essayer de les adapter pour qu’ils soient comparables entre organismes. Au niveau de la 
CNAMTS nous avons été agréablement surpris par la faiblesse de nos coûts. Et là, notre 
propre direction disait : « nous utilisons le Bench, c’est peut-être intéressant », et notamment 
pour des réponses dans des audits, des questionnaires de la Cour des Comptes ou de 
l’IGAS, « tiens on fait référence au Bench, qui maintenant est un peu institutionnalisé ».   
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François GODINEAU, DSS 
 
C’est vrai que les contributions des uns et des autres ne sont peut-être pas totalement 
équilibrées, mais le mouvement d’ensemble participe collectivement à cette amélioration, 
même si les contributions et les attentes ne sont pas toujours les mêmes, je voulais 
souligner ce point. 
 
Éric JEAN-LOUIS, ACOSS - URSSAF du Loir-et-Cher 
 
Sur les apports, effectivement, pouvoir disposer d’une série historique importante constitue 
un atout réel. Je pense que lorsque l’on cherche à avoir une vision globale, pouvoir disposer 
de cet arsenal d’indicateurs hiérarchisés avec une réflexion autour de la performance, cela 
s’avère très intéressant. Le deuxième point majeur est la construction des indicateurs : 
pouvoir disposer d’indicateurs communs avec des définitions partagées. L’idée phare du 
Bench ce sont les bonnes pratiques, c’est-à-dire discuter d’abord des pratiques et ensuite 
essayer de repérer quelles seraient les meilleures et comment les mettre à profit dans tel ou 
tel organisme. Sur cet aspect, nous avons effectivement bien progressé. 
 
 

 
 
 
Franck NABET, CNAV 
 
Nous avons déjà capitalisé un certain nombre de choses, même si cela reste perfectible, car 
si les sujets sont traités par tous, ils le sont différemment du fait d’organisations disparates.. 
Le niveau de maturité acquis nous permettra, aux uns et aux autres, d’être beaucoup plus 
pertinents. La mesure de la productivité a récemment été abordée car nous n’étions pas 
prêts à investiguer de tels champs au début de notre collaboration. Si le groupe repose sur 
les contrôleurs de gestion, il travaille avec l’appui des collègues métiers ensuite en 
organismes. Il existe une articulation avec les experts-métiers, qui eux aussi ont leurs 
instances propres : l’observatoire des achats ; le groupe immobilier ....  
 
Annie HENRION, DSS 
 
Sur la fonction informatique stricte, jusqu’en 2006 les comparaisons entre les caisses du 
régime général étant difficiles, plusieurs familles ont été constituées pour répondre à des 
tailles de réseaux différentes. Ensuite, pour se rapprocher du Bench général, nous avons 
travaillé en 2011 avec Accenture, qui nous a aidés à passer le cap de la fonction 
informatique à la fonction système d’information. Nous avons donc analysé l’apport sur la 
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maladie, sur la vieillesse, sur le recouvrement, sur la famille, mais aussi l’apport sur des 
caisses interbranche et puis sur les caisses de régimes spéciaux.  
 
François GODINEAU, DSS 
 
Peut-être est-il temps de vous demander, M. Braunstein et M. Maymil, quel est votre regard 
sur les dix années passées. 
 
VINCENT MAYMIL, IGAS 
 
Il y a un petit déficit de publicité autour de ces travaux, en tout cas vis-à-vis des services 
d’inspection qui ne les découvrent qu’au moment de leurs missions sur ces thématiques. 
 
Michel BRAUNSTEIN, Cour des Comptes 
 
La Cour a publié à deux reprises, pendant ces dix ans, sur le problème de la productivité et 
d’une tentative de comparaison des productivités entre les diverses branches. Hélas au 
départ vous ne disposiez pas de suffisamment de données pour répondre aux attentes de la 
Cour. Ensuite, nous nous étions orientés vers une tentative d’approche de la productivité au 
niveau global, en regrettant toutefois que toutes les branches ne disposent pas d’un 
indicateur composite synthétique. Si bien qu’en 2011, lorsque nous avons refait le bilan de 
ces travaux, nous avons constaté que la situation n’avait guère changé, nous n’avions 
toujours qu’un indicateur composite global, celui de la branche retraite, ce qui n’était pas le 
cas dans les autres branches. Nous étions un peu frustrés du fait que, nonobstant ces cinq, 
six ans d’activité du Benchmarking, il n’y avait pas eu d’orientation vers une approche 
globale et je précise que, dans ces travaux 2004 et 2011, nous ne nous sommes occupés 
que du régime général.  
 
François GODINEAU 
 
Merci de cette analyse, il est assez habituel que nos travaux engendrent une frustration des 
corps de contrôle, parce que le tempo que vous demandez sur la mise en œuvre des 
recommandations – et notamment sur ce segment, où l’on voit bien que le processus 
implique une forte appropriation, un climat, une construction – et puis les moyens qui ont été 
consacrés sont assez limités. Quant au sujet de la concrétisation de vos souhaits sur la mise 
en œuvre des recommandations, nous le rencontrons souvent et pas seulement sur ce 
segment. Pour faire une transition, M. Maymil, sur la partie rapport qui a été fait sur les 
indicateurs maîtrise des risques, pouvons-nous en tirer quelques enseignements, 
notamment pour faire l’articulation entre ce que l’on a vécu et la perspective à venir ? 
 
VINCENT MAYMIL 
 
L’encre est encore toute fraîche puisque c’est une mission qui a rendu son rapport début 
mars 2013, c’était une mission conjointe IGAS, MNC et MAECOPSA – qui entre temps est 
devenu complètement MNC – donc nous avons été la première mission sans doute sous ce 
nouveau régime. Elle avait pour objectif d’étudier la comparabilité, donc la possible 
convergence d’une quarantaine d’indicateurs de maîtrise des risques figurant dans cinq 
COG (les COG CNAV, CNAM, ACOSS, MSA et RSI). Avant d’étudier leur comparabilité, et 
partant du principe qu’il serait plutôt vain d’essayer de faire converger des indicateurs qui 
n’en valaient pas la peine, la mission a alors choisi de commencer par contrôler la qualité 
des indicateurs sous revue, ce qu’elle a fait en essayant de les analyser selon deux axes : la 
pertinence et la fiabilité. La pertinence d’un indicateur à mesurer la qualité de sa conception 
et de sa construction, notamment sa formule de calcul qui est au cœur du sujet, 
essentiellement par référence aux objectifs que cet indicateur veut traduire. Or la mission a 
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pu montrer que la pertinence des 40 indicateurs qu’elle étudiait était perfectible et constituait 
bien sûr un préalable à une éventuelle convergence.  
Au bilan, la mission a fait neuf recommandations structurées autour de trois grandes 
orientations. Première d’entre elles, pour être pertinent, l’indicateur COG de maîtrise des 
risques doit être le plus macroscopique possible, unibranche, de performance et de résultats, 
par opposition à suivi et mesuré, autant que faire se peut, le risque résiduel.  
Deuxième recommandation, sa mise en œuvre doit être précédée d’une phase d’analyse 
rigoureuse de sa pertinence, de sa faisabilité technique, de son impact ainsi que des coûts et 
avantages associés à son déploiement – et là, je pense que le groupe Benchmark trouve 
toute sa raison d’être.  
Troisième recommandation, les indicateurs doivent répondre à des exigences de qualité 
formelle : cohérence avec l’objectif, libellés clairs et liés au contenu réel de l’indicateur, etc. 
Ils doivent être documentés avec des consignes de mise en œuvre claires, complètes et 
précises, assortis d’une cible elle-même documentée, fondée et stable dans le temps.  
Deuxième axe d’analyse, la fiabilité des indicateurs. Elle vise essentiellement à mesurer la 
qualité de leur mise en œuvre, la précision de leur application et l’exactitude de leurs calculs. 
L’appréciation de la fiabilité nécessite de reconstituer et de vérifier l’ensemble des opérations 
manuelles et automatiques, auxquelles sont soumises les données nécessaires à leurs 
calculs, et de contrôler la façon dont les applications traitent ces données et réalisent des 
calculs. Au bilan de l’analyse de la fiabilité, la mission fait quatre recommandations 
principales.  
Première recommandation : automatiser la fabrication et les indicateurs, en particulier les 
plus complexes.  
Deuxième recommandation : installer dans les systèmes d’information, produits et 
indicateurs, des contrôles de cohérence et d’exhaustivité des données.  
Troisième recommandation, instaurer un dispositif de supervision de processus de 
fabrication des indicateurs.  
Quatrième recommandation, procéder régulièrement, et dès 2013 pour les COG arrivant à 
échéance cette année-là, à des audits de fiabilité des indicateurs. Pour conclure sur cette 
mission, il ressort des travaux que la bonne qualité des indicateurs, étudiée à l’aune de leur 
pertinence et de leur fiabilité, est un préalable indispensable à leur comparabilité et donc à 
leur convergence. La constitution d’un noyau dur d’indicateurs communs à figurer dans les 
COG est donc un processus exigeant, long et itératif – ce qui n’a sans doute là encore pas 
échappé au groupe Benchmark. 
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François GODINEAU 
 
Transition habile pour aborder les perspectives du Bench en proposant à chacun de 
s’exprimer sur les grands chantiers du Bench, au vu notamment de deux questions : celle de 
la convergence des indicateurs du noyau dur et la question de la nécessaire progression 
vers des tableaux de bord qui soient plus utiles au dialogue de gestion entre les organismes 
et la tutelle. 
 
Franck NABET 
 
Avec l’expérience et le recul sur les indicateurs, incontestablement le groupe Benchmarking 
a fait office de laboratoire d’indicateurs, puisqu’il contribue à sa définition, vérifie au fil des 
années la pertinence ou éventuellement la non-pertinence et la fiabilité. Le terme de 
« laboratoire d’indicateurs », pour le groupe Benchmark, c’est quelque chose que l’on utilise 
assez régulièrement et qui a vraiment du sens. En revanche, il convient de faire attention 
lors de la transposition dans les COG des indicateurs définis dans le cadre du Bench car 
cela n’est pas toujours évident. Nous allons initier des dialogues de gestion qui ont du sens 
(dans l’enceinte du Benchmarking) mais peut-être convient-il en revanche, de garder par 
ailleurs des spécificités dans nos modes de pilotage parce que nous avons des stratégies et 
des organisations différentes. Ces stratégies peuvent justifier que sur certains domaines on 
mette l’accent sur des choses un peu différentes. L’offre de services est multidimensionnelle, 
et mérite une approche variable selon la branche ou le régime. On peut très bien avoir un 
Benchmarking qui harmonise les choses, des tableaux de bord dans une enceinte, mais 
avec des modes de pilotage réseau un peu plus différenciés. Bien sûr, il faut une passerelle 
entre les deux, c’est indispensable pour que l’on puisse dire comment on passe de l’un à 
l’autre. 
 
PATRICK LACROIX 
 
Nous n’avons pas souligné l’apport de l’outil B@ss mis en place par la CNAF, qui constitue 
aussi une méthodologie de définition avec un catalogue des indicateurs. Il y a donc un outil 
où nous saisissons les données, pouvons consulter l’historique, saisissons les commentaires 
et ces informations sont mises à disposition sur un site Web. L’utilisation diverge ensuite 
selon qu’on envisage cela depuis un organisme ou depuis la tutelle ou un corps de contrôle. 
En termes de tableaux de bord, nous avons l’impression que c’est un outil qui permet à la 
DSS d’avoir une vision sur l’ensemble des branches et des régimes. Or, l’exploitation des 
travaux pose parfois interrogation car on compile beaucoup d’analyses et on peut se 
demander s’il ne faudrait pas plutôt cibler davantage nos sujets ? Sur le volet 
communication, dans nos organismes, nous avons évoqué l’idée de Dominique Libault, de 
publier une plaquette d’indicateurs qui a le mérite de donner les résultats clairs et tangibles. 
Hélas, cela n’a pas vu le jour. En interne, une plaquette d’indicateurs permettrait peut-être de 
faire connaître un peu mieux le Bench, et de susciter des besoins. Enfin en inscrivant l’action 
Bench dans les COG, on lui donnerait certainement une réelle impulsion, facteur de 
dynamisme et motivation. 
 
François GODINEAU 
 
Je note la sollicitation de la tutelle que je ne saurais défendre seul mais il me semble que 
dans ce que Thomas Fatome a dit tout à l’heure, il y a une gouvernance du Bench qui est 
mise en place, avec des instances dans lesquelles les réorientations et les préoccupations, 
ainsi qu’un recentrage a été opéré, justement pour essayer de faire en sorte de coller au 
mieux aux préoccupations communes. Ce n’est jamais simple, lorsque la DSS peut rendre 
compte des comparaisons et de la performance, elle a besoin de l’ensemble des données, et 
donc la pluralité d’opérateurs conduit à demander et à concevoir des tableaux concernant 
l’ensemble des organismes des différentes branches. Cette demande sera toujours présente 
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dans les travaux et elle devra irriguer la suite des travaux du Bench. Je voudrais passer la 
parole à M. Braunstein. Nous avons parlé des corps de contrôle, sur l’avenir justement, vous 
avez tout à l’heure parlé des recommandations, mais au-delà des recommandations 
comment voyez-vous cet avenir par rapport à ce qui vient d’être dit ? 
 

        
 
 
Michel BRAUNSTEIN 
 
Par rapport à ce qui vient d’être dit, bien évidemment je pense qu’il faut coordonner 
beaucoup plus les COG et le Benchmarking, cela me paraît évident et c’est dans ce sens-là 
qu’il convient de se diriger. La Cour continue à penser qu’il faut réfléchir et continuer à 
travailler sur un indicateur composite, global, synthétique pour toutes les branches, par 
rapport à la pluralité des indicateurs, les 40, les 135, qui ont été rappelés par Thomas 
Fatome, mais la Cour a aussi constaté – avec beaucoup d’intérêt – ce qui est dit sur les 
indicateurs dits « nouvelle génération », c’est-à-dire des indicateurs qui portent sur la 
fréquence des erreurs à portée financière et sur le taux de ces erreurs. Ces instruments ont 
été mis en place par la Cour, à l’occasion de la certification des comptes du régime général, 
et en particulier avec des degrés d’application, ou d’implication, différents selon les 
branches. Cela est déjà très fortement marqué au niveau de la branche retraite, puisque 
nous avons deux indicateurs qui sont les indicateurs de qualité de validation, et les taux 
d’incidence financière, inscrits dans la COG actuelle qui se terminera en 2013, et avec des 
taux indiqués qui permettent aux diverses CARSAT de se référer par rapport au nombre de 
dossiers concernés. L’objectif indiqué dans la COG, c’est 94 % de dossiers sans erreurs 
financières. Je crois que l’exemple doit être suivi et la branche maladie a commencé à 
mettre en œuvre un indicateur de ce type pour des prestations en nature, et je sais 
maintenant que, pour la COG de la branche famille, en cours de validation, un tel objectif 
sera inscrit pour les années à venir, et à ce moment-là nous disposerons des indicateurs de 
qualité financière et des taux d’erreurs financiers dans ces trois COG. C’est quelque chose 
qui peut être mis très facilement en place dans les autres régimes. Nous pourrons alors 
disposer des éléments utiles pour aller plus loin dans la comparaison des performances des 
divers régimes, grands et petits, régime général et autres… que nous avons évoqués ce 
matin. 
 
François GODINEAU 
 
Vincent Maymil, au-delà de l’indicateur maîtrise des risques, avez-vous la même analyse ?  
 
Vincent MAYMIL 
 
Une petite précision sur la mission, sur les indicateurs de maîtrise des risques, il y a peu 
d’indicateurs de maîtrise des risques dans le catalogue Benchmark – j’aurais peut-être dû 
commencer par cela pour éclairer le sujet. Par ailleurs, nous formulons des propositions 
dans le rapport d’indicateurs partagés. Donc on évolue clairement dans le sens d’une 
appropriation de ces indicateurs partagés par le groupe Benchmark et par d’autres. Sur les 
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perspectives, je ne vois personnellement pas de chantiers plus justifiés que celui de la 
convergence des indicateurs. Même si le mot convergence reste un peu ambigu, je pense 
qu’il faudrait plutôt parler d’indicateurs partagés, car derrière convergence on imagine tout de 
suite des indicateurs strictement identiques et ce n’est pas si simple que cela. Plus personne 
ne conteste, en effet, la nécessité de mesurer les résultats de l’action publique, et s’agissant 
de l’usage des indicateurs, le caractère vertueux des comparaisons qui le permettent. Mais 
nous devons aussi rester réalistes sur ce que peuvent apporter ces comparaisons. D’abord 
parce que, comme la démarche qualité, c’est un processus sans fin qui se renouvelle à 
chaque fois que l’on change de politique, ou de priorité, puisqu’il convient alors d’adapter ou 
de modifier les indicateurs. Ensuite parce qu’il faut avoir l’humilité d’admettre qu’un 
indicateur ne donne qu’une vision réduite et parfois micro de la réalité ou de la politique qu’il 
veut illustrer. À cet égard, la prudence élémentaire doit consister à accepter que les réalités 
ne soient pas toujours parfaitement comparables.  
 
François GODINEAU 
 
Un point a été évoqué sur la question de l’articulation COG/Bench, est-ce que vous en 
percevez des enjeux ? Certes, tout le monde les cerne, mais identifie-t-on comment 
procéder, et comment faire mieux ? 
 

           
 
Annie HENRION 
 
Je pense que les initiatives prises sur l’apport aux métiers, sont vraiment à poursuivre et à 
approfondir, parce que nous avons vraiment là des indicateurs très globaux. Et si l’on veut 
par exemple s’arrimer aux indicateurs de maîtrise des risques, il faut vraiment creuser cette 
voie-là. La deuxième chose, qu’Abraham Hamzawi est en train de mettre en place, consiste 
à approfondir également la notion d’investissement et de fonctionnement, en distinguant bien 
dans le fonctionnement, le fonctionnement récurrent du fonctionnement au service de 
l’évolution du système d’information, comme par exemple le financement de prestations de 
développement. Cela permet aussi à la DSS d’avoir une meilleure visibilité sur la dynamique 
des systèmes d’information et de connaître les facteurs de ces évolutions. Nous n’avons pas 
fait ces travaux-là de 2003 à 2005, nous les avons initiés en 2006 et je pense que 
maintenant nous devons les approfondir. C’est l’objet d’ailleurs d’une prestation de service 
qui va aider le groupe de travail à la DSS pour le prochain rapport. Je pense aussi qu’il serait 
utile que nous ayons une comparaison de ce Bench sécurité sociale avec d’autres Bench. 
C’est vrai qu’au niveau des systèmes d’information c’est assez établi, puisque nous avons le 
groupe du CIGREF qui a un Bench des fonctions informatiques et systèmes d’informations 
des grandes entreprises en France, mais je pense qu’il faut vraiment aussi aller vers 
l’extérieur et s’en inspirer. Au départ de la démarche, Franck Nabet, Marc Pavie et Annie 
Prévot s’étaient beaucoup appuyés sur les indicateurs Gartner et également sur la direction 
du budget, qui avait la même démarche vis-à-vis des ministères. Nous avons partagé le fruit 
de notre travail à la DISIC quand elle a été créée, pour qu’elle puisse poursuivre ce que nous 
avons initié pour les ministères.  
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Éric JEAN-LOUIS 
 
Effectivement, l’élément fondamental est l’idée d’avoir des indicateurs correctement définis. 
Sur les perspectives, je reprendrai des mots que j’ai entendus : les mots « laboratoire » et 
« groupe de réflexion ». Le Benchmarking peut se saisir de ces deux éléments, notamment 
sur tout ce qui gravite autour du dialogue de gestion, c’est-à-dire quelle est notre capacité à 
utiliser ce système d’indicateurs, à pouvoir les hiérarchiser, pour avoir un dialogue de 
gestion, notamment avec la tutelle. C’est un peu dans cet état d’esprit que nous avions 
commencé à réfléchir autour de la carte de causalité, qui n’est pas forcément la façon de 
traiter le sujet, mais en revanche l’idée est bien là, c’est-à-dire les démarches de type le 
balanced scorecard, c’est-à-dire tableau prospectif mettant en relation les différents 
indicateurs, que l’on peut adapter à notre manière de voir, les uns et les autres. Je pense 
qu’au-delà des indicateurs, des bonnes pratiques, cet aspect groupe de réflexion 
collectif/sécurité sociale me semble une perspective intéressante. 
 
François GODINEAU 
 
Merci. Nous allons clore cette première table ronde en demandant à la salle s’il y a quelques 
questions avant de passer à la suivante. Je remercie les participants, ils n’ont peut-être pas 
pu dire tout ce qu’ils avaient à dire sur ce sujet. Quant au dernier point, sur la partie COG et 
Benchmark c’est un sujet qui, en interne aux organismes et à la DSS, continue à faire 
réfléchir et agir puisqu’il reste prégnant dans la négociation, et notamment aussi quand nous 
regardons les nouveaux services aux usagers et les nouveaux indicateurs à construire. Il 
convient de tenir compte des enseignements des corps de contrôle pour que l’on s’oriente 
vers une convergence ou comparabilité totale. Après ce court résumé est-ce qu’il y a des 
questions ou des demandes de la salle ?  
 
 

Questions de la salle 
 
Vous avez parlé des coûts de gestion, il y a une mission IGF/IGAS sur la comparaison des 
coûts de gestion des différents régimes de la branche maladie. Je voudrais savoir quelle a 
été la capitalisation de ces dix années de Bench sur ce résultat des coûts de gestion et 
savoir quel a été l’apport de ce dispositif Bench sur cette problématique de comparaison des 
coûts de gestion des différents régimes. 
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Franck NABET 
 
Il y a eu une mission IGAS sur les coûts de gestion et mesure des coûts de gestion dans le 
domaine retraite. Peut-être que la branche maladie fait l’objet des mêmes réflexions. Je parle 
sous contrôle de notre représentant de l’IGAS aujourd’hui, le retour qui en a été fait, était de 
distinguer plusieurs niveaux d’indicateurs de coûts de gestion, en partant d’un niveau très 
macro, le coût par affilié, par bénéficiaire, coût de gestion par population protégée, donc qui 
serait le niveau assez simple de mise en œuvre à court terme, et qui descend ensuite sur un 
niveau de comparabilité et de coût de gestion un peu plus fin, par activité et non par 
processus. Dans l’étude avec la DSS, nous étions partis dans cette dernière logique. Cela 
s’est avéré assez compliqué à mettre en œuvre, et l’IGAS nous oriente sur quelque chose de 
plus macro, en distinguant les trois, quatre activités principales partagées entre les différents 
régimes de retraite. Nous avions identifié quatre macros activités, et ventilé l’ensemble de 
nos coûts de gestion, via des comptabilités analytiques, dans ces quatre macro-activités. En 
utilisant ce système un peu plus simple, mais plus robuste, on disposait d’éléments de 
comparabilité plus pertinents. Le niveau un peu plus fin  était préconisé, et il était finalement 
assez simple à mettre en œuvre. La limite en revanche concerne les offres de service, avec 
des stratégies différentes, qui emportent des conséquences sur les coûts. Après il faut voir le 
niveau de performance, c’est-à-dire qu’il ne faut pas oublier de faire le pont avec la 
performance, la valeur ajoutée qu’apportent tous ces éléments.  
 
 

 
 
 
 
François GODINEAU 
 
Merci à tous les participants.  
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2e table ronde : Quelle mesure et quel suivi de la 
performance au sein de la sphère publique ? 

 
 

 
 
 
Thomas FATOME, Directeur de la sécurité sociale 
 
Je vais présenter les différents intervenants de cette deuxième table ronde. En premier lieu, 
Matthieu Delouvrier, Vice-président de l’Institut Paul Delouvrier, qui réalise plusieurs 
enquêtes et baromètres, notamment sur les services publics, et stimule ainsi la 
modernisation de l’action publique. Paul Delouvrier est également PDG fondateur de 
Swensee, qui dispense des analyses personnalisées des risques pays. Il  va nous aider, à 
ce titre, à porter la voie de l’usager dans ces débats sur la performance.  
 
Jérôme Filippini ensuite, magistrat de la Cour des Comptes et Secrétaire général pour la 
modernisation de l’action publique depuis 2012. Jérome Filippini a donc la lourde tâche de 
porter la MAP dont évidemment nous sommes, nous aussi à la sécurité sociale, des acteurs, 
et nous le remercions d’avoir accepté de participer à cette table ronde et à cette matinée de 
travail.  
 
Pierre Mayeur, que je ne présente plus, directeur de la CNAV depuis 2009, c’est  
évidemment un spécialiste reconnu de la retraite, mais également du recouvrement, au titre 
de ses missions au sein de à l’ACOSS dans les années 2000. L’idée de cette table ronde est 
de réaliser en quelque sorte le Bench du Bench et de s’efforcer de voir comment l’ensemble 
de la sphère publique appréhende les questions de performance et quelles peuvent être 
pour la sécurité sociale, les voies de progrès, tout en essayant d’avoir une approche 
construite autour de l’usager.  
 



14 
 

La logique de performance interne doit avant tout permettre d’améliorer la qualité et 
l’efficience du service vers les usagers. En quoi cela nous aidera-t-il à progresser en termes 
de performances, en quoi cela peut aussi constituer une contrainte, comment les usagers 
perçoivent ces démarches de performances ? Nous allons essayer de répondre à ces 
questions ensemble et, évidemment, je vous invite à participer au débat. Concentrons-nous 
dans un premier temps sur l’usager. M. Delouvrier, une récente publication de l’Institut 
qualifiait la voix de l’usager de levier de transformation des services publics. Pouvez-vous 
nous parler des messages qui sont passés à travers ces enquêtes et des évolutions 
récentes que vous notez ?  
 
Matthieu DELOUVRIER, Vice-président de l'Institut Paul Delouvrier 
 
Il est important de comprendre les objectifs et la méthode du baromètre, créé en 2004. Il 
visait à utiliser l’usager comme levier de la transformation ou de la modernisation de l’action 
publique. Cela implique de mesurer la satisfaction de l’usager et d’utiliser une méthode 
comparable à cette mesure pour pouvoir comparer les services les uns avec les autres et 
ainsi enrichir l’analyse. Dans ce travail nous coopérons avec les services de l’Etat en charge 
de la modernisation de l’action publique depuis longtemps. Concernant la méthode, nous 
utilisons les services de BVA pour réaliser des enquêtes sur le terrain et nous avons suivi 
une démarche extrêmement simple pour que l’indicateur soit lisible. Premièrement, nous 
demandons à un panel de Français de classer neuf domaines de l’action publique selon la 
priorité qu’ils leurs accordent, les domaines se déclinant en : justice, police, gendarmerie, 
emploi, éducation nationale, environnement, santé publique, sécurité sociale, logement et 
services fiscaux.  
 
Nous identifions ensuite des usagers de ces différents domaines et nous leur demandons 
s’ils sont satisfaits. Enfin, nous leur demandons quelles sont leurs attentes en tant 
qu’usagers, lorsqu’ils utilisent tel ou tel service et s’ils ont été satisfaits par rapport aux 
attentes qu’ils avaient. Une des premières conclusions du baromètre, est qu’il y a, en 
France, un gouffre entre l’opinion et la satisfaction, c’est-à-dire que l’opinion est mauvaise 
mais la satisfaction plutôt bonne. Il y a là matière à réflexion, notamment en terme de 
communication.  
 
L’une des tendances est à l’accroissement de cet écart. Lorsque l’on demande aux usagers : 
« avez-vous été satisfait du service qui vous a été rendu ? » les taux moyens de satisfaction 
sont en moyenne de 74 % pour les neuf services étudiés. En ce qui concerne la sécurité 
sociale, nous sommes à 81 % : c’est le troisième domaine le plus satisfaisant parmi 
les neuf étudiés. Entre novembre 2011 et novembre 2012, on observe un tassement de la 
satisfaction des usagers, peut-être dû à une réduction de la satisfaction sur certaines 
attentes. Il existe une corrélation entre l’augmentation de l’importance donnée à un service et 
la baisse de la satisfaction pour ce dernier. Par exemple, l’attente est aujourd’hui forte sur les 
niveaux de remboursements alors même que la satisfaction sur ce sujet baisse. C’est un 
sujet important. L’attente la plus forte porte sur la rapidité des remboursements et des 
prestations, où on observe un taux de satisfaction de 83 %, donc très bon. La satisfaction sur 
la qualité de l’accueil est en revanche relativement médiocre. Sur les critères de gestion 
(niveau de remboursement, frais de fonctionnement, clarté et simplicité des documents 
administratifs) les taux de satisfaction  demeurent corrects.  
 
Thomas FATOME 
 
Merci pour ce premier éclairage. Jérôme, comment travaillez-vous avec ces mesures au 
SGMAP ? En quoi vous sont-elles utiles pour identifier les chantiers, travailler avec les 
administrations et mesurer l’efficacité de vos travaux ? 
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Jérôme FILIPPINI, Secrétaire général pour la modernisation de l'action publique 
 
L’orientation usager est à la fois dans la philosophie et dans le plan d’action concret de la 
MAP. Dans les principes fondateurs de la modernisation de l’action publique, il y a l’idée que 
nous devons systématiquement partir de l’usager. On ne peut refonder les politiques 
publiques qu’en mesurant leur impact sociétal, social ou la valeur créée et en 
responsabilisant et en impliquant les acteurs publics. 
 
Dans le plan d’action concret que nous mettons en œuvre depuis l’automne dernier, nous 
mesurons régulièrement l’opinion et la satisfaction sur la qualité et sur la relation du service. 
Nous mettons en œuvre cette démarche d’orientation usagers d’une façon assez 
systématique. Sur le site du SGMAP, nous venons de mettre en ligne un cahier qui s’appelle 
modernisation.fr et qui s’efforce de donner des illustrations concrètes de ce que l’on a fait 
depuis plusieurs années en termes d’orientation usager dans l’amélioration du service 
public. Nous cherchons à identifier toutes les pistes en matière de simplification. C’est 
particulièrement vrai actuellement, avec la démarche de « choc de simplification » que le 
Président de la République et le Premier ministre nous ont demandé de mettre en œuvre, 
parce que derrière cette demande se dessine surtout le souhait que nous prenions  
davantage en compte que nous ne le faisions habituellement  les attentes des usagers.  
 
Nous venons de recueillir par différents canaux depuis le début de l’année, notamment avec 
la mise en œuvre du pacte de compétitivité, près de 800 propositions de simplification. 
Certaines vous intéressent et sont déjà à l’œuvre. Je pense en particulier à tous les travaux 
qui sont en cours sur la déclaration sociale nominative. Ils sont extrêmement positifs et ils 
nous permettent de communiquer auprès des entreprises. Il y a un défi devant nous, qui est 
de ne pas simplement mesurer et consulter, mais aussi de co-construire les solutions de 
services avec les usagers. Nous avons engagé différentes démarches de laboratoire 
d’innovations publiques, d’ateliers de co-design de services. Nous allons les publier et les 
faire essaimer dans les prochains temps. Pour finir, dans la MAP, l’orientation usagers doit 
pouvoir constituer le fil directeur de toutes les modernisations à l’œuvre. C’est une 
orientation présente dans toutes les dimensions de la modernisation des relations 
publiques ; depuis la refondation par l’évaluation jusqu’au fait d’essayer chaque jour de 
simplifier tant et plus.  
 
Thomas FATOME 
 
Pierre Mayeur, comme d’autres caisses vous menez des enquêtes de satisfaction : comment 
les pilotez-vous, qu’en tirez-vous dans le pilotage de la performance ?  
 
Pierre MAYEUR, Directeur de la CNAV 
 
Effectivement, au sein de la branche retraite du régime général, nous avons un baromètre de 
satisfaction qui existe depuis 2001. Ce baromètre est assez simple : nous interrogeons par 
téléphone un peu plus de 5 000 jeunes retraités, c’est-à-dire des personnes qui ont pris leur 
retraite au cours de l’année 2011, pour les résultats du baromètre de satisfaction 2012. Nous 
leur posons une série de questions sur leur satisfaction des services de l’assurance retraite. 
Nous leur demandons s’ils ont été bien renseignés au téléphone, si la personne était 
courtoise, si les délais leur ont paru trop longs, pas assez longs, etc. Les résultats de ce 
baromètre sont intégrés à la gestion de notre performance, puisque c’est le premier des 
vingt-sept indicateurs de la branche retraite au niveau national. Cet indicateur est ensuite 
décliné au niveau régional par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT). Les résultats que nous obtenons avec ce baromètre de satisfaction sont très 
élevés. Ce baromètre est extrêmement utile, car il permet de voir dans le temps les 
évolutions, la façon dont les personnes s’adressent à nous et le canal qu’elles choisissent.  
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Nous avons donc essayé d’enrichir ce baromètre par un travail qualitatif avec la création, à la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse, d’une mission qualité de service, le développement 
d’outils dédiés, comme les Focus groupes, où nous interrogeons des assurés en petits 
groupes d’une dizaine de personnes à qui nous demandons comment ils ont ressenti les 
services de l’assurance retraite. C’est une démarche extrêmement intéressante qui nous 
permet de cibler des catégories différentes : mono-pensionnés du régime général, 
personnes ayant au contraire cotisé à plusieurs régimes de retraite au cours de leur activité 
professionnelle. Nous prenons des personnes en situation de précarité versus des cadres 
supérieurs. Nous essayons également de nous ouvrir à des catégories jeunes, qui reçoivent 
leur relevé individuel de situation dès le début de l’activité professionnelle et à partir de 
35 ans avec le droit à l’information. L’objectif est de savoir comment sont perçus nos 
services et quels sont les services que nous pourrions développer. Nous nous efforçons 
également d’analyser de manière fine les facteurs déclencheurs qui génèrent de 
l’insatisfaction. C’est un élément important car nous avons des enseignements qui peuvent 
être intéressants. 
 
Thomas FATOME 
 
Je souhaiterais revenir sur ce grand écart entre opinion et satisfaction. Les assurés ont une 
mauvaise opinion tout en étant satisfaits du service rendu. Nous n’ignorons pas, quand nous  
réalisons des enquêtes, que la sécurité sociale a des atouts formidables en termes d’image, 
de valeur, etc. Dans le même temps, le déficit traîné de la sécurité sociale, l’image peut-être 
bureaucratique de l’Institution, ne concourent pas à la bonne perception de l’institution par 
les usagers. Fort de ce constat, j’aurai deux interrogations : cet écart entre opinion et 
satisfaction existe-t-il partout ailleurs ? Comment évolue-t-il et comment réagissez-vous par 
rapport à ce grand écart ?  
 
Matthieu DELOUVRIER 
 
Je pense que nous avons probablement un terrain difficile, sans doute relayé par des médias 
qui ne sont pas forcément plus optimistes que leurs lecteurs, il  importe donc de tracer son 
chemin dans cet environnement qui n’est pas simple à gérer. Peut-être qu’il y a une vraie 
réflexion sur les actions de communication à mener, à tout niveau, y compris le message 
véhiculé par les personnels qui sont en relation avec les usagers.  
 

                  
 
Jérôme FILIPPINI 
 
J’allais dire justement, ce qui nous a extrêmement intéressés dans la dernière livraison des 
travaux de l’Institut Paul Delouvrier, c’était de constater cet écart entre l’opinion et la 
satisfaction, et d’essayer de pousser plus loin l’analyse des causes possibles de ce 
phénomène et des conséquences qu’il fallait en tirer. Lorsque la relation de service a lieu  au 
sein du « couple » en quelque sorte, entre l’agent et l’usager, la relation éprouvée est jugée 
comme positive. Et pourtant, malgré cette relation jugée positive, l’usager repart avec une 
opinion défavorable de l’administration.  
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Nous nous sommes dit que cela dissimulait peut-être l’opinion des agents sur 
l’administration. Nous avons sans doute trop longtemps fait porter nos efforts sur des 
simplifications pour les uns qui n’étaient pas des simplifications pour les autres et sur un 
discours qui était destiné aux uns et non aux autres. C’est pour cela que j’évoquais tout à 
l’heure dans la philosophie d’action de la modernisation de l’action publique, l’idée d’éviter, 
d’essayer de ne pas opposer les uns aux autres et de travailler à partir du couple 
usagers/agents sur cette relation vertueuse qui permet ensuite de rétroagir. 
 
Je pense qu’aujourd’hui lorsque nous, usagers des services publics, nous allons au contact 
des guichets de l’administration, nous voyons souvent des agents qui, eux-mêmes, renvoient 
la difficulté qu’ils ont à travailler avec le Back office, avec la relation qu’ils ont avec leur 
propre administration. Si nous ne faisons pas en sorte qu’ils s’affirment eux-mêmes, non 
comme des agents de propagande, mais comme des vecteurs convaincus, si nous n’en 
faisons pas  les relais d’une meilleure compréhension de l’administration, alors nous courons 
un vrai risque. Je pense qu’il faut le dire très honnêtement. Il faut souligner par ailleurs 
qu’une fois ce diagnostic établi, les solutions à apporter sont très difficiles, mais je voulais 
juste ajouter que l’un des fils que l’on va essayer de tirer dans l’avenir, c’est le couple 
agents/usagers. C’est particulièrement visible lorsqu’on réalise des travaux 
« ethnographiques » dans certaines administrations.  
 
Nous avons fait depuis quelque temps avec la Direction générale des finances publiques, un 
travail sur ce qui se passe dans la pièce, dans la salle, le jour où l’un et l’autre se 
rencontrent. Et l’on voit qu’il se passe des choses sans rapport avec ce que nous décidons 
au niveau central, ce que nous pensons prescrire, ce que l’on peut mettre dans une 
convention, dans une COG pour organiser le travail de demain. Il se passe des micros-
événements qui, finalement ont presque beaucoup plus d’importance sur la formation de 
l’opinion, nonobstant le coefficient dépressif français que je crois être un biais, facteur 
explicatif très important de ce résultat. 
 
Thomas FATOME 
 
Pierre, peut-être une réaction – à la fois en tant que directeur de la CNAV et en tant que 
Président du COMEX – sur cet écart entre opinion-satisfaction : comment du côté, à la fois 
de l’UCANSS, de la CNAV, voyez-vous cela ? 
 
Pierre MAYEUR 
 
C’est une interrogation très globale... Sur le sujet de la retraite, l’une des questions que l’on 
peut se poser par rapport à notre baromètre, c’est de savoir si les personnes se déterminent 
réellement sur le service qui est rendu, ou si elles se déterminent sur l’organisation du 
système de retraite de manière générale. Est-ce que les usagers se déterminent 
« également » sur le fait qu’ils ont pu faire appel à plusieurs régimes de retraite, et en 
conséquence nous serions jugés au fond, nous régime général, également à l’aune de la 
performance des autres régimes, c’est un élément intéressant. Et il y a aussi le climat lié à 
une multiplication de réformes, ou d’annonces de réformes, qui n’est pas forcément un climat 
très positif, disons cela de manière polie.   
 
Il est donc sûr que nous avons un élément à prendre en compte par rapport à cela. Pourquoi 
les assurés sont-ils pourtant satisfaits chez nous ? Je pense que c’est intéressant de le dire, 
c’est qu’en définitive, comme les personnes interrogées sont de jeunes retraitées, elles sont 
parvenues au bout d’un processus administratif qui leur a été décrit – peut-être d’ailleurs à 
tort – comme excessivement complexe. Finalement, cela ne s’est pas si mal passé. Ces 
retraités ont une pension qui va leur être servie jusqu’à la fin de leur vie, que l’on espère la 
plus longue possible, et donc forcément nous sommes dans un climat de satisfaction. Je 
pense qu’il faut bien avoir l’humilité de reconnaître cela, c’est-à-dire que, à la rigueur en dépit 
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même de difficultés à joindre la plate-forme téléphonique, même si ça ne s’est pas réglé dès 
le premier rendez-vous, en définitive comme il s’agit d’un événement qui se produit une 
seule fois, le système leur paraît relativement positif. C’est vrai que nous avons ce risque de 
« brouillage » à chaque fois avec le système de retraite.  
 
Pour rebondir sur ce qui vient d’être dit, je crois que, la performance du service public est 
absolument essentielle que le groupe benchmark, le Benchmarking c’est très bien, que les 
indicateurs c’est formidable, mais nous n’arriverons à tout cela que si nous avons à peu près 
convaincu nos agents que nous allions dans la bonne direction. Il faut donc avoir un 
message – c’est là qu’il faut passer de la gestion au management – qui porte ces valeurs de 
service public. Au fond – et là, je parle aussi en tant que Président du COMEX – nous 
voyons bien que tout ce qui est ressenti par les agents de la sécurité sociale dans 
l’expression c’est « attention à la perte de sens », c’est-à-dire au fond je travaille pour des 
indicateurs, on me dit qu’il faut respecter cela pour tenir l’indicateur, il y a donc un discours 
managérial des managers de proximité auxquels il faut faire très attention. Il faut aussi 
former nos managers par rapport à nos agents, il faut essayer de retrouver un discours sur le 
sens, parce que derrière les indicateurs, il y a du sens. Quand on dit « nous, nous avons un 
indicateur qui est le taux de décroché », je pense qu’il doit exister dans un grand nombre de 
branches et de régimes : taux de décrochés téléphoniques, cela a du sens. Répondre au 
téléphone, c’est quand même une évidence pour un service public. Nous n’allons peut-être 
pas faire 100 %, parce que cela coûterait trop cher par rapport aux investissements qui 
seraient nécessaires, mais en tout cas de dépasser l’objectif fixé, c’est quand même la 
moindre des choses. Cela, c’est porteur de sens. Je pense qu’il nous faut retrouver ces 
messages managériaux et d’accompagnement sur le sens de nos services publics, sens 
notamment de qualité de services rendus à l’assuré, à l’usager, à l’allocataire.  
 
 

 
 
 
Thomas FATOME 
 
Nous avons déjà, au travers des deux dernières prises de parole, commencé à aborder la 
deuxième partie sur la performance, le pilotage de la performance et la question du sens. Je 
voulais juste reposer une question à M. Delouvrier, parce que, au-delà du coefficient 
dépressif, est-ce que la comparaison France versus Europe nous livre d’autres 
caractéristiques, spécificités, sur la perception des services publics, sur leurs performances, 
sur l’attachement des Français que l’on devine plutôt fort ? Est-ce que vous avez quelques 
éléments significatifs en ce sens, encore une fois au-delà du catastrophisme ambiant que 
malheureusement nous connaissons depuis un certain temps ?  
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Matthieu DELOUVRIER 
 
Il y a des choses très amusantes sur le baromètre européen. On a posé la question aux 
ressortissants européens : « citez le pays qui a le service public le plus performant à votre 
idée ? », et ce n’est pas la France qui sort en tête, c’est l’Allemagne. C’est drôle, pour 
certains pays nous apparaissons même assez loin dans le classement. Il est intéressant de 
voir comment nous sommes jugés. Nous nous jugeons évidemment les meilleurs en Europe. 
Les Anglais se jugent  également les meilleurs en Europe, et ils sont plus satisfaits de leur 
service public que nous ne le sommes du nôtre, ce qui ne manque pas d’aller à l’encontre 
des idées reçues.  
 
Je voulais juste mentionner une chose, sur cette histoire de pessimisme-optimisme, il y a 
aussi un élément qui est très important, et je prolonge ce qui a été dit tout à l’heure, qu’est-
ce qu’un taux de satisfaction satisfaisant ? C’est une vraie question. Lorsque nous avons a 
sorti le premier baromètre, il y a eu des articles dans les journaux disant : « nous sommes à 
plus de cinquante pour cent, donc c’est fantastique ». Non, ce n’est pas cinquante plus un, 
donc nous nous sommes dits, qu’est-ce qu’un taux satisfaisant ? Et, en fait, nous avons 
réussi par enquête à demander aux gens : « À votre avis quel serait un taux de satisfaction 
convenable pour tel ou tel domaine ? » Ce qui est intéressant, c’est que les personnes font 
la distinction, c’est-à-dire que la barre est plus haute pour la santé qu’elle ne l’est pour les 
services des impôts. Parce que, vous le disiez tout à l’heure, la personne qui vient d’avoir 
mis sur pied sa retraite, elle est heureuse, donc c’est plus facile que pour celle qui est en 
train de payer ses impôts qui, fatalement, voit son pouvoir d’achat non pas augmenter, mais 
diminuer.  
 
Thomas FATOME 
 
Merci pour ces éclairages qui permettent de bien mesurer à la fois l’intérêt et la difficulté 
d’essayer d’approcher cette performance, cette satisfaction. A la sécurité sociale nous 
sommes très attachés collectivement à une démarche contractuelle qui est celle des 
conventions d’objectifs et de gestion, nous l’avons un peu abordé, et nous reviendrons sur la 
manière dont la dynamique du Bench peut nourrir plus facilement et plus directement les 
COG. On considère que ce partenariat, cette programmation des moyens, cette stratégie 
pluriannuelle, cette évaluation portent en elles les ferments de l’innovation. Nous nous 
disons précurseurs, et nous l’avons été, d’une certaine philosophie de la modernisation de 
l’action publique – je le dis d’autant plus que je n’étais pas en responsabilité à cette époque-
là. Je vais passer la parole à Jérôme Filippini pour savoir comment il envisage cet objet 
contractuel ? En voit des limites ? Est-ce utile dans des opérations MAP actuellement ? Il 
pourra peut-être commencer à ouvrir le débat sur la performance à la sécurité sociale par 
rapport aux autres champs de la sphère publique.  
 
Jérôme FILIPPINI 
 
Je vais donner une opinion qui est peut-être de Sirius parce que je connais mal le champ de 
la sécurité sociale donc je ne veux pas donner l’impression que je théorise à partir d’un objet 
qui est mal connu. Ce qui est certain, c’est que la contractualisation est le meilleur des 
leviers pour expliciter les objectifs d’une politique publique, pour fixer des engagements de 
service, les objectiver, c’est-à-dire faire en sorte que l’on travaille sur ce qui vient d’être 
évoqué, jusqu’à aller à cet événement de vie qu’est la relation entre le service public et 
l’usager. Et puis c’est évidemment aussi un instrument merveilleux pour responsabiliser les 
acteurs, les deux : « le donneur d’ordre », ou en tout cas celui qui fixe les orientations et 
celui qui est « l’opérateur » ou qui met en œuvre. Donc de tous les points de vue – sous 
toutes les constellations, y compris sous tous les climats politiques – la contractualisation est 
extrêmement nécessaire, extrêmement vertueuse. C’est en même temps très difficile parce 
que cela remet en cause ce qui peut être aussi parfois des traditions, des habitudes, 
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notamment de nos fonctionnements centraux. Cela fonctionne bien – et Thomas l’a dit – 
depuis longtemps dans le monde de la sécurité sociale. Cela ne fonctionne pas bien dans 
d’autres univers, notamment, c’est évoqué, ce qui vient des chantiers de la modernisation de 
l’action publique, la relation entre l’État et ses opérateurs. Donc il y a beaucoup d’inspiration 
à prendre de la façon dont vous faites depuis longtemps cet exercice de contractualisation 
réelle et non pas virtuelle, concrète, effective et non pas un incantatoire entre une tutelle et 
ses opérateurs.  
 
Nous essayons, dans l’un des chantiers de la modernisation de l’action publique, de travailler 
sur cette relation État/opérateur, et nous voyons bien que dans certains univers – pour des 
raisons qui ne tiennent pas uniquement à la contrainte budgétaire ou à la contrainte de 
finances publiques, mais qui tiennent aussi aux cultures, nous avons eu du mal jusqu’à 
maintenant à avancer. Il y avait une sorte de « délégation retenue », comme il y avait une 
justice retenue, il y a une difficulté à accepter de déléguer complètement et à abandonner  la 
culture du « long tournevis » à savoir le plaisir de vouloir continuer à tourner soi-même la vis 
même si le manche fait trois mètres de long. Dans l’ensemble des chantiers que nous 
conduisons, je soutiens cette démarche de contractualisation. Je la soutiens en espérant 
que, dans ce cadre, nous endossions le pluriannuel, la pluriannualité, et que nous 
l’admettions avec ses contraintes pour celui qui programme les moyens. Je pense que c’est 
aussi l’un des bons exemples sur le financement de la sécurité sociale, depuis longtemps, et 
nous l’avons aussi sur le budget de l’État – d’ailleurs parce que nous nous sommes donné 
les moyens depuis quelques années d’assumer le pluriannuel, il faut l’assumer dans la 
durée, en ne remettant pas en cause chaque année, ce qui a été une fois contractualisé. 
Donc vous avez connu les mésaventures des contrats d’objectifs et de moyens, ils étaient 
considérés, il y a quelques années, comme l’alpha et l’oméga ils ont été abandonnés 
ensuite. J’avoue que je le regrette, et que j’aimerais que nous rentrions de façon plus 
systématique, à nouveau, dans des exercices – au-delà du champ de la sécurité sociale – 
entre l’État et ses opérateurs, qui favorisent cette approche objectifs et moyens, et pas 
simplement objectifs et grands objectifs généraux. 
 
Thomas FATOME 
 
Je vais passer la parole à Pierre Mayeur. Évidemment, nous sommes au cœur d’une 
actualité brûlante, puisque nous allons bientôt engager les discussions de la future COG 
avec la CNAV, donc nous n’allons pas rentrer d’ores et déjà dans la négociation, mais ma 
question était plutôt, au moment où les choses se préparent – où d’ailleurs les missions 
d’évaluation s’achèvent – comment la CNAV voit l’outil par rapport à son passé ? Nous 
savons notamment que dans les différents régimes, il peut y avoir une appropriation 
différente, la traduction de ces engagements contractuels dans le pilotage de la 
performance, dans le pilotage des réseaux, dans les projets d’entreprise – qui existent 
parfois – ou d’institutions, comment cela s’incarne-t-il ? Comment l’articulation s’opère-t-
elle ? C’est peut-être un élément important, alors que nous sommes en pleine période de 
négociations d’une nouvelle génération de COG cette année 2013 et en 2014. 
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Pierre MAYEUR 
 
Il y a beaucoup de choses à dire. D’abord qu’est-ce qu’une convention d’objectifs et de 
gestion ? C’est s’efforcer d’assurer une meilleure qualité de service à l’assuré. C’est assurer 
une meilleure maîtrise des risques, et c’est faire tout cela avec un coût de gestion qui soit le 
moins élevé possible. Grosso modo pour résumer de manière un peu brutale, c’est comment 
faire plus, comment faire mieux avec moins ? A priori, dans les années qui vont venir, la 
vérité impose de dire que ce sera plutôt moins. C’est cette difficulté-là, c’est cet 
antagonisme, cette contradiction qu’il faut essayer de dépasser. Nous, nous avons 
effectivement un certain nombre d’indicateurs qui, au fond, reposent sur ces grands axes : 
l’offre de services, la gestion, la maîtrise du risque, les ressources humaines – c’est le cas 
de la COG 2009-2013 – nous essayons le plus possible d’avoir les mêmes indicateurs au 
niveau national, au niveau des CPG (contrat pluriannuel de gestion) avec chaque caisse 
avec laquelle s’instaure effectivement un dialogue de gestion régulier et annuel. Et puis ce 
sont les mêmes indicateurs sur l’intéressement, c’est-à-dire que sur la part d’intéressement 
qui est donnée aux agents de la branche retraite, ce sont bien les mêmes indicateurs entre 
la COG, les CPG et l’intéressement. Je pense que c’est un élément important. Il y a un 
domaine dont je n’ai quasiment pas parlé, qui est comment on fait plus, mieux avec autant 
ou un peu moins, tout en gardant nos troupes dans le coup ? Et là, ça veut dire en fait avoir 
une approche globale et intégrée de la performance – c’est ce que l’on souhaite faire dans la 
future convention d’objectifs et de gestion de la branche retraite – c’est d’avoir à la fois la 
performance opérationnelle, la performance économique et la performance sociale. Je crois 
que la performance sociale est un élément extrêmement important de la performance, parce 
que si nous ne réussissons pas notre performance sociale, et bien je pense que nous 
risquons de passer complètement à côté des autres vecteurs de performance. Au fond, ce 
qu’a dit Jérôme Filippini, va tout à fait dans ce sens. Donc opérationnel, économique, 
sociale, stratégique, dans cette performance sociale, il y a un élément extrêmement 
important qui est l’accompagnement du changement, ça veut dire du management, ça veut 
dire des efforts assez conséquents, ça veut dire de la communication.  
 
Je rebondis sur ce que nous disions tout à l’heure, c’est de la communication à la fois interne 
et externe. Pour dépasser cette espèce d’antagonisme entre la satisfaction et l’opinion, il faut 
effectivement que nos agents soient bien conscients des progrès réalisés par le service 
public de la sécurité sociale, et aujourd’hui très sincèrement, je ne suis pas persuadé que 
nos agents, de manière générale, aient vraiment le sentiment, sachent aussi bien que nous, 
que la sécurité sociale a fait des progrès considérables en termes de gestion depuis 1996, 
depuis les conventions objectives et de gestion. Donc il y a ce message à faire passer sur 
les performances du service public de la sécurité sociale, qui est un message à construire à 
la fois en communication externe – c’est ce que nous allons nous efforcer de faire dans le 
cadre de l’UCANSS, mais également en communication interne, parce qu’il y a une 
interaction évidente entre la communication interne et la communication externe, je crois que 
Jérôme Filippini l’a bien résumé. Parce que nos agents seront les premiers vecteurs auprès 
des assurés, auprès du grand public, de la qualité et des progrès réalisés par le service 
public. Il faut qu’ils soient convaincus des modifications d’organisation du travail, qui leur 
sont imposées aujourd’hui. Cela veut dire rechercher une meilleure association des agents 
sur le terrain, aux modifications d’organisation du travail. J’ai des exemples extrêmement 
concrets de modification d’organisation sur la réponse téléphonique, nous faisons parfois 
intervenir des techniciens-conseils en débordement sur des plates-formes téléphoniques 
pour assurer une meilleure réponse téléphonique. Nous voyons bien qu’aujourd’hui nous 
avons des difficultés à faire passer ce message que répondre au téléphone fait partie des 
exigences, des enjeux des techniciens de la branche retraite, même s’il ne faut pas qu’ils 
fassent cela à cent pour cent, parce qu’il faut aussi liquider des dossiers de pension retraite. 
Pour résumer un peu les choses, ce que l’on souhaite faire, c’est vraiment avoir cette 
approche globale et intégrée de la performance.  
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Nous souhaitons aussi nous engager avec humilité et sans trop d’idéologie sur ce que l’on 
appelle le système de management intégré, c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir des tableaux de 
bord qui s’empilent en couche et en surcouche, essayer d’avoir aussi, avec des indicateurs 
qui se multiplient, une forme de regard intégré sur l’activité dans toutes ses composantes. 
 
Thomas FATOME 
 
Merci. Je reviens sur ces sujets-là, Jérôme, nous avons bien perçu que dans la MAP, et 
peut-être aussi par comparaison avec des démarches précédentes, il y avait cette idée de 
démarche plus participative, de faire remonter les idées des agents, de mieux leur faire 
partager là où l’on allait. Peut-on déjà voir que cela produit des effets? Que des idées 
remontent, qui prendraient forme de manière opérationnelle au-delà d’un discours et 
d’objectifs stratégiques ?   
 
Jérôme FILIPPINI 
 
Je n’ai pas aujourd’hui les retours sur l’évolution de l’opinion ou de la satisfaction des agents 
publics sur la façon dont nous faisons la modernisation. Nous avons un dialogue constant 
avec les organisations syndicales, qui ne nous disent pas – même si au départ elles ont 
accordé du crédit à la façon dont le gouvernement a dit qu’il ferait différemment la réforme – 
que c’est formidable et que tout va bien, et vous entendez, ou vous lisez parfois des 
communications syndicales qui disent que la MAP c’est la RGPP et ça continue et vous nous 
racontez des histoires. Si je prends cela comme un sondage d’opinions, de ce point de vue-
là la dérivée n’est pas encore bonne. Si je prends un récent sondage qui a été publié sur 
l’état d’esprit des cadres supérieurs de la fonction publique, je suis plus confiant, je vois 
qu’ils font le distinguo entre la nouvelle phase de modernisation et la précédente. 
 
 On sait bien qu’il y avait une grande difficulté dans nos organisations, elle existe encore. Ce 
sont les agents qui sont en relation avec les usagers. Cela est un motif de confiance, mais 
juste pour démarrer, pour pousser la roue en quelque sorte, parce que nous avons 
beaucoup à faire. Vis-à-vis des agents eux-mêmes, nous avons essayé de prendre un 
certain nombre d’initiatives depuis quelques mois qui, d’ailleurs, ne sont pas toutes 
complètement nouvelles. Plusieurs ministères ont engagé des démarches très participatives 
d’associations de leurs agents à la conception des nouvelles stratégies ministérielles, c’est 
en particulier ce qu’a fait Michel Sapin avec une sorte de tour de France des services de 
l’emploi pour faire le travail sur ce qu’il appelle le Ministère fort. C’est aussi ce qu’a fait le 
ministre de l’agriculture sur son champ, et puis nous, nous avons essayé de rajouter à cela 
une démarche plus interministérielle, en tout cas plus multi-ministérielle, en lançant une 
campagne que nous avons appelée Innover et simplifier avec les agents publics, qui s’est 
ouverte le 1er mars et qui s’est clôturée le 30 avril. Cette campagne avait été inaugurée par 
Mme Lebranchu à Alençon, et actuellement nous en tirons les conséquences. Nous avons 
eu un énorme taux de retour, un grand intérêt – il ne faut pas le mesurer au nombre d’agents 
publics de l’État et de ses opérateurs auxquels c’était ouvert, parce que quand je vous aurais 
dit 15 000 inscriptions, 1 000 contributions, 3 000 commentaires, etc. Cela peut ne pas 
paraître si considérable que cela. En réalité, par rapport à des campagnes précédemment 
menées, cette démarche a rencontré un franc succès. Nous nous efforçons aujourd’hui, 
d’ailleurs parfois avec vos administrations, parce qu’il y a eu des propositions dans le champ 
des simplifications concernant la sécurité sociale, d’en tirer les conséquences pour qu’il n’y 
ait pas l’effet décevant ces campagnes qui sont lancées façon « boîte à idées, donnez-nous 
votre opinion », sans qu’il n’en ressorte rien ensuite. Je pense que ces démarches-là doivent 
être installées, d’ailleurs Pierre Mayeur l’a dit, ce n’est pas nouveau, il faut qu’elles soient 
installées dans une démarche habituelle, nous ne devons pas donner l’impression que c’est 
un gadget de communication gouvernemental à tel temps d’un cycle politique, il faut que ça 
devienne absolument culturel.  
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Ce que j’aimerais – j’en parlais rapidement tout à l’heure – c’est que nous allions plus loin et 
que cela soit l’occasion d’instiller la démarche d’innovation dans tout ce que nous faisons. 
Ce qui suppose, pour favoriser l’innovation publique, de libérer les énergies en quelque 
sorte, c’est-à-dire de donner aussi à nos collaborateurs le droit d’expérimenter, le droit à 
l’erreur, l’invitation à prendre des risques et dans un monde dans lequel on est plutôt à 
cartographier les risques et à essayer de les limiter. Je suis très prudent et modeste en la 
matière, car nous essayons de commencer à petits pas sur ces démarches. Certains pays, 
le Danemark, les pays du nord, nos amis allemands aussi sont d’ores et déjà beaucoup plus 
avancés que nous sur l’innovation dans le service public. Il faut que celle-ci devienne, non 
pas un gadget, mais une sorte de culture, cela supposera encore une fois que l’on s’en 
donne les moyens y compris en termes de conditions de gestion des ressources humaines, 
de budgets alloués à ce type de démarches, pour que l’initiative puisse venir, non 
simplement de plans centraux et d’institutions prestigieuses de contrôles, mais aussi du 
terrain. 
 
Thomas FATOME 
 
Merci. Retour sur l’usager pour terminer. Il est intéressant de se demander ce que pensent 
les usagers de ces démarches de transformation, comment ils les vivent ? Je crois qu’il y a 
quelques résultats du côté des enquêtes, pourriez-vous nous en donner les principales 
conclusions en quelques mots ?  
 
Matthieu DELOUVRIER 
 
L’usager reste tout de même très axé sur la relation toute simple qu’il entretient avec sa 
contrepartie. Je dirais que la mécanique qu’il y a derrière lui importe peu. S’il peut avoir son 
passeport en trois jours, il est ravi, savoir comment tout cela fonctionne, ce n’est pas 
vraiment sa préoccupation. Donc il regarde, il voit s’il est bien accueilli, si le personnel est 
compétent, s’il y a des moyens qui sont mis à sa disposition, si la finalité est bonne, et enfin 
si elle respecte sa vision citoyenne du service auquel il a accès, parce qu’il y a toujours une 
dimension citoyenne. La difficulté dans l’exercice, et je reviens sur ce qui a été dit dans la 
table précédente, consiste justement à demander l’avis de l’usager sans tenir compte des 
contraintes budgétaires. On peut adorer un service qui vous ruine financièrement, il faut 
toujours mettre ceci en rapport avec le coût pour la communauté du service, et là on se 
trouve face à une difficulté assez importante d’appréhension des usagers sur le coût. Nous 
avons brièvement posé la question au début du baromètre : « Êtes-vous satisfait du service 
qui vous a été rendu ? Êtes-vous satisfait du rapport qualité/coût du service dont vous avez 
bénéficié ? » Même réponse, exactement même réponse,  cela indique que la distinction n’a 
pas été faite. Mais ce qui ressort du point de vue de l’usager, c’est qu’il y a des services pour 
lesquels la performance est complètement la finalité, par exemple la santé, « je veux être 
soigné », et où le coût pour la communauté arrive en conséquence comme la dernière 
attente.  
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Thomas FATOME 
 
Alors justement, en prolongeant cette question, j’avais en tête des sondages qui révélaient la 
difficulté que l’on avait à montrer que l’on voulait moderniser l’État ou les services publics 
pour améliorer la qualité et non pas uniquement comme le disait Pierre pour faire un peu 
moins et pour faire des économies. Évidemment, on a en tête le débat RGPP, est-ce que 
vous mesurez cela ? Sommes-nous capables de montrer que l’on ne veut pas uniquement 
faire des économies, mais que l’on veut améliorer la qualité ? Est-ce que cela change ? Quel 
est l’état du débat ? 
 
Matthieu DELOUVRIER 
 
Alors, autre exemple très précis, le passage à la déclaration sur internet des impôts a un 
effet immédiat sur la satisfaction. Après, la question c’est que l’usager se demande ce que 
sera la prochaine chose. Donc en fait nous voyons que le niveau de satisfaction a tendance 
à se tasser légèrement, il ne décroche pas, mais il stagne, j’ai en conséquence entendu des 
gens me dire qu’il était urgent de ne rien faire, puisque de toute façon quoique l’on fasse, la 
satisfaction va peut-être augmenter, mais elle finira par baisser un jour. J’ai répondu que 
c’était aussi cela le progrès ! 
 
Thomas FATOME 
 
Cela ne sera évidemment pas la conclusion de cette table ronde. En même temps, cela 
indique toute la difficulté du sujet puisque chaque fois que l’on propose de nouveaux 
services le niveau de d’attente progresse. Je crois que nous avons tous des exemples, dans 
la branche famille ou retraite, de ce type de démarches. Merci à tous. Nous avons 
maintenant quelques minutes pour les questions. 
 
 

Questions de la salle 
 
Gérard BELET, CGEFI 
 
Je voulais revenir sur l’expression qu’a utilisée Pierre Mayeur, pour re-trouver le sens. Et je 
m’interrogeais sur le re. Je voulais demander à quelle époque il faisait référence. Était-ce 
l’époque avant le Benchmark ? Et plus sérieusement, pour faire le point entre cette table 
ronde et la précédente, il est juste de pointer les bénéfices des opérations de comparaison. Il 
est nécessaire de mieux évaluer les coûts, et il me semble qu’il y en a au moins quatre que 
nous devrions regarder.  
Le premier est le coût de mise en œuvre : dans tous les services de gestion, nous sommes 
très occupés à répondre aux demandes des corps d’inspection, il y a un beau rapport de la 
Cour des Comptes à faire sur les coûts des rapports de la Cour des Comptes. Et les 
indicateurs prennent beaucoup de temps à remplir, à construire… Donc, je crois qu’il faut 
mesurer le coût de ces choses-là.  
Le deuxième coût est celui du sens, il a été dit, dans la précédente table ronde, qu’il fallait 
une grande transformation culturelle, et nous savons que les révolutions culturelles, c’est 
très coûteux. Donc il faudrait s’interroger sur la recherche de l’innovation qu’a évoquée 
M. Filippini, la recherche a un coût. Il faut bien les mesurer pour voir s’ils dépassent les 
bénéfices.  
Le troisième coût, ce sont les coûts déplacés, c’est-à-dire que l’on sait que quand l’accent 
est mis sur un indicateur, par exemple, le décroché, et bien les gens décrochent, plus ou 
moins d’ailleurs, du coup ils ne font pas autre chose. Ce sont des trucs qui étaient connus 
dans l’économie soviétique des années cinquante, on sait bien qu’une logique d’économie 
fondée sur des indicateurs crée des effets pervers.  
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Et, enfin, il y a le coût des erreurs, qui sont liés au Benchmarking. Il faut bien comprendre 
que, ce qui est dit aussi, des indicateurs tendent par construction d’essayer de comparer des 
choses qui ne sont pas toujours comparables, et du coup on est amené à faire des erreurs.  
Conclusion, il ne faut pas remettre en cause le Benchmarking qui a des bénéfices, et la 
recherche de la performance, qui a de grands bénéfices. Mais il faut avoir un regard aussi 
grand sur les coûts associés à ces choses-là.  
 
 

 
 
 
 
Thomas FATOME 
 
Merci. Est-ce que quelqu’un veut réagir sur ces propos, sur le coût de la démarche, sur un 
certain nombre de principes de bon sens qu’a rappelé M. Belet ?  
 
Jérôme FILIPPINI 
 
J’adhère tout à fait à l’idée qu’il faille aller chercher les coûts cachés, d’une part, et d’autre 
part qu’il ne faille pas avoir une approche religieuse des indicateurs, ni un peu magique de la 
démarche de comparaison. J’ai l’impression que dans la communauté que vous formez là, et 
que dans le travail que vous réalisez – ce n’est peut-être pas pour rien d’ailleurs que vous 
fêtez les dix ans cette année, sinon cela se serait épuisé, comme cela été le cas dans 
d’autres univers – vous avez une approche qui n’est ni religieuse ni magique, mais 
suffisamment intelligente et pragmatique.  

Ce qui est compliqué, c’est que la volonté, parfois la nécessité de produire, avec ceux avec 
qui l’on dialogue, des indicateurs très synthétiques vient biaiser, voire masquer le détail 
auquel il faut être extrêmement attentif. C’est ce que nous avons dit, je pense, dans cette 
table ronde à savoir qu’il faut à la fois agréger et comparer, et pour bien agréger et bien 
comparer, il faut une approche très professionnelle de comparaison. Mais que dans le même 
temps, il importe de rester très attentif à ce qui est en dessous des chiffres, c’est-à-dire la 
relation interpersonnelle. 
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Restitution des ateliers et conclusion 
 
Atelier 1 : « Gestion des Achats » 
 
Animateurs : Stéphane MULLIEZ, DSS et Franck NABET, CNAV 
 
L’ensemble des branches du régime général ainsi que d’autres régimes ont participé à 
l’atelier sur les Achats, ce qui nous a permis d’avoir des échanges nourris sur  cette 
thématique. Nous avons également bénéficié de la présence de l’UCANSS, de représentants 
de l’Observatoire des achats, et du Président de la CCMOSS, qui nous ont permis d’avoir 
une analyse très plurielle de cette thématique des achats.  
 
Dans la COG UCANSS, qui est en cours de signature, nous avons d’ores et déjà identifié 
des axes forts en termes d’achats, avec des objectifs de mutualisation, en interbranches et 
en inter-régimes, des objectifs de professionnalisation et des objectifs en matière de 
développement durable, ce qui rejoint la problématique des achats à travers les clauses 
environnementales et sociales.  
 
Nous avons actuellement une contrainte budgétaire qui nous incite à œuvrer collectivement 
pour générer des économies sur les dépenses de fonctionnement et notamment les achats. 
Nous avons la chance de disposer d’un arsenal juridique qui nous permet d’opérer des 
mutualisations : nous avons évoqué certaines évolutions récentes du code de la sécurité 
sociale qui nous permettent de travailler sur les achats et sur les sujets de mutualisation. 
Nous disposons également de l’Observatoire des achats qui travaille depuis 2007 sur le 
recensement des marchés, et de la CCMOSS qui intervient sous l’angle de sécurisation 
juridique et en matière de conseil pour épauler les organismes.  
 
Il faut en revanche travailler sur l’échange de bonnes pratiques entre les différents régimes, 
qui n’est pas encore systématique. Il est également important d’échanger sur les 
programmes d’achat à venir, pour identifier toutes les occasions de mutualisation. Cela doit 
être un lieu d’échange sur la construction des achats, sur les opportunités de mutualisation 
et sur l’exécution des achats. La qualité d’exécution des achats peut en effet générer des 
gains ou, à l’inverse, des pertes.  
 
Il nous manque également des instruments de mesure de la performance de la politique des 
achats. Nous avons recensé certains indicateurs, à la fois robuste et un peu frustes, qui 
mériteraient d’être documentés. Ces indicateurs n’existent d’ailleurs pas au sein du Bench et 
il pourrait être intéressant de réfléchir à la pertinence de les y intégrer. Nous avons évoqué le 
taux de couverture des achats qui font l’objet d’une mutualisation, la mutualisation pouvant 
s’opérer au niveau national au sein d’une branche, ou en interbranche, notamment par 
l’intermédiaire de l’UCANSS. Ce taux de mutualisation est intéressant à suivre, même s’il 
présente certaines limites, dans la mesure où la mutualisation n’est pas un objectif en soi, 
mais doit  s’inscrire sur les segments qui permettraient de dégager des économies ou de 
meilleures performances par rapport aux achats.  
 
Un autre indicateur robuste qui a été cité, c’est l’objectif de diminuer le prix d’achat, par 
rapport aux achats précédemment mutualisés. C’est un indicateur qui peut sembler assez 
abrupt, mais qui pourrait constituer une piste à investiguer.  
 
Nous avons également évoqué les impacts en termes de développement durable, dans la 
mesure où nous disposons d’un indicateur concernant les clauses sociales et 
environnementales.  
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Nous avons commencé à imaginer des indicateurs qui pourraient être moins robustes, moins 
frustes mais plus précis. La CNAM a évoqué un taux de maîtrise des achats et la CNAV a 
initié la construction d’une cartographie d’efficience des achats en identifiant, segment par 
segment, le bon niveau d’organisation des achats. On peut prendre l’exemple des systèmes 
d’information, avec la possibilité d’identifier pour chaque segment le bon niveau de 
mutualisation, se donner un objectif, et mesurer l’écart entre la cible de mutualisation, ou 
d’organisation de l’achat, et la réalisation. C’est une piste intéressante à creuser dans le 
cadre des travaux à venir du Bench.  
 
Nous n’avons pas eu le temps de traiter les questions de professionnalisation des achats, 
qui constituent également un axe fort des différentes conventions d’objectif et de gestion. 
Cela pourrait éventuellement faire l’objet d’un prochain zoom thématique.  
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Atelier 2 : « La Dématérialisation » 
 
Animateurs : Sonia BAUDRY, DSS et Patrick LACROIX, CNAMTS 
 
La dématérialisation a été identifiée comme l’un des trois grands zooms thématiques sur 
lequel le groupe Benchmarking va travailler cette année.  
 
Lors de la table ronde matinale, le vice-président de l’Institut Paul Delouvrier a indiqué que 
l’une des préoccupations principales des français concerne le délai de remboursement, donc 
le délai de traitement des pièces justificatives, ce qui nous amène à la dématérialisation.  
 
En introduction de l’atelier nous avons rappelé que la dématérialisation avait été identifiée 
comme un enjeu d’efficience depuis déjà plusieurs années et qu’un travail avait été fourni sur 
les indicateurs, notamment dans le cadre du Bench, qui ont ensuite été repris dans les COG. 
La CNAMTS, à cet égard, a rappelé les grands indicateurs qui existent : taux de flux 
dématérialisés, téléprocédures, traitement des feuilles de soins électroniques. Ce sont des 
indicateurs structurants, qui font l’objet d’un suivi depuis déjà plusieurs années.  
 
Nous avons vu qu’émergeaient en réalité deux thématiques : 

‐ D’une part la dématérialisation ayant des impacts sur l’organisation interne des 
organismes, avec des enjeux d’efficience en termes de fluidité de la charge de travail, 
de forclos et de flux papier, 

‐ D’autre part, la dématérialisation en matière de relation avec les usagers et d’impact 
sur l’offre de service. C’est une préoccupation de plus en plus importante.  

 
Nous avons vu que sur ces deux types de dématérialisation, les enjeux n’étaient pas les 
mêmes : l’impact de la dématérialisation sur l’organisation interne est facilement mesurable 
et objectivable (gains en ETP, etc.), tandis que l’impact de la dématérialisation sur la relation 
usager est beaucoup plus ambigu car cette dématérialisation génère une meilleure qualité 
de service, mais également  des flux, d’où la difficulté  à objectiver.  
 
Sur le premier type de dématérialisation, les enjeux concernent la productivité, la traçabilité, 
l’archivage, l’affranchissement, voire les gains d’éventuelles mutualisations. Dans la 
dématérialisation perçue par les usagers, le débat s’est engagé sur la signification de 
l’indicateur « taux de dématérialisation ». Dans la COG de la branche famille, par exemple, il 
y aura une déclinaison d’indicateurs de dématérialisation par type de prestations.  
 
Derrière ce taux de dématérialisation, il y a des réalités différentes, qui sont donc 
mesurables de manière différente. Nous avons cherché à distinguer les téléprocédures des 
téléservices et avons abordé la question des pièces justificatives. En effet, les indicateurs de 
dématérialisation que nous avons actuellement dans le cadre du Bench n’ont pas une 
approche intégrée, il n’y a pas de distinction fine sur l’intégration totale des pièces 
justificatives. Ce sont les limites des taux de dématérialisation.  
 
Nous avons échangé avec le SGMAP et les organismes sur les travaux  menés par la CNAF 
et la CNAV concernant le « 100 % de contacts efficaces » et la question du taux de 
réitération. C’est une problématique où, effectivement, nous n’avons pas encore réussi à 
consolider des indicateurs suffisamment fiables et pertinents pour pouvoir être significatifs. 
Beaucoup de travaux sont menés sur ce sujet, mais il est très compliqué et délicat de réussir 
à mesurer le taux de réitération des contacts.  
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Enfin, sur cet enjeu de dématérialisation perçue par les usagers et ses effets ambigus, nous 
avons abordé la maîtrise des risques. De prime abord, le lien ne semble pas évident, mais 
en réalité, du point de vue de l’usager et du point de vue de la manière dont sont conçus les 
flux dématérialisés, si on entre dans une procédure dématérialisée et que la question des PJ 
se pose, alors nous avons typiquement un enjeu maîtrise de risques et de contrôle, au début 
de l’entrée du flux et à la fin.  
Des expérimentations sont menées, qui essayent de concilier services rendus à l’usager, 
qualité de service, efficience et en même temps maîtrise des risques. C’est un exercice 
délicat et il y a une réflexion à mener pour intégrer cet aspect dans des indicateurs de 
dématérialisation.  
 
Nous avons tiré trois grandes conclusions de cet atelier.  
 
 La dématérialisation a été source de gains de productivité et d’efficience et la mesure de 

la performance dans ce domaine doit être poursuivie. Cependant, lorsque l’on entre dans 
une approche qualité de service, plusieurs limites ont été soulevées : en effet, le taux 
« 100 % dématérialisation » ne pourra jamais être atteint tant qu’il n’y aura pas 
d’évolutions réglementaires et que la dématérialisation ne sera pas imposée. Mais, il y 
aura toujours des réticences psychologiques, et la notion de fracture numérique.  

 
 Nous avons constaté que la dématérialisation pouvait aussi générer une demande de 

sur-qualité et de sur-service. Il faut donc prendre garde à ne pas avoir d’indicateurs qui 
mesurent la sur-qualité ou le sur-service, puisque les usagers vont devenir toujours plus 
exigeants.  

 
 Enfin, en clôture de l’atelier nous avons eu un échange sur la capacité des 

administrations à se coordonner et à entrer dans une démarche d’échange direct de 
données. L’idée qui a émergé et qui faisait consensus, est qu’il fallait une logique 
intégrée, tant dans les téléprocédures que dans l’injection automatique des données. Au-
delà d’un indicateur taux de dématérialisation, ou d’un indicateur composite extrêmement 
compliqué à mettre en œuvre, l’avenir est d’avoir une injection automatique dans les 
outils de production ou des échanges coordonnés entre administrations. L’exemple de ce 
que la DGFIP a mis en place est particulièrement parlant. Cependant, il ne faut pas 
oublier de rapporter cela à la mesure de coûts. Il serait également intéressant de 
comparer ce qui existe non seulement au sein d’autres organismes ou d’administrations, 
mais également dans les organismes privés.  
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Atelier 3 : « La politique immobilière » 
 
Animateurs : Laurent GALLET, DSS et Hervé LAPLANCHE, CCMSA 
 
Dans cet atelier nous avons regardé les deux principaux axes de la politique immobilière : 

‐ L’approche par la performance de gestion de la politique immobilière 

‐ La performance environnementale et sociale de l’immobilier dans les organismes de 
sécurité sociale.  

 
L’approche par la performance de gestion de la politique immobilière 
 
Le premier point que nous avons regardé est la mesure de l’occupation des locaux. L’objectif 
que l’État s’est fixé pour lui-même et à ses opérateurs et qui a été étendu à la sécurité 
sociale, est de 12m2 par agent. Mais il existe différentes normes de mesure de ce taux 
d’occupation. La sécurité sociale s’est engagée sur une mesure de ses surfaces dans le 
cadre d’un marché commun passé par l’UCANSS et la référence commune retenue est la 
surface utile nette (SUN), c’est-à-dire les bureaux, à l’exclusion des parties communes. 
L’autre surface qui aurait pu être retenue est la surface hors œuvre nette (SHON), qui 
intègre ces parties communes.  
 
Il faut également harmoniser la définition de la notion d’ « agent ». A la sécurité Sociale, ces 
surfaces sont rapportées au nombre de personnes physiques présentes au 31 décembre, 
tandis que l’État, par exemple, retient le nombre de postes de travail. Or il peut y avoir deux 
postes de travail pour un agent, d’où l’importance de la différence.  
 
Ce point a suscité une interrogation très intéressante : quel est l’impact du télétravail sur la 
politique immobilière ? Le télétravail fait évoluer ce ratio puisque les télétravailleurs ne sont 
plus présents à temps plein sur un site. Plus largement on peut se poser la question de 
l’impact des évolutions d’effectifs, notamment à la baisse, sur la politique immobilière. Il est 
important d’anticiper au maximum les baisses d’effectifs, comme le fait la CNAM, pour 
réaménager, céder ou sous-louer des locaux trop faiblement occupés. Cela mériterait d’être 
approfondi en groupe de travail pour identifier les bonnes pratiques et regarder ce qui se 
pratique dans d’autres branches. 
 
Nous avons ensuite abordé la question des charges locatives et charges de propriétaire. 
Une étude a été menée en 2011, qui montrait une différence assez significative de ces 
charges, les charges de propriétaires étant en général plus faibles que les charges locatives, 
à l’exception de la branche famille car certaines communes mettent à disposition des locaux 
gratuitement. Même si nous avons vu que ces chiffres devaient être pris avec précaution 
puisqu’ils peuvent être perturbés par différents paramètres, le constat était qu’en règle 
générale, lorsque l’on envisageait d’occuper un local moins de dix ans, il était plus pertinent 
d’être locataire, tandis qu’il est préférable de devenir propriétaire pour une occupation de 
longue durée.  
 
Nous avons également évoqué les unions immobilières, qui feront l’objet d’études 
approfondies, aussi bien par la MNC que par l’UCANSS. 
 
La performance environnementale et sociale de l’immobilier dans les organismes de sécurité 
sociale 
 
Parmi les indicateurs environnementaux et sociaux, nous nous sommes intéressés à la 
question de l’accessibilité physique des locaux. La CNAMTS, par exemple, avait dans un 
premier temps estimé son taux d’atteinte par rapport à l’objectif qui a été fixé dans la loi de 
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2005, pour 2015, à 70 %. Prenant en compte de nouveaux critères, notamment par rapport à 
d’autres types de handicaps visuels ou cognitifs, elle a constaté qu’elle n’atteignait en fait 
l’objectif qu’à hauteur de 5%. Il faut sans doute relativiser ce paramètre car cet objectif 
concerne les immeubles dans leur globalité : ainsi, si 98% de l’immeuble est accessible aux 
personnes handicapées, les 2% inaccessibles conduisent à un résultat global de 0%. Il faut 
donc relativiser ce résultat de 5% : ça ne veut pas dire qu’il y a un travail énorme pour 
atteindre l’objectif, mais simplement que dans le Benchmark, l’indicateur que l’on prend peut 
avoir une signification importante et donner des résultats très différents d’autres indicateurs.  
 
Enfin, nous avons regardé les indicateurs de consommation d’énergie, d’eau, etc. 
L’indicateur retenu est la consommation par mètre carré, en retenant toujours la SUN 
comme surface de référence. Les caisses auraient préféré retenir la SHON, qui comprend 
également les parties communes que l’on chauffe, que l’on éclaire, etc. Mais à la DSS nous 
pensons qu’il vaut mieux utiliser la SUN, parce que cela incite à réduire les surfaces et 
notamment les parties communes excédentaires.   
 
Une dernière anecdote, qui sera la conclusion de cette restitution : le fait d’avoir bâti un 
indicateur et de mesurer ces consommations, de les comparer entre organismes, a conduit 
certaines caisses locales à constater qu’elles avaient des consommations d’eau très 
importantes et à découvrir qu’elles avaient des fuites qu’elles ignoraient. C’est quand même 
intéressant de savoir que le Bench permet de corriger ce type de dysfonctionnement. 
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Conclusion 
 
François GODINEAU, Adjoint au Directeur de la sécurité sociale 
 
Merci aux rapporteurs d’avoir donné les principales conclusions de ces échanges. Je crois 
que cette journée aura démontré à nouveau l’engagement et la volonté de nourrir ces 
travaux.  
 
Quelques mots de conclusion générale.  
Un premier mot : s’il fallait juger du succès de la journée au nombre des participants, en le 
mesurant mathématiquement, ce serait une grossière erreur. L’indicateur de réussite de la 
journée et de nos travaux est nettement plus complexe, je songe plutôt à un indicateur 
composite, mais je ne l’ai pas trouvé, je vous le laisse pour la suite des travaux.  
 
Comme vous le savez également, les grands enjeux et les décisions stratégiques et 
structurantes ne se prennent pas dans les vastes forums, même si en matière de sécurité 
sociale nous en avons un qui est célèbre et qui risque peut-être de revenir, celui des COG 
qui a eu lieu en 2011. Si le rythme se maintient, qui sait, peut-être qu’en 2015 il se passera 
un nouveau forum.  
 
Aujourd’hui nous sommes entrés plus profondément dans le cœur de l’un des réacteurs de 
la performance avec le Bench, sans oublier que le Bench doit être connecté avec la 
démarche d’ensemble du pilotage de la performance et de la contractualisation, qui est tirée 
par les COG et que nous avons rappelée ce matin. Plus fondamentalement, nos réflexions 
ont vocation à servir les politiques publiques que le service public de la sécurité sociale doit 
traduire dans la vie et le quotidien des Français.  
 
Les deux tables rondes de ce matin nous ont permis de rappeler la cohérence d’ensemble 
qui est perceptible autour des travaux du Bench. La première table ronde a eu cette vertu de 
rappeler et de conforter l’enracinement de la démarche, même s’il y a eu des hésitations de 
démarrage qui ont été rappelées, dans le pilotage et dans les valeurs que nous portons 
ensemble sur le service public et la sécurité sociale, que ce soit chez les organismes de 
sécurité sociale ou à la DSS. À l’évidence, ce que nous avons dit ce matin sur tous ces 
travaux montre qu’il y a encore du chemin à parcourir, des évolutions pour davantage de 
convergence et de synergie entre le Bench et la vie des COG et davantage de place encore 
pour les bonnes pratiques.  
 
Je note au passage que, s’il y a un catalogue des indicateurs, j’ai entendu nombre de mots 
clef dans la journée : « confiance », « construction commune », « culture partagée », « socle 
commun », « pragmatisme », « caractère opérationnel », « convergence », « zoom 
thématique », je ne suis pas exhaustif, mais je pense qu’il faudrait compléter le catalogue 
des indicateurs par un glossaire ou un lexique, mais je vous laisserai là aussi nourrir ce 
travail pour l’avenir. Cela fera partie des valeurs partagées.  
 
Plus généralement, la richesse de ces débats et de nos travaux témoigne de la vitalité des 
thématiques susceptibles d’être abordées dans le cadre du Bench.  
L’atelier « achats » a notamment pointé des interactions à mettre en œuvre entre 
l’Observatoire des achats et le Bench. La problématique des achats est loin de s’arrêter, 
compte tenu des pressions que nous avons, notamment financières et économiques, sur ce 
segment.  
Sur la dématérialisation, nous voyons que nous sommes sur un segment d’enjeu majeur, le 
numérique n’a pas fini de faire parler de lui : la dématérialisation, la place de l’usager, et 
comme Sonia l’a soulevé aussi, la difficulté à passer d’une ère où des processus métier purs 
ont été dématérialisés à la place que prennent aujourd’hui toutes ces procédures dans 
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lesquelles l’usager pousse des flux. Evidemment, il provoque de la charge, mais par ailleurs 
il fait lui-même des choses, donc là aussi nous aurons un champ d’investigation important.  
Et puis l’atelier immobilier, Laurent l’a rappelé à l’instant, avec toutes les difficultés de caler 
des indicateurs de surface dont la définition reste un sujet de discussion.  
 
Pris ensemble, tous ces échanges témoignent également de l’intérêt que revêt l’inflexion du 
Bench vers une approche plus opérationnelle, plus orientée vers nos préoccupations de 
gestion. Cela n’empêche que le Bench continue à faire office de laboratoire. Mais il faut 
trouver cet équilibre entre recherche fondamentale et son application à la gestion qui nous 
est tout à fait nécessaire.  
 
Évidemment, il y a d’autres thématiques, comme la maîtrise des risques, la qualité de 
service, la gestion de la paie, l’éditique, les investissements informatiques, et peut-être plus 
largement tout le Bench informatique, qui a rejoint le groupe général, qui vont constituer des 
pistes de travail pour pouvoir remplir, probablement, une nouvelle décennie. Une dernière 
fois, je voulais souligner combien ces travaux doivent plus que jamais se poursuivre pour 
conforter l’efficience et la qualité de service des organismes et plus largement, la 
performance dans la perception que nous avons, mais aussi dans la perception qu’ont les 
Français du service public. Je pense que c’est à ne pas quitter des yeux, sous peine de faire 
fausse route.  
 
Merci à tous les participants et à la CCMSA qui nous a accueillis. Je profite de cette prise de 
parole pour remercier l’équipe de la DSS qui contribue et qui porte le Bench, cela a été 
indiqué ce matin par Franck Nabet et les contrôleurs gestion : nous aussi à la DSS nous en 
avons, ils sont trop peu connus parfois, mais ils font un travail fondamental et ils occupent 
une place importante. Merci aussi, plus largement, à toute l’équipe du bureau 4D pour 
pouvoir porter le Bench et cette journée.  
 
Dernier point : je ne résiste pas, s’agissant d’une journée dédiée au Bench, à l’envie de 
terminer avec des chiffres.  
Plus fondamentalement avec un chiffre : le chiffre dix. C’est un grand chiffre.  
Dix ans c’est la consolidation de l’âge de raison, parce que l’âge de raison c’est sept ans, 
mais dix ans c’est la consolidation.  
Dix ans c’est aussi la fin de l’acquisition des enseignements fondamentaux, on est à peu 
près à la fin de l’enseignement primaire, on va aller dans un autre cycle.  
Dix, c’est un chiffre clef de notre système décimal, et ce n’est pas vous que je devrais 
convaincre de l’importance de la décimale dans le monde des indicateurs.  
Dix ou une dizaine, c’est ce qui a été rappelé ce matin, il y a dix ans il y avait environ une 
dizaine de participants au groupe de travail. Aujourd’hui nous sommes plutôt à dix puissance 
deux sur les participants, donc je pense que la montée en puissance est présente et c’est 
important.  
Enfin, cet artifice : deux fois dix. Dans dix ans le Bench aura vingt ans et à vingt ans on peut 
encore tout faire, vous le savez.  
 
Alors si j’osais dire pour terminer, eh bien rendez-vous dans dix ans, même lieu, même 
heure.  


