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Les conventions d’objectifs et de gestion

Instituées par les ordonnances du 24 avril 1996, les conventions d’objectifs et de gestion 
(COG) sont conclues entre l’État et les caisses nationales des principaux régimes de 
sécurité sociale. Identiques dans leurs principes généraux, les COG diffèrent selon chaque 
branche ou régime en fonction des axes stratégiques qui lui sont propres.

Elles formalisent dans un document contractuel la délégation de gestion du service 
public de la sécurité sociale aux organismes gestionnaires. Ces conventions sont signées 
pour une durée généralement de quatre ans par le président et le directeur de la caisse 
concernée ainsi que par les ministres de tutelle. Elles sont ensuite déclinées en contrats 
pluriannuels de gestion (CPG) entre la caisse nationale et les caisses locales.

Les conventions d’objectifs et de gestion sont un mode de gestion du service public 
qui permet la clarification des responsabilités respectives et la prise d’engagements 
réciproques.

Elles ont été un outil doublement précurseur : d’une part, en définissant un nouveau mode 
de relations entre pouvoirs publics et partenaires sociaux dans les rapports entretenus 
entre l’État et la sécurité sociale, d’autre part, en introduisant une démarche pluriannuelle 
objectifs/résultats.

La réalisation des engagements contenus dans les COG fait l’objet d’un suivi régulier et 
d’une évaluation périodique par les autorités de tutelle, en cours et en fin de convention. 
Ces suivis et évaluations, corollaires d’une démarche objectifs/résultats, permettent 
d’enrichir les échanges entre l’État et les caisses, notamment pour apprécier les résultats 
obtenus et faciliter la négociation des conventions ultérieures. Ils permettent enfin 
d’assurer une information transparente, en particulier du Parlement, sur le fonctionnement 
des organismes de sécurité sociale.

Elles constituent donc un levier majeur de modernisation et d’amélioration de la performance 
du service public de la sécurité sociale.

Le processus de négociation et de conclusion des COG comprend deux grandes étapes :

Bilan de la précédente COG

Les négociations d’une nouvelle convention d’objectifs et de gestion débutent au cours 
de l’année N-1, une fois le bilan de la COG en cours effectué, notamment à travers la 
réalisation d’un rapport d’évaluation par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS).

Négociation de la nouvelle COG

La négociation d’une nouvelle COG est pilotée par les services de l’État concernés sur 
la base d’un mandat préalablement validé par les cabinets du ou des ministres chargés 
de la sécurité sociale. La direction de la sécurité sociale, avec la direction du budget et 
le contrôle général économique et financier, mène le processus de négociation avec la 
caisse nationale concernée. 
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Le processus de contractualisation est aujourd’hui engagé avec l’ensemble des régimes.

Pour le régime général, les COG État - CNAV 2009-2013 et État - CNAF 2009-2012 de quatrième 
génération ont été signées en 2009. La quatrième COG État - ACOSS a été signée en mars 2010 
pour couvrir la période 2010-2013. La COG État – CNAMTS assurance maladie de quatrième 
génération est en cours de négociation pour couvrir la période 2010-2013 tandis que la deuxième 
COG État – CNAMTS accidents du travail – maladies professionnelles a été signée à la toute fin 
2008.

Par ailleurs, suite aux modifications du code de la sécurité sociale introduites en 2008, la première 
COG État – UCANSS a été signée le 1er juillet 2009.

Pour le régime agricole, la troisième COG État - MSA, couvrant la période 2006-2010, a été signée 
le 26 septembre 2006. La quatrième COG est en cours de négociation.

S’agissant des régimes des travailleurs non salariés, suite à la constitution du Régime Social 
des Indépendants (RSI), la COG État – RSI couvrant la période 2007-2011 a été signée le 2 mai 
2007. Elle a fait l’objet de trois avenants depuis. 

Enfin le processus de contractualisation avec les régimes spéciaux s’amplifie, permettant 
d’inscrire pleinement ces régimes dans la dynamique des conventions d’objectifs et de gestion :

 - trois COG ont été signées en 2008 : avec la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans 
les mines (CANSSM), avec la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de 
notaire (CRPCEN) et avec la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;

 - deux COG ont été signées en 2009, avec la Caisse de retraite du personnel de la RATP 
(CRPRATP) et avec la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;

 - deux COG ont été signées en 2010 : la COG de la Caisse nationale de retraite des agents 
des collectivités locales (CNRACL) signée avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 
gestionnaire de ce régime, et avec la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la 
SNCF (CPRPSNCF).

La première COG 2007-2010 avec la Caisse nationale des industries électrique et gazière (CNIEG) 
arrivant prochainement à terme, les négociations de la prochaine convention ont déjà débuté 
afin d’aboutir à une signature début 2011.

L’extension des COG à l’ensemble des régimes permet de progresser sur des objectifs communs 
et de renforcer les transversalités. Dans cette même logique, un mouvement de rapprochement 
des indicateurs des différentes caisses de sécurité sociale a été initié. Cette expérience de 
parangonnage entre les branches et les régimes a abouti à la publication d’un catalogue 
d’indicateurs communs, dont les progrès et l’actualisation se poursuivent. Par ailleurs, les 
résultats de ces indicateurs communs sont publiés chaque année par l’intermédiaire du « rapport 
annuel sur la performance du service public de la sécurité sociale ». 

La présente annexe fournit dans une première partie un bilan annuel de la mise en œuvre des 
engagements des COG du régime général, du régime social des indépendants, des régimes 
agricoles et des régimes spéciaux.

Une deuxième partie décrit pour le dernier exercice clos, les résultats chiffrés des caisses et les 
moyens de gestion utilisés par celles-ci. 

Une troisième partie présente les objectifs chiffrés pluriannuels de gestion et les moyens de 
gestion qui seront mobilisés pour les atteindre.

Enfin, une annexe technique offre un éclairage synthétique sur les enjeux de chacune des COG 
signées.
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 Première partie : Bilan annuel de la mise en œuvre 
des engagements des COG

1. Le Régime général, la MSA et le RSI

1.1. La CNAMTS maladie – Bilan de l’année 2009

La COG de la CNAMTS fixe comme orientation structurante prioritaire de placer la gestion du 
risque au cœur de l’action de l’assurance maladie tout en s’engageant sur une offre de services 
homogène dans le cadre du renforcement de la performance de la branche.

L’intégration en 2005 dans le cadre conventionnel d’engagements des médecins dans le champ 
de la prévention a constitué une innovation importante.

Les partenaires conventionnels avaient priorisé dans ce cadre cinq thèmes d’actions : cancer 
du sein, iatrogénie médicamenteuse des personnes âgées (incluant la problématique de la 
vaccination antigrippale), facteurs de risque de la grossesse, risque cardio-vasculaire, obésité.

En 2009, quatre de ces programmes (cancer du sein, iatrogénie, grossesse, risque cardiovasculaire) 
ont été déployés sur le terrain, avec la construction par l’assurance maladie d’outils de facilitation 
pour le médecin et de sensibilisation pour les patients.

La démarche de maîtrise médicalisée s’est également développée, consolidée et élargie au 
cours de la période écoulée. Elle a ainsi évolué depuis la date de signature de la convention 
nationale avec les représentants de médecins libéraux. En 2005, cinq thèmes avaient été choisis 
(antibiotiques, anxiolytiques et hypnotiques, statines, arrêts de travail et meilleur respect de la 
réglementation de l’ordonnancier bizone) sous forme d’engagements de maîtrise médicalisée. 
En 2009, le nombre de thèmes retenu est de 16 contre 5 en 2005. Le nombre d’actions est 
de 23, les professionnels de santé pouvant être rencontrés plusieurs fois dans l’année sur 
le même thème mais avec un contenu et des messages différents. Les thèmes concernent 
principalement les médicaments mais également la liste des produits et prestations (LPP), les 
actes, la réglementation.

Le programme de l’année 2009 comportait 400 000 visites par les délégués de l’assurance 
maladie (DAM), 69 000 échanges confraternels et 10 000 visites de praticiens conseils et d’agents 
des CPAM dans les établissements hospitaliers.

Le nombre de DAM en 2009 était de 972 équivalents temps plein contre 620 en 2005.

Il convient par ailleurs de souligner le succès avéré des contrats d’amélioration des pratiques 
individuelles (CAPI) dont le nombre de signatures est passé à 12 600 à fin 2009 et 14 500 à 
mai 2010. Cette progression continue prouve que la démarche parvient à concilier l’amélioration 
de la santé des patients et le bon usage des soins.

Sur la qualité de l’offre de services, l’assurance maladie a maintenu en 2009 ses performances 
sur des éléments essentiels du service de base :

 - l’optimisation des délais et de la qualité des règlements a été poursuivie : 90 % des feuilles de 
soins électroniques sont remboursées aux assurés dans un délai de 7 jours ;

 - la qualité des données du « fichier assurés » s’est stabilisée.

En revanche, concernant l’accessibilité des plates-formes de services, le taux de personnes 
reçues dans un délai d’attente inférieur à 20 minutes a quelque peu diminué (91,5 % en 2008 
contre 90,8 % en 2009). Cette légère inflexion est cependant à mettre en relation avec les 600 
000 visites supplémentaires entre les deux exercices.

Les services en ligne rencontrent une forte adhésion. Ainsi, avec près de 5 millions de visites 
mensuelles, le site ameli.fr est l’un des sites français les plus consultés. Il fournit un accès à 
distance facilité aux services de l’assurance maladie en simplifiant les démarches et en offrant 
une information 24h/24.
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En 2009, « mon compte ameli » (www.ameli.fr) a intégré de nouvelles fonctionnalités avec la mise 
en ligne de services attentionnés, notamment l’ouverture d’un espace prévention comportant 
le suivi de la grossesse et la prévention bucco-dentaire. En fin d’année, plus de 4,2 millions 
d’assurés ont ouvert leur compte en ligne personnel.

De même, en 2009, de nouvelles offres de dématérialisation des échanges ont été proposées aux 
professionnels de santé sur leur Espace pro : le protocole de soins électronique et l’avis d’arrêt 
de travail à destination des médecins libéraux, la consultation des droits pour les professionnels 
de santé hospitaliers.

En 2009, près de 8 professionnels de santé sur 10 considéraient le compte ameli comme un 
moyen de simplifier les échanges avec l’assurance maladie : plus de 30 000 médecins libéraux 
avaient accès aux services de Votre espace pro et plus de 220 000 comptes professionnels 
étaient actifs.

Avec les employeurs, l’année s’est caractérisée par la diffusion progressive de l’attestation de 
salaire en ligne, accessible depuis le portail net entreprises.

Le respect par la branche des engagements prévus par la COG en matière de diminution des 
effectifs a eu pour incidence une baisse des charges de personnel. L’effectif diminue de 996 
équivalents temps plein en 2009.

S’agissant de l’efficience du réseau, le nombre de bénéficiaires par équivalent temps plein est 
passé de 866 en 2008 à 885 en 2009. Concomitamment, la baisse du coût de gestion d’un 
bénéficiaire consommant en 2009 par rapport à 2005 peut être estimée à hauteur de 7,5 %. 

1.2. La CNAMTS AT- MP – Bilan de l’année 2009 

La nouvelle COG 2009-2012 a donné à la branche une forte impulsion pour l’année 2009, marquée 
par la mise en œuvre des différents programmes d’action et la déclinaison des engagements en 
région. La CNAMTS a élaboré un plan national d’actions coordonnées (PNAC) ciblé sur quatre 
risques (cancers professionnels, troubles musculo-squelettiques (TMS), risque routier et risques 
psychosociaux) et trois secteurs d’activité à forte sinistralité (BTP, intérim et grande distribution). 
Ce plan définit un socle commun d’actions à déployer par toutes les caisses régionales, complété 
dans chaque région par un plan d’actions régional (PAR), élaboré en concertation avec les 
partenaires sociaux des comités techniques régionaux. 

Dans le cadre de l’action pour la prévention des TMS (soit 80 % des maladies professionnelles), 
les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses régionales sont intervenus dans 
près de 1 000 entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés afin d’initier la mise en 
place de plans de prévention durables. La deuxième semaine de prévention des TMS, initiée par 
la CNAMTS et relayée en régions, a été l’événement majeur de la campagne 2009 de prévention 
des TMS coordonnée par les pouvoirs publics. 

S’agissant du risque de cancers professionnels, les agents des caisses sont intervenus dans 2 400 
entreprises, en majorité dans le secteur industriel. La traçabilité des expositions professionnelles 
aux agents cancérogènes a bien avancé : cinq Caisses régionales se sont portées volontaires 
pour organiser, à partir de 2010, la collecte et l’archivage des données collectives d’exposition 
aux produits dangereux.

Les accidents de la route demeurent la première cause d’accidents mortels au travail. En 2009, 
500 entreprises ayant un nombre important de véhicules utilitaires légers (VUL) ont été visitées 
pour favoriser la mise en œuvre de plans de prévention. Des brochures d’aide au choix de VUL 
plus sûrs et de conseil d’entretien ont été mises à la disposition des entreprises. 

En matière de prévention des risques psychosociaux, à la fin de l’année, 50 % des contrôleurs de 
sécurité et des ingénieurs conseils étaient formés à leur évaluation. Un guide d’aide au dépistage 
a également été élaboré par l’INRS en collaboration avec des caisses régionales. 
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S’agissant des risques sectoriels, un document définissant un socle commun de mesures de 
prévention dans le secteur du BTP (chutes de hauteur, manutention, hygiène et conditions de 
travail) a été réalisé à partir d’une expérimentation en Alsace-Moselle. En 2009, plus de 23 000 
visites de chantiers ont été effectuées pour promouvoir ce socle commun. Le programme 
de prévention intérim a démarré en 2009 par une enquête - action auprès des responsables 
d’agences de l’emploi et des entreprises utilisatrices afin de recenser l’ensemble des pratiques 
du secteur et mesurer les marges de progression nécessitant des actions de formation et de 
prévention. Pour la grande distribution, le plan d’actions incite toutes les enseignes à intégrer la 
prévention des risques professionnels le plus en amont possible pour la conception des locaux, 
le choix des matériels, la formation de managers et l’organisation du travail. En 2009, près de 
1 300 hyper et supermarchés ont été visités par les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité. 

La branche s’est également fortement mobilisée sur le projet national de formation, afin de 
développer et de renforcer les compétences des entreprises pour les rendre autonomes dans 
la conception et la mise en œuvre de leur démarche de prévention.

Après une expérimentation menée dans quelques régions dès 2008, les aides financières 
simplifiées (AFS) ont été généralisées à toute la France en 2009. Ce dispositif, entériné par la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2010, est destiné aux petites entreprises, notamment 
aux plus petites d’entre elles, qui n’accèdent que très rarement aux contrats de prévention 
considérés trop lourds et contraignants. En 2009, les CRAM/CGSS ont élaboré 85 AFS, dont plus 
de la moitié porte sur une aide à la maîtrise des risques dans le secteur du BTP ou la prévention 
des TMS.

La réforme de la tarification des AT-MP constitue un autre grand chantier mené par la branche 
et l’État en 2009. Elle était devenue nécessaire compte tenu de sa complexification progressive 
et de la part croissante des dépenses mutualisées qui l’ont rendue moins lisible et donc moins 
incitative à la prévention. Elle consiste principalement à faire évoluer les modes d’imputation 
des coûts des sinistres pour le calcul des cotisations des entreprises (coûts imputés en une 
ou deux fois, selon les conséquences des lésions, et sur la base de coûts moyens). La réforme 
a également modifié les seuils de tarification et introduit la possibilité de se voir appliquer une 
tarification unique pour l’ensemble de leurs établissements. 

Enfin, concernant le retour à l’emploi des victimes, l’année 2009 a vu la mise en place des cellules 
de coordination pour la prévention de la désinsertion professionnelle en régions, les contrats de 
rééducation en entreprise et des actions de remobilisation précoce avec un suivi trimestriel. Les 
victimes d’AT-MP se voient désormais sécurisées par une amélioration de leurs remboursements 
et la création d’une indemnité temporaire d’inaptitude.

1.3. La CNAF – Bilan de l’année 2009

L’année 2009 a connu une augmentation de 6 % du nombre des allocataires, accompagnée 
d’un fort accroissement du nombre de pièces traitées par rapport à 2008. Le volume des pièces 
à traiter a ainsi augmenté de 10,9 % en 2009 par rapport à 2008, les visites de 14,8 % et les 
appels de 36,6 %. 

Le Gouvernement a néanmoins donné les moyens à la branche pour absorber ce pic d’activité 
conjoncturel, lié notamment aux effets de la crise ainsi qu’à la préparation et à la mise en œuvre 
du RSA en métropole à compter du 1er juin 2009 : en décembre 2009, la branche Famille a été 
autorisée à embaucher 1 007 équivalents temps plein auxquels est venu s’ajouter un moratoire 
sur le non-remplacement d’agents partant en retraite jusqu’au 1er juillet 2010, qui a permis de 
dégager plus de 350 emplois. Par ailleurs, le Gouvernement a donné son accord à l’embauche 
de 250 postes équivalents temps plein supplémentaires dès avril 2009.

Du fait de ce contexte particulier, les résultats des CAF en matière de qualité de service (délais 
de traitement des dossiers, temps d’attente aux guichets, taux de réponse téléphonique) n’ont 
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pas atteint les objectifs qui avaient été fixés pour 2009. Toutefois, malgré ces difficultés, 80 % 
des pièces reçues ont pu être traitées en 15 jours au plus, résultat peu éloigné de l’objectif de 
85 % assigné à la branche. 

Par ailleurs, des progrès ont été constatés en matière de réduction de la dispersion des résultats 
des caisses d’allocations familiales. L’écart type du coût de gestion des allocataires pondérés 
a ainsi baissé de 11,6 %, passant de 12,26 en 2008 à 10,84 en 2009. L’objectif pour 2010 est 
la suppression des écarts du budget de gestion administrative réel par rapport au budget de 
référence pour toutes les CAF. 

En 2009, les coûts de gestion de la branche famille ont été presque stables, à périmètre constant 
2008. Cependant, les dépenses de personnel ont augmenté de 127,6 millions d’euros en raison 
des 1 656 embauches autorisées pour la mise en place du Rsa. Comme à chaque début de 
période conventionnelle, on note une baisse des dépenses d’investissement (– 133,75 millions 
d’euros) (1). L’augmentation de frais de personnel a été compensée par l’État, via un versement de 
100 M€ du Fonds national des solidarités actives en 2009 au profit de la CNAF et de la CCMSA. 

Les travaux de refonte du dispositif de contrôle interne dans les CAF ont été poursuivis et 
approfondis en 2009, permettant aujourd’hui de présenter de premiers bons résultats : 44,4 % 
du nombre de faits générateurs 2008 ont été vérifiés, pour un objectif de 30 %. De même 20 % 
des contrôles ont été ciblés sur des suspicions de fraudes soit un résultat très supérieur à 
l’objectif de la COG fixé à 8,5 %. Les progrès et les engagements dans ce domaine, notamment 
l’aboutissement du répertoire national des bénéficiaires, ont conduit, pour la première fois, la 
Cour des comptes à certifier les comptes de la branche famille au titre de l’exercice 2009. Les 
efforts de fiabilisation du contrôle interne de la branche seront poursuivis conformément aux 
recommandations de la Cour des comptes.

La branche famille a su parfaitement concilier en 2009 la nécessaire maîtrise des dépenses 
d’action sociale et l’objectif ambitieux porté par le Gouvernement de créer 200 000 solutions 
de garde supplémentaires entre 2009 et 2012, dont 100 000 en accueil collectif. Sur ce dernier 
point, le premier bilan provisoire de l’année 2009 est très encourageant : plus de 12 500 places 
de crèches ont été ouvertes l’an dernier, tandis que l’amélioration du taux de fréquentation des 
crèches existantes aurait permis, selon les estimations de la CNAF, d’offrir 33 500 solutions de 
garde supplémentaires. 

Parmi elles, 1 536 places de crèche d’entreprise et 1 558 places en micro-crèches ont été 
ouvertes. Environ 300 micro-crèches supplémentaires devraient ouvrir à l’horizon 2012.

Conformément à la COG, la CNAF a par ailleurs lancé plusieurs initiatives pour répondre à 
certains besoins d’accueil spécifiques :

 - l’appel à candidatures pour la création expérimentale de 8 000 places de jardins d’éveil à 
l’échéance de la COG a été lancé. Neuf dossiers représentant un peu plus de 200 places ont 
été retenus sur l’année 2009 et d’autres sont en cours d’examen par le jury national ;

 - le conseil d’administration de la Cnaf a approuvé les modalités du volet petite enfance du Plan 
« Espoirs banlieues », pour laquelle la COG 2009-2012 prévoit une enveloppe de 30 millions 
d’euros de 2009 à 2011 afin de créer 1 500 places d’accueil. Les premiers résultats obtenus 
font état du grand succès rencontré par cette initiative. Ainsi, à ce jour, sur les 400 projets 
présentés, 230 projets ont reçu un avis favorable. 174 projets portent sur la création de 2 590 
nouvelles places d’accueil et 56 projets portent sur des actions de formation petite enfance et 
d’accompagnement des familles et des structures ;

 - la commission d’action sociale a décidé de réserver une enveloppe dédiée d’un montant de 
4 M€ sur la durée de la COG pour financer le fonctionnement des projets visant à favoriser 

 (1)  Les autorisations de dépenses d’investissement font l’objet d’un montant global pour la durée de la COG et on constate 
traditionnellement un accroissement de la consommation de l’enveloppe, après la première année, afin de viser une consommation 
optimale des crédits alloués.
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l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures ouvertes à l’ensemble des 
enfants.

La COG 2009-2012 prévoit enfin des mesures volontaristes pour l’organisation du réseau, tant 
en matière de mutualisation que de départementalisation.

La COG a fixé six domaines qui devront être mutualisés par l’ensemble des CAF en 2012 : éditique, 
numérisation, contentieux, gestion de la paie, achats, traitement des prestations à destination 
des travailleurs migrants. En 2009, un outil d’aide au diagnostic des fonctions mutualisables a 
été diffusé afin d’accompagner les organismes dans cette voie. La CNAF a lancé les processus 
pour les achats nationaux, la gestion des travailleurs migrants (TIM) et présenté un calendrier 
pour l’éditique. Elle a aussi proposé et amorcé la mutualisation d’autres domaines non prévus 
par la COG (gestion des fonctionnaires, lecture automatique des documents [LAD]). Après 
expérimentation, elle a retenu les CAF en charge du traitement de la LAD pour les déclarations de 
ressources, notamment du RSA. Des conventions de mutualisation vont permettre de mutualiser 
la gestion des TIM.

La départementalisation du réseau des CAF est prévue pour fin 2011. En 2009, les CAF concernées 
ont signé des contrats pluriannuels de gestion (2) préparant et organisant cette évolution. La CNAF 
assure un pilotage attentif de ces travaux.

Enfin, un audit de la fonction informatique, dont le cahier des charges a été élaboré en 2009, est 
mené actuellement par la caisse nationale pour optimiser l’organisation globale des différentes 
structures à compétence nationale et locale et renforcer les compétences de maîtrise d’ouvrage 
et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la performance du système d’information du régime général 
de la branche famille.

1.4. La CNAV – Bilan de l’année 2009

L’année 2009 a constitué le premier exercice de la nouvelle COG État/CNAV 2009-2013. Cette 
nouvelle convention s’articule autour de cinq axes majeurs : contribuer à la réussite des réformes 
des retraites, élargir l’offre de services de la branche, mettre en œuvre les nouvelles priorités 
de l’action sociale, rénover la maîtrise des risques et améliorer l’efficacité et l’efficience globale 
de la branche.

Concernant le premier axe, la CNAV a su contribuer de manière active à la préparation du 
rendez-vous 2010 sur les retraites, notamment à travers sa participation aux travaux du Conseil 
d’orientation des retraites engagés à l’hiver et au printemps 2010.

La CNAV s’est également investie pour la bonne mise en place du répertoire « EEIR » (échanges 
électroniques inter-régimes de retraites) qui permet depuis janvier 2010 le versement de la 
majoration des pensions de réversion et des majorations de pensions agricoles.

Concernant l’élargissement de l’offre de services, des réunions d’information retraite ont été 
mises en place à destination de publics fragiles afin de garantir la continuité de leurs ressources 
(bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation adulte handicapé, chômeurs en fin de 
droits et travailleurs migrants, personnes en situation de veuvage) conformément à l’orientation 
conventionnelle d’une prise en charge adaptée et différenciée.

La branche a par ailleurs amélioré ses délais de liquidation des pensions. L’objectif de 96 % de 
dossiers de droits propres de 1er et 2e droits payés dans le mois suivant l’échéance est atteint 
(96,85 %) et en très légère augmentation par rapport à 2008 (96,7 %). Le volume de dossiers 
de droits propres en stock dont la date d’effet est dépassée depuis plus de 3 mois a quant à lui 
diminué bien au-delà de l’objectif fixé par la COG.

 (2)  Le contrat pluriannuel de gestion (CPG) constitue la relation contractuelle entre la tête de réseau et l’organisme local pour la 
déclinaison des objectifs nationaux de la COG signée avec l’État.
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La branche a en outre réalisé des efforts notables dans le développement et la rationalisation de 
son offre de services multi-canal. Ainsi, l’expérimentation de visio-guichets mis en place dans 
certaines mairies apparaît positive. il s’agit d’un dispositif souple visant à faciliter l’accès des 
usagers aux services de la branche en milieu rural.

Seuls les résultats de la fonction téléphonique demeurent fragiles. L’objectif COG de 90 % 
d’appels téléphoniques aboutis n’est pas atteint en 2009 (83,31 %), ce résultat est néanmoins en 
hausse notable par rapport à 2008 (76,4 %) malgré une augmentation des flux de communication.

Concernant le développement de la fonction conseil, la branche a expérimenté en 2009, 
conformément aux objectifs conventionnels, l’Entretien Conseil Personnalisé (ECP) auprès de 
1 000 assurés de 55 ans ayant reçu une Estimation Individuelle Globale (EIG). La première 
enquête de satisfaction menée à l’issue des ECP tend à montrer que les assurés ont accueilli 
positivement cette démarche de la branche. Tels que définis dans la COG, les ECP ont pour objet 
d’informer les assurés sur les dispositifs d’allongement de la durée d’activité afin de promouvoir 
le maintien en emploi des seniors.

Par ailleurs, l’expérimentation de l’offre de conseil retraite en entreprise auprès des services des 
ressources humaines, autre enjeu prioritaire de la COG, a débuté en avril 2010 au sein de cinq 
caisses régionales pilotes.

En matière d’action sanitaire et sociale, l’exercice a été marqué par la définition d’un nouveau 
système de répartition des crédits d’action sociale permettant de fonder l’allocation des 
ressources entre caisses sur une évolution des besoins socio-économiques et non plus sur des 
critères historiques de répartition.

La mise en place du progiciel de gestion de l’action sanitaire et sociale a quant à elle induit 
certaines difficultés au cours de l’exercice qui ont entraîné en CRAM la création de stocks 
notables de dossiers non traités de demandes de plan d’action personnalisé (PAP). La CNAV 
a néanmoins su prendre la mesure de ces difficultés et les stocks sont en cours de résorption.

En matière de maîtrise des risques, axe stratégique majeur de la COG 2009-2013, il est fixé comme 
objectifs principaux à la CNAVTS la mise en place du Référentiel unique national de Maîtrise 
des Risques (RunMR), l’amélioration des performances de la branche en matière de qualité de 
liquidation des pensions et la rénovation de ses politiques d’audit et de lutte contre la fraude.

La mise en place du RunMR, qui vise à doter l’ensemble de la branche retraite d’un cadre 
commun et rénové en matière de pilotage et de gestion des risques, se poursuit. En 2009, le 
cadre méthodologique de la démarche a été validé, les modalités et le calendrier de déploiement 
ont été établis.

En matière de liquidation des retraites, la COG met en avant deux indicateurs, le taux d’incidence 
financière des erreurs détectées après contrôle (TIF) et l’indicateur de qualité des dossiers validés 
(IQV) mesurant le pourcentage de dossiers en erreur financière après contrôle. Si les objectifs 
2009 fixés pour l’IQV et le TIF ne sont pas atteints, la fiabilité de ces indicateurs a été renforcée 
au cours de l’exercice. Comme le note la Cour des Comptes dans son rapport de certification 
des comptes, la liquidation, effectuée sur la base de règles multiples et complexes, est une 
activité qui comporte par nature un niveau inhérent de risque élevé ; l’amélioration des résultats 
en la matière relève donc d’un processus de long terme dont les progrès ne pourront s’apprécier 
qu’au regard de l’ensemble de la période d’exécution de la COG.

En matière de lutte contre la fraude, la branche vieillesse a diligenté 7 692 contrôles anti-fraude en 
2009 (contre 2 983 en 2008). Le montant du préjudice évité s’est assez fortement accru (+ 33 % 
par rapport à 2008), tandis que le montant du préjudice détecté a été porté à 3,3 millions d’euros, 
légèrement en deçà de l’objectif annuel fixé à 3,5 millions d’euros. Des progrès ont été constatés 
dans le renforcement du réseau des référents fraude (44 équivalents temps plein mobilisés en 
2009 contre 28 en 2008) et le développement de sa professionnalisation. Les 40 équivalents 
temps plein supplémentaires prévus dans la COG sur la lutte contre la fraude sont en cours de 
recrutement interne. 
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Concernant l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience globale de la branche, la CNAV a 
développé une politique de ressources humaines dynamique et adopté un positionnement actif 
en faveur du développement durable. En matière de ressources humaines, le bilan 2009 apparaît 
globalement positif, avec notamment la mise en place d’un Schéma Directeur des Ressources 
Humaines (SDRH) et l’atteinte des objectifs fixés en termes de taux d’emploi des séniors et 
des personnes en situation de handicap. En matière de développement durable, les travaux 
préparatoires à la réalisation d’un bilan carbone ont été achevés et la consommation d’énergie 
de la branche a d’ores et déjà été réduite de 8,98 %, soit bien au-delà de l’objectif 2009 fixé par 
la COG.

Le nouveau schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) 2009-2013 prévoit une nouvelle 
étape plus ambitieuse visant à rénover la gouvernance de la fonction informatique, à rationaliser 
les fonctions de production en réduisant le nombre de sites, à optimiser les moyens d’études 
et de développement aujourd’hui dispersés sur toutes les caisses régionales, à mieux assurer 
les fonctions d’intégration et de qualification en les concentrant sur deux sites et enfin à mieux 
structurer les fonctions d’expertise. L’année 2009, conçue en matière de systèmes d’information 
comme préparatoire, a été mise à profit, notamment à travers la mise en place des fondements 
de la nouvelle gouvernance informatique et la réalisation des travaux préalables à la refonte de 
l’outil retraite.

1.5. L’ACOSS – Bilan de l’année 2009

La COG État/ACOSS 2006-2009, signée le 31 mai 2006, était structurée autour de quatre grands 
objectifs : mobiliser la branche au service des cotisants, renforcer le contrôle et la lutte contre le 
travail dissimulé, optimiser la gestion de la trésorerie et consolider l’expertise sur le financement 
de la sécurité sociale, enfin renforcer le pilotage et l’efficience du réseau. 

Les objectifs 2009 en matière de qualité de service sont atteints. Suite à la mise en place en 2008 
du dispositif de gestion des entreprises de plus de 2 000 salariés dans huit URSSAF, la rénovation 
de l’offre de services de versement en lieu unique (VLU) pour les entreprises multi-établissements 
a été achevée en 2009. 33 Urssaf ont été habilitées à gérer le dispositif pour les entreprises de 
250 à 2 000 salariés, l’ensemble des Urssaf étant compétentes pour les entreprises de moins de 
250 salariés. S’agissant des travailleurs indépendants, des moyens importants ont été déployés 
en 2009 pour résoudre les difficultés de mise en œuvre de l’Interlocuteur social unique (ISU) en 
concertation avec la caisse nationale du RSI. Concernant les particuliers employeurs, comme il 
avait été procédé en 2007 pour le CESU, les appels téléphoniques reçus par le centre national 
PAJEMPLOI ont été basculés vers l’ensemble des URSSAF. La multiplication du nombre de 
points de contact pour les usagers a ainsi permis d’améliorer la qualité de l’accueil téléphonique. 

Le taux d’utilisation des services dématérialisés a augmenté significativement en 2009 tant de 
la part des entreprises, quelle que soit leur taille, que de la part des particuliers employeurs, 
permettant de dépasser les objectifs fixés par la COG. Pour les entreprises, cette montée en 
charge des services en ligne a bénéficié notamment de l’abaissement en 2009 du seuil de 
l’obligation de déclaration dématérialisée. Les résultats en matière de dématérialisation du 
chèque emploi service unique (CESU) sont satisfaisants (36,3 %), des actions spécifiques de 
promotion menées en 2008 ainsi que l’ouverture de l’adhésion en ligne ayant permis de rattraper 
en 2009 le retard pris auparavant et même de dépasser l’objectif (35 %).

Le taux de restes à recouvrer des entreprises s’est dégradé, passant de 0,73 % en 2008 à 1 % 
en 2009. La cible COG, fixée à 0,75 % en moyenne sur la période, n’est pas atteinte, mais le 
coût d’un euro recouvré reste à un niveau bas de 0,34 centime (0,34 centime en 2007 et 0,32 
centime en 2008).

Ces évolutions s’expliquent par les effets de la crise économique et financière mesurés dès le 
quatrième trimestre 2008 et par les difficultés liées à la mise en place de l’ISU. Le taux de restes 
à recouvrer des travailleurs indépendants a fortement augmenté passant de 9 % en 2008 à 15 % 
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en 2009. La dégradation constatée en 2008 s’étant confirmée en 2009, la stabilisation de l’ISU 
constitue une priorité de la première année de la COG 2010-2013.

Le déploiement en Urssaf des 90 inspecteurs supplémentaires et des 220 nouveaux contrôleurs 
du recouvrement prévu dans la précédente COG s’est achevé en 2009. La branche a par 
ailleurs dépassé ses objectifs en matière de lutte contre le travail dissimulé puisque le taux de 
redressement des personnes est de 65,6 %, largement au-dessus de la cible de 30 %, grâce 
notamment à un meilleur ciblage, à la professionnalisation des corps de contrôle, par le biais 
de la formation, et au renforcement des partenariats avec les autres acteurs impliqués dans la 
lutte contre le travail illégal. Une démarche de communication grand public sur les risques et les 
dangers du recours au travail illégal a été engagée en 2009.

S’agissant de la gestion de la trésorerie, les performances s’améliorent. 2009 a bénéficié de la 
mise en œuvre en 2007 d’une nouvelle convention avec la Caisse des dépôts et consignations 
plus avantageuse que la précédente. Par ailleurs, le programme d’émission de billets de trésorerie 
lancé fin 2006 a permis à l’Acoss d’emprunter directement et à un meilleur coût sur les marchés 
financiers, générant ainsi une économie d’environ trois millions d’euros sur 3 ans. Au niveau local, 
des marchés mutualisés régionaux pour la gestion des opérations bancaires ont fait évoluer 
les relations entre les Urssaf et les banques en instaurant une rémunération au coût unitaire. 
Les économies attendues de cette évolution sont de l’ordre de cinq millions d’euros par an à 
compter de 2009. 

Lors de la signature de la COG, il avait été prévu que les effectifs en CDI diminueraient à fin 
2009 de 600 équivalents temps plein (115 en 2006, 120 en 2007, 163 en 2008 et 202 en 2009). 
La baisse constatée de 558 équivalents temps plein a donc été inférieure à l’objectif fixé par la 
COG. La diminution de 42 postes non réalisée sur la période 2006-2009 a par conséquent fait 
l’objet d’un report sur 2010.

Enfin, 2009 a vu l’achèvement de la généralisation de la mutualisation des quatre fonctions 
support identifiées (gestion de la paie, de la déclaration unique d’embauche, fonction achats/
marchés et assistance à la gestion locale du système informatique SNV2) ainsi que d’autres 
fonctions support suite à des expérimentations menées en 2008. Six fusions d’Urssaf infra 
départementales ont été réalisées en 2009, la dernière ayant eu lieu le 1er janvier 2010.

1.6. Le RSI – Bilan de l’année 2009

L’interlocuteur social unique (ISU) a été mis en place pour les artisans et les commerçants au 
1er janvier 2008.

L’État a accompagné ce régime à travers l’allocation de moyens complémentaires. Trois avenants 
à la COG ont d’ores et déjà été signés, le deuxième début 2009 pour l’embauche d’effectifs en 
CDD et le dernier début juillet 2009 porte sur le réajustement des engagements de la COG, dans 
les domaines suivants :

 - les sujets pour lesquels le RSI rencontre des difficultés à répondre aux attentes de l’État 
correspondant aux indicateurs suivants : taux de restes à recouvrer, taux de liquidation des 
pensions de réversion dans les délais, taux de décroché téléphonique ;

 - la réactualisation du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) ;

 - la question de la réduction des effectifs : la réduction globale d’effectifs a été ramenée à 
450 équivalents temps plein sur la durée de la COG au lieu des 650 initialement prévus. 200 
équivalents temps plein seront ainsi maintenus, 110 en 2009 et 90 en 2010. L’impact financier de 
ces maintiens est évalué à 2,585 millions d’euros pour 2009 et 2,115 millions d’euros pour 2010.



11

Si des difficultés de gestion avaient provoqué la dégradation de plusieurs indicateurs en 2008, 
l’État et le RSI ont pris la mesure des difficultés engendrées par la mise en place de l’ISU. À 
ce titre, les deux avenants à la COG signés en 2009 vont dans le sens d’une amélioration de la 
qualité de service, même si les résultats des indicateurs n’ont pas encore connu d’amélioration 
marquée au cours de l’exercice 2009.

En matière de recouvrement, le taux de restes à recouvrer sur le champ de l’ISU est de 17,8 % 
en 2009 (il était de 12,4 % fin 2008). La poursuite des difficultés dans la mise en place de l’ISU 
n’a pas permis d’optimiser la performance en matière de liquidation des prestations vieillesse. 

Ainsi, de 2008 à 2009, le taux de liquidation des droits des titulaires à 60 jours passe de 82,92 % 
à 77,36 % en 2009 pour les commerçants, et de 78,52 % à 69,10 % pour les artisans.

La situation des droits dérivés s’est également dégradée : l’indicateur est de 46,46 % en 2009 
pour les commerçants (48,48 % en 2008) et de 31,35 % en 2009 pour les artisans (38,36 % en 
2008).

Dans le domaine de la santé, les objectifs de la COG sont atteints puisque le taux de réalisation 
des contrôles ciblés des IJ est de 90 % (contre 80 % en 2008). Par ailleurs, 94,8 % des dossiers 
d’indemnités journalières sont traités dans un délai de 15 jours (contre 92,2 % en 2008). Enfin, 
le taux d’assurés ayant désigné un médecin traitant est de 70,5 % (contre 64 % en 2008).

1.7. La MSA – Bilan de l’année 2009

La Convention d’Objectifs et de Gestion de la MSA, couvrant la période 2006-2010, a été signée 
le 26 septembre 2006. L’année 2009 s’inscrit donc comme celle de l’évaluation à mi-parcours et 
porte sur 39 organismes. En effet, conformément aux résolutions du Plan d’Action Stratégique 
pour la période 2006/2010, adopté le 22 juin 2006 par l’Assemblée générale centrale de la Mutualité 
sociale agricole, qui coïncide avec la mise en œuvre de l’actuelle Convention d’Objectifs et de 
Gestion et avec le mandat des Administrateurs élus en 2005, la MSA procède à la restructuration 
de son réseau en vue de l’adapter aux évolutions démographiques des professions agricoles. 
Son Plan d’Action Stratégique a prévu qu’en 2010, le réseau serait composé de 35 Caisses au 
lieu de 78 en 2002. 

Le point fort de cette évaluation réside dans la capacité de la MSA à respecter le cadre budgétaire 
imparti et la réduction de ses effectifs ainsi que la restructuration du réseau.

Concernant l’approbation des budgets des organismes locaux, la gestion immobilière 
institutionnelle et la validation des comptes, la CCMSA s’est affirmée dans son rôle de pilotage.

Néanmoins, 41 % des objectifs contractuels seulement sont effectivement atteints. La mise en 
place de réformes mais également l’accompagnement des crises agricoles peuvent en partie 
éclairer ce constat. L’évolution des sollicitations des adhérents à l’accueil et au téléphone en 
atteste : + 6 % (3) de personnes reçues à l’accueil par rapport à 2009 et + 18 % d’appels sur la 
période 2007-2009.

Parmi les objectifs atteints, on citera le taux de régularité des prestations vieillesse des salariés 
et non salariés réalisé à 100 %, le taux de personnes reçues en moins de 20 minutes (92,3 %) et 
la réduction de la dispersion des coûts de gestion administrative. Quant aux résultats en baisse, 
il s’agit notamment du taux global de participation des plus de 24 ans aux examens de santé et 
la consolidation des délais de paiement des prestations familiales et retraites. Les taux de reste 
à recouvrer sur l’encours employeurs et non salariés s’établissent respectivement à 1,71 % et 
3,96 %. Ils sont en recul par rapport en 2008 dans un contexte économique très dégradé pour 
l’ensemble des secteurs agricoles.

 (3)  Ce chiffre, différent de celui présenté dans la deuxième partie du document, ne porte que sur la volumétrie des visites au titre des 
prestations légales dans les caisses de MSA.
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Concernant le suivi des engagements financiers, les dépenses 2009 (personnel/fonctionnement 
et techniques) s’élèvent à 1 522 M€ (hors prise en charge de cotisations financées par l’État, 
soit 29 M€) contre 1 590 M€ prévu dans la COG (après inflation). 

S’agissant des charges de fonctionnement, elles représentent 1 324 M€ contre une autorisation 
de 1 380 M€. Les charges de personnel représentent en 2009, 987 M€, pour une autorisation 
COG, y compris inflation de 1 008 M€. En ce qui concerne les autres charges de fonctionnement, 
les réalisations 2009 sont de 337 M€ contre une prévision de 372 M€.

La gestion administrative représente 1 149 M€ pour une autorisation de 1 187 M€ (avec inflation), 
soit – 3,2 %. Pour l’action sanitaire et sociale, les charges représentent 297 M€ pour une 
prévision de 319 M€ (hors prise en charge de cotisations financées par l’État). Enfin concernant 
la Médecine du Travail, les dépenses s’élèvent à 76 M€ pour une prévision de 84 M€.

Le bilan à mi-parcours se révèle par conséquent assez encourageant en dépit des aléas 
conjoncturels.

1.8. L’UCANSS – Bilan de l’année 2009

Le principe d’une COG conclue entre l’État et l’UCANSS a été fixé par l’article 100 de la LFSS 
pour 2008. La première COG a été signée le 1er juillet 2009 pour la période 2009-2012. 

La COG 2009-2012 répond à l’objectif de contribuer au renforcement d’une politique de 
ressources humaines dans le régime général. Cet objectif tient compte des enjeux auxquels 
les régimes devront à moyen terme répondre : une meilleure intégration de la problématique 
du développement durable dans l’organisation et le fonctionnement des caisses, l’évolution 
démographique à venir des salariés du régime général, la nécessité d’une politique salariale 
mieux définie et mise en œuvre en interbranche. Quatre axes structurent ce premier document, le 
soutien aux branches dans la définition d’une politique de ressources humaines, la recherche de 
la valeur ajoutée de l’interbranche (notamment pour ce qui concerne la formation professionnelle, 
les achats, l’immobilier), le développement d’une offre de services adaptée aux attentes et 
besoins des branches et des organismes locaux, l’alignement de la gestion des processus, des 
ressources humaines et des systèmes d’information de l’UCANSS sur les objectifs de la COG.

Parmi les réalisations 2009 de cette première année de mise en œuvre de la COG, on peut 
citer la négociation par l’UCANSS du protocole d’accord relatif à l’emploi des seniors et à la 
gestion des secondes parties de carrière, signé fin janvier 2010 conformément aux orientations 
gouvernementales de promotion de l’emploi des plus de 50 ans. 

Dans le domaine du développement durable, l’objectif fixé par la COG de produire et diffuser le 
rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan cadre développement durable a été réalisé, et 
conforte l’inscription du régime général dans une politique de ressources humaines socialement 
responsable et ambitieuse. 

La détermination d’une politique de rémunération selon un cadrage interbranche, qui constitue 
un engagement fort de la COG, s’est concrétisée dans la diffusion de la note de cadrage de 
2009 aux organismes de sécurité sociale et qui vise à garantir une politique de rémunération 
harmonisée entre branches. Un bilan de la réalisation du GVT en interbranche est en outre 
périodiquement établi. 

Afin de favoriser un dialogue social de qualité dans l’Institution, un baromètre social a été 
développé à destination des employeurs pour mieux cerner les perceptions et les attentes des 
salariés du régime général et d’appréhender le climat social.

Par ailleurs, pour disposer de données sûres et alimenter la réflexion sur la politique des 
ressources humaines, l’UCANSS mène un travail de fiabilisation des données sur la paie qui 
doit être poursuivi, selon des modalités à définir avec les caisses nationales en 2010, par la mise 
en place d’un système d’information de ressources humaines partagé. 
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Enfin, dans le domaine de la formation professionnelle, l’UCANSS a développé des offres 
institutionnelles interbranche sur les métiers liés aux ressources humaines, à l’expertise 
technique, aux systèmes d’information. L’UCANSS a également engagé une série d’actions en 
vue d’améliorer l’adéquation des formations proposées par les centres régionaux de formation 
professionnels aux besoins du réseau. Enfin, des travaux sont en cours pour mieux définir des 
parcours de formation sur les thèmes du management et de la gestion comptable. 

L’UCANSS a mis en œuvre des actions visant à promouvoir, à l’égard de l’extérieur, les métiers 
de la sécurité sociale et à valoriser l’image de l’institution. Ainsi, un site de « e-recrutement » 
facilitant la mise en relation entre salarié et employeur, en cours d’expérimentation, sera mis en 
place fin 2010.

Concernant la fonction achats, deux études ont été réalisées en 2009, l’une sur l’externalisation du 
courrier qui va être affinée en 2010, l’autre sur la carte d’achat qui a fait l’objet d’une présentation 
en juin à l’Observatoire des achats. S’agissant du rôle de l’UCANSS dans le domaine immobilier, 
une convention a été négociée entre l’UCANSS et les caisses nationales pour fixer ses modalités 
d’intervention dans le suivi des opérations immobilières. Cette convention doit optimiser le coût 
et la gestion de ces opérations. 

Enfin s’agissant de l’offre de service, un certain nombre d’actions ont pu être concrétisées dès 
2009, comme des réunions interbranches relatives au droit des marchés ou des rencontres entre 
correspondants CNIL du réseau. 

2. Les régimes spéciaux

Les organismes gestionnaires de ces régimes sont parfois de création récente (CNIEG en 2005 
ou CRPRATP en 2006) ou plus ancienne (comme la CRPCEN en 1939 ou la CAVIMAC, résultat de 
la fusion en 1999 de deux caisses créées en 1978) et cela peut expliquer une relative hétérogénéité 
dans la sphère des régimes spéciaux. Pour autant, ces différents organismes tendent à converger 
vers des objectifs de plus en plus transversaux et communs, l’entrée progressive de ces régimes 
dans la démarche des COG en étant l’un des outils et aussi l’illustration. Pour ceux d’entre eux 
qui disposaient d’une COG en cours en 2009, les éléments présentés ci-dessous proposent 
un bilan synthétique de l’année écoulée. 

2.1. La CAVIMAC – bilan de l’année 2009

La convention actuelle est la seconde et couvre la période 2009-2012. Elle comporte, entre autres 
objectifs, le positionnement de l’organisme comme interlocuteur unique, le développement d’une 
offre de service performante et le renforcement du pilotage de l’organisme. Concernant 2009, 
quelques objectifs prévus et réalisés pour cette première année de COG peuvent être cités. 

Afin de simplifier les démarches administratives, la CAVIMAC a conduit avec ses partenaires 
de l’ARRCO les démarches nécessaires pour que les assurés concernés par le régime 
complémentaire obligatoire ne déposent qu’une seule et unique demande de retraite auprès 
de la CAVIMAC, répondant ainsi à l’objectif de se positionner comme interlocuteur unique pour 
ses affiliés. 

En matière de maîtrise des risques, la CAVIMAC avait mis en œuvre en 2008 un plan de contrôle 
interne formalisé et nécessaire à la certification de ses comptes. Elle a poursuivi en 2009 sa 
démarche de suivi et d’analyse  des risques afin d’améliorer leur maîtrise (travail sur les domaines 
non ou mal couverts, analyse des résultats et des nouveaux risques, création et mise à jour des 
procédures, nouvelles transactions de contrôle, etc.). Ces travaux ont contribué à la certification 
des comptes de la Caisse sans réserves en 2009. 
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Par ailleurs la cellule « gestion du risque médico-administratif », ayant notamment pour but 
l’élaboration d’un plan de gestion du risque tenant compte des spécificités du régime, a été 
mise en place.

Enfin pour ce qui concerne la relation avec les affiliés, la caisse a organisé un accueil physique 
et téléphonique en continu de 9 h à 17 h.

2.2. La CRPCEN – bilan de l’année 2009

La deuxième convention couvre la période 2008-2011 et a été signée le 17 avril 2008. L’ambition 
majeure de cette COG 2008-2011 consiste à assurer une gestion pérenne et active du régime. 

En 2009, à la demande des pouvoirs publics le régime a adopté un plan de redressement, 
permettant d’apporter une première réponse au déficit technique croissant du régime. Sur l’appui 
de plusieurs études actuarielles ainsi que dans le cadre de négociations entre les partenaires 
sociaux, le conseil d’administration a voté en décembre 2009 une hausse des cotisations 
des salariés comme des employeurs, hausse qui a été mise en œuvre par un décret paru le 
30 décembre 2009.

Afin d’améliorer l’offre de services, la CRPCEN a mis à disposition de ses bénéficiaires de 
nouvelles prestations en matière d’action sanitaire et sociale, et développé les télé-services ainsi 
que son accueil téléphonique. 

En parallèle, les efforts de maîtrise des coûts de gestion ont été poursuivis, les dépenses de 
gestion administrative 2009 ayant été contenues à un niveau inférieur de 0,99 % par rapport 
à 2008. Une gestion rigoureuse et transparente a conduit à la certification des comptes de la 
caisse sans observation ni réserve par un commissaire aux comptes. 

Le renforcement de l’écoute clients a permis de mesurer la satisfaction des bénéficiaires quant au 
service rendu, l’enquête de satisfaction diligentée fin 2009 s’étant traduit par une amélioration de 
l’indicateur (8,6/10, en hausse de 0,2 point par rapport à la précédente enquête lancée en 2007).

2.3. La CNRACL – bilan de l’année 2009

Il s’agit de la dernière année de la COG actuelle, puisque la seconde convention avec cet organisme 
a été signée début 2010 pour la période 2010-2013. Quelques axes forts de la convention 2006-
2009 étaient la modernisation du processus de gestion, le développement des relations avec les 
employeurs, les affiliés et les pensionnés et la mise en œuvre de produits et services répondant 
à l’attente de ces publics. Pour ce qui concerne cette année 2009, certains éléments peuvent 
ainsi être mis en avant. 

En matière de qualité de gestion, le taux cumulé de pensions normales liquidées dans les délais 
s’est établi sur l’année à 99,6 % et le taux de liquidations sans anomalie à incidence financière 
s’est amélioré de façon continue grâce à la mise en œuvre de mesures correctives immédiates.

Concernant la performance de l’organisme, la généralisation de la dématérialisation des demandes 
de liquidation de pension, facilitée par un effort important de formation des employeurs, et le 
développement du service de pré-liquidation ont constitué des étapes importantes dans la 
modernisation des processus de gestion.

L’information des assurés progresse comme en atteste la réalisation de l’objectif d’alimentation 
des comptes de droit et d’expédition dans les délais du droit à l’information (DAI) aux générations 
concernées par les campagnes.

Côté employeurs, la relation a été renforcée notamment par le déploiement du nouveau partenariat 
hospitalier avec 90 % des départements signataires de la convention.

Enfin sur le volet de la gouvernance du régime, le nouveau conseil d’administration de la CNRACL 
a été installé en janvier 2009. 
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2.4. La CNIEG – bilan de l’année 2009

La convention actuelle est la première COG pour cet organisme de création relativement récente 
(2005) et elle couvre la période 2007 – 2010. Elle se fixe comme principales ambitions d’améliorer 
l’offre et la qualité de service ainsi que le pilotage du nouveau régime. 

L’année 2009 a vu la finalisation des travaux induits par la réforme des droits de 2008 : rachats 
d’années d’études, régularisation des droits pour les agents ayant moins de 15 ans d’affiliation, 
transfert à la CNAV des agents ayant moins d’un an d’affiliation au régime des IEG, validation 
rétroactive des périodes avant embauche statutaire.

Sur le plan de la performance de gestion, la mise en service d’un nouveau moteur de paiement 
des pensions en 2009 marque l’aboutissement d’un chantier informatique important.

La mise en œuvre des contrôles des cotisations et contributions assurés par les URSSAF et le 
contrôle de la contribution tarifaire acheminement (CTA) par les inspecteurs de la CNIEG dans le 
cadre de la mission de la CNIEG de garantie du financement du régime des IEG ont conforté le 
pilotage du régime et le positionnement de la caisse dans la branche des industries électriques 
et gazières. En matière de pilotage également, le contrôle interne a poursuivi son évolution par 
la redéfinition de son organisation (notamment cartographie des risques) et de sa méthodologie ; 
d’où un renforcement du dispositif de maîtrise des risques.

L’audit 2009 de maintien de la certification ISO 9001 n’a fait apparaître aucune non-conformité 
et illustre la volonté de la caisse de maintenir un haut niveau de qualité de service.

Le développement des relations avec les différents publics concernés par le régime a permis 
le déploiement d’enquêtes de satisfaction toutes cibles confondues (affiliés, pensionnés et 
entreprises) offrant ainsi à la CNIEG la possibilité de mieux connaître les attentes de ces derniers 
pour adapter son offre de services en corollaire.

Par ailleurs, au titre du fonctionnement de la caisse, l’année 2009 a été marquée par une 
importante activité de négociation collective, avec la signature de cinq accords notamment 
celui relatif à l’emploi des seniors.

Concernant le développement durable, l’organisme a initié une démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE), en orientant ses actions sur les axes sociaux et environnementaux.

2.5. La CRPRATP – bilan de l’année 2009

La COG 2009-2012 est la première pour cet organisme de création récente (2006). Les trois 
premières années ont essentiellement été consacrées à l’installation, l’autonomisation et la prise 
en compte de la réforme des retraites. Cette première convention avait donc pour principale 
ambition d’affirmer la position de la caisse dans la gestion du régime en mettant l’accent sur 
les aspects de qualité de service et efficience, de sécurité financière et lutte contre la fraude, 
d’optimisation du système d’information.

S’agissant d’une caisse jeune, l’année 2009 a vu la définition de certains processus de base. 
Ainsi en matière de fonctionnement interne de l’organisme et plus particulièrement de ressources 
humaines, la caisse s’est défini un référentiel d’emploi et de compétences. Elle a rédigé la première 
phase du plan de contrôle interne pour la gestion administrative, mis en œuvre la traçabilité des 
événements dans le système d’information métier et finalisé la liste des engagements de service 
pour le régime spécial et les pensions de coordination.

Pour le développement d’une gestion plus efficiente, la CRPRATP a mis en place en 2009 la 
gestion électronique des dossiers affiliés et a progressivement supprimé l’édition et l’envoi d’un 
bulletin de pension papier aux affiliés retraités.

L’amélioration de la relation avec les affiliés a été abordée sous l’angle de l’optimisation de 
l’organisation de l’accueil téléphonique par la mise en place d’un serveur vocal dédié, le lancement 
d’une réflexion pour la refonte du site internet et du site extranet et la mise en place d’une foire 
aux questions sur le site CRPRATP.
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La caisse a mené également une politique d’ouverture sur l’extérieur avec le développement de 
synergies avec d’autres organismes tels que la CNAV et la CNAF.

2.6. La CANSSM – bilan de l’année 2009

La COG 2008-2011 est la deuxième pour cet organisme. Les axes de cette convention portent sur 
l’assurance vieillesse, mais également de manière importante sur l’aspect sanitaire et social, du 
fait de la particularité de ce régime qui dispose d’un réseau médical spécifique (professionnels de 
santé, établissements sanitaires, etc.). Un projet médical est d’ailleurs annexé à cette convention.

En 2009, sur la base des actes en équivalent C, le taux d’ouverture des centres de santé pour 
la médecine générale vers d’autres publics que la population minière est passée à 9,6 % (5,9 % 
en 2008). 

Chaque caisse régionale minière s’est engagée en 2009 dans l’élaboration d’un projet régional 
de santé : état des lieux et positionnement de l’offre, à maintenir ou à développer par rapport aux 
besoins et aux offres concurrentes, fiches actions visant à son optimisation. Ces projets sont 
finalisés et en cours d’adoption formelle par les instances délibérantes des caisses régionales 
du régime (CARMI).

Les CARMI ont poursuivi le processus de réduction de 50 % des déficits de leurs centres de 
santé. Ainsi, entre 2006 et 2009, le déficit des œuvres ambulatoires a été réduit de 43,1 % et 
celui des centres de santé polyvalents, médicaux, infirmiers et dentaires de 28,6 %. Le déficit 
net global du réseau de soins ambulatoires s’élève à -8,8 M€ en 2009, en amélioration de 10,5 % 
par rapport à l’exercice 2008.

Le transfert de la médecine conseil du régime minier au régime général a été réalisé en 
septembre 2009.

Un schéma de mutualisation des fonctions support a été défini et adopté par le bureau de la 
caisse nationale le 13 janvier 2010.

La politique de cession des actifs immobiliers s’est poursuivie et a dépassé les objectifs (271 M€ 
en 2008 et 326 M€ en 2009). Par ailleurs, l’accord conclu avec la Ville de Paris et Paris Habitat 
pour la cession de 13 actifs sur 2009 et 2010 moyennant 93,5 M€, a été intégralement réalisé. 

2.7. CNMSS - Bilan 2009

La COG 2008-2010 est la troisième pour ce régime. Au nombre des principales actions prévues 
dans cette COG et réalisées en 2009, on peut relever les points suivants :

La caisse a poursuivi la diminution des effectifs : 68 postes avaient été supprimés durant la 
période 2005-2007 (non-remplacement de près de 2 départs à la retraite sur 3), 10 l’ont été en 
2008 et 21 en 2009.

En matière financière et comptable, la certification des comptes de l’exercice 2008 a été obtenue 
et un protocole de modernisation financière et comptable a été signé entre le directeur et l’agent 
comptable en présence du directeur adjoint au Directeur général des finances publiques en 
septembre.

La démarche de développement durable et de maîtrise des coûts a été poursuivie : ainsi en 
2009, la consommation d’énergie totale (électricité et gaz) a été réduite de 26 % par rapport 
à 2007, la diminution de la consommation d’eau de 7,5 % en 2009 par rapport à 2008, et les 
coûts d’affranchissement ont baissé de 27,5 % en 2009 avec le passage de 15 à 28 jours des 
délais d’envois des informations de paiement et la suppression des relevés de paiement aux 
professionnels de santé.

L’année 2009 a également été marquée par la certification de la conformité du système de 
management de la qualité de la CNMSS à la norme ISO 9001 version 2008 en octobre 2009.
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 Deuxième partie : Objectifs résultats et moyens 
du dernier exercice clos

La présentation des résultats du dernier exercice clos et des objectifs pour les années à venir est 
structurée autour de deux grands objectifs communs à l’ensemble des conventions d’objectifs 
et de gestion : l’amélioration de la performance des organismes et la qualité du service offert 
aux usagers. 

Ces deux objectifs sont déclinés en sous-objectifs auxquels sont associés des indicateurs 
contenus dans chacune des conventions d’objectifs et de gestion.

Les indicateurs les plus aboutis sont ceux du régime général, qui sont présentés en premier lieu 
dans cette partie. Il a paru important de mentionner également cette année quelques données 
chiffrées pour les régimes MSA et RSI, ainsi que pour les régimes spéciaux, aujourd’hui bien 
implantés dans cette démarche de progrès.

1.  Améliorer la performance des organismes 
du régime général et consolider la qualité 
du service offert aux usagers

1.1. Maîtriser les coûts de gestion et développer la productivité

Maîtriser les coûts de gestion (4)

Indicateur issu des chiffres clés 2009 (5) Résultats 
2008

Résultats 
2009

CNAMTS (6)

Coût de gestion global brut en % 
des prestations ou cotisations

3,97 % 3,98 %

CNAF 2,87 % 2,87 %

CNAV 1,15 % 1,13 %

ACOSS 0,32 % 0,34 %

Réduire les écarts de coûts entre organismes

Augmenter la productivité 

Indicateur issu des travaux du groupe 
benchmarking

Résultats 
2008

Résultats 
2009

CNAMTS (CPAM)
Dispersion des coûts de gestion 
des organismes locaux autour 
de la moyenne nationale (en %). (7)

12,99 % 12,10 %

CNAF 8,86 % 8,48 %

CNAV (Hors CGSS) 9,64 % 10,24 %

ACOSS 11,01 % 9,20 %

 (5)  (6)  (7)

 (4)  Ce ratio de gestion étant sensible au poids des prestations servies et des cotisations recouvrées, des travaux sont actuellement 
conduits entre les organismes et la direction de la sécurité sociale pour aboutir à une mesure moins sensible à ces variations.

 (5)  Les chiffres clés de la Sécurité sociale 2009, Direction de la sécurité sociale. Pour plus d’informations, consulter le portail internet : 
www.securite-sociale.fr

 (6)   Pour la seule branche maladie.

 (7)  Afin de favoriser les comparaisons, l’indicateur issu des travaux benchmarking a été préféré aux indicateurs COG propres à chaque 
branche. Dans le cadre du benchmarking la dispersion est calculée par le rapport écart-type/moyenne. Plus l’écart-type est élevé 
plus la série est dispersée et plus le rapport écart-type/moyenne est élevé plus cet écart est important.
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Indicateurs COG Résultats 
2008

Résultats 
2009

Objectifs 
2009

CNAMTS Nombre de bénéfi ciaires consommants/
nombre d’équivalents temps plein 645 653 625

CNAF Nombre d’allocataires pondérés/nombre 
d’équivalents temps plein 720,20 720,30 ND (8)

CNAV Indicateur composite d’activité/nombre 
équivalents temps plein 13 878 13 785 14 086

ACOSS Nombre de comptes actifs/nombre 
d’équivalents temps plein 460,1 485 488

 (8)  (9)

Réduire les effectifs 

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN 
MOYEN ANNUEL CDI+CDD 

- source Commission interministérielle 
d’audit salarial du secteur public - (CIASSP)

2008 2009 2008-2009 2005-2009

CNAMTS (9) 96 349 96 009   – 0,35% – 5,90%

CNAF 29 669 31 044   4,63% 0,61%

CNAV (9) 14 083 13 932   – 1,07% – 2,17%

ACOSS (9) 14 303   14 021   – 1,97% – 2,92%

Régime général 154 404 155 006  0,39% – 4,06%

L’année 2009 est marquée par une légère baisse de la productivité globale de certaines branches 
malgré une progression de la convergence des organismes de chaque branche vers la moyenne 
nationale, à l’exception de la CNAV. Ces évolutions doivent être interprétées avec prudence, 
notamment au vu des mouvements importants de fusions et de mutualisations, qui modifient 
les équilibres, malgré une tendance globale à l’amélioration de la performance économique. 

L’effort tendanciel de réduction des effectifs se poursuit avec plus de 4 % de baisse des effectifs 
depuis 2005. Cette inflexion concerne évidemment toutes les branches du régime général sur 
la période. La hausse affichée pour la CNAF s’explique par les moyens accordés par l’État afin 
d’assurer la mise en place du RSA en 2009. Conformément aux engagements de la branche, 
ces effectifs nouveaux seront résorbés au terme de la COG, fin 2012.

1.2  Maîtriser les risques, développer le contrôle et lutter 
contre la fraude.

Les Caisses nationales ont continué leurs travaux relatifs au contrôle interne et leurs efforts en 
matière de lutte contre la fraude se sont poursuivis et significativement accrus en 2009. 

Ces indicateurs visent à mesurer les efforts fournis en matière de maîtrise des risques et de 
contrôle. Il convient de préciser qu’en raison de la nature des contrôles et des périmètres sur 
lesquels ils sont exercés, les taux de contrôles des branches du régime général ne sont pas 
comparables.

 (8)  Indicateur de suivi de la COG, qui n’a pas fait l’objet d’un objectif cible déterminé.

 (9)  Les effectifs des branches maladie, retraite et recouvrement intègrent les effectifs des CGSS au moyen de la clé de répartition 
de liquidation de la prime d’intéressement (source CIASSP).
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Indicateurs COG Résultats 
2008

Résultats 
2009

Objectifs 
2009

CNAMTS

Taux de contrôle des établissements 
en T2A ciblés 59,10 %* 89,10 % 90 %

Taux de contrôle des arrêts de travail prescrits 
et indemnisés de plus de 45 jours 90,60 % (10) 95,80 % 97 %

CNAF
Taux de contrôle a priori et de sécurisation 
a posteriori des saisies dans le logiciel 
de traitement des prestations

45,90 % 45,70 % 30 %

CNAV
% de dossiers non impactés par une erreur 
à incidence fi nancière avant contrôle (IQV) 92,80 % 91,30 % 93,46 %

Taux d’incidence fi nancière des erreurs (TIF) 0,78 % 0,77 % 0,75 %

ACOSS Taux de redressement des personnes dans 
le cadre de la lutte contre le travail dissimulé 58,27 % 65,60 % 30 %

*  La base de calcul de ce taux est l’année civile alors que les contrôles n’ont démarré en 2008 qu’au second semestre de l’année. 
Ce n’est qu’après deux années civiles que ce taux approchera les 100 %.

 (10)

Chacune des branches de sécurité sociale a engagé des actions spécifiques en 2009 dont il est 
permis de dresser le bilan suivant :

Pour la branche maladie

La Cog État-Cnamts prévoit une amélioration de la maîtrise des processus en particulier grâce 
à la diffusion des plans de maîtrise socle (PMS).

En 2009, la CNAMTS a continué de développer ses outils de contrôle interne avec la mise en 
place de nouveaux PMS et la refonte du plan de contrôle socle de l’agent comptable diffusé par 
l’agence comptable de la caisse nationale aux agents comptables des caisses locales.

Cependant, le rapport de la Cour des comptes sur la certification des comptes de l’exercice 
2009 estime que le dispositif général de pilotage national et de suivi du contrôle interne reste à 
fiabiliser, en particulier en ce qui concerne la maîtrise des risques de la liquidation des prestations 
en nature (rapprochement des remboursements et des pièces justificatives, risque de doubles 
paiements encore insuffisamment maîtrisé), et du paiement de certains types de facturations.

Pour la branche famille

Les Caf gèrent de nombreuses prestations, ce qui les amène à utiliser des réglementations 
différentes et assez complexes. En outre, un grand nombre de ces prestations sont soumises à 
des conditions de ressources ou de situation, ce qui accroît la fréquence du risque en particulier 
d’erreur ou de mauvaise application de la réglementation dans le cadre des opérations de 
liquidation.

La COG 2009-2012 prévoit un renforcement de la politique de maîtrise des risques et de son 
pilotage par la caisse nationale. Elle s’inscrit désormais au sein de l’activité de gestion des 
prestations légales, de l’action sociale et des fonctions supports dès la conception de tout 
nouveau processus, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure dématérialisée et 
lors de l’implantation de nouvelles mesures. Cette démarche se traduit par l’établissement d’une 
nouvelle cartographie des risques déclinée par chaque Caf au niveau local. En outre, la nouvelle 
organisation mise en place par la Cnaf pour assurer la maîtrise des risques doit permettre 
d’adapter régulièrement les plans de maîtrise des risques, nationaux et locaux, aux résultats.

 (10)  L’application en année pleine pour l’exercice 2008 du contrôle des arrêts de travail à compter du 45e jour et non pas seulement 
du 60e jour entraîne mécaniquement une dégradation de l’indicateur, qui continue de porter sur les arrêts supérieurs à 60 jours 
uniquement.
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La politique de maîtrise des risques de la branche Famille a fait l’objet en 2009 d’importants 
travaux de refonte afin de sécuriser l’ensemble des processus de gestion des Caf et d’enrichir 
progressivement son référentiel des risques. Dix processus spécifiques aux prestations ont 
d’ores et déjà été décrits et sécurisés en 2009 pour être diffusés en 2010. En outre, le référentiel 
de maîtrise des risques et celui des sécurités informatiques utilisent désormais un même outil 
(« Tacite »).

La Cnaf a amélioré son pilotage national et son suivi du dispositif national de contrôle interne et 
depuis 2008, elle organise une opération de tests de reliquidation des prestations, ce qui permet 
d’évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne. En 2009, l’échantillon relatif aux prestations 
légales comportait  près de 5 000 dossiers concernant 13 prestations. Pour sa part, le test relatif 
à l’action sociale portait sur 322 dossiers. Les résultats de ces tests montrent un taux d’erreur à 
incidence financière de 4,09 %. Cependant, 62 % des erreurs repérées n’auraient pas pu l’être 
avec les contrôles prévus par le dispositif actuel de contrôle interne.

La définition de nouveaux indicateurs de suivi et de résultat de la maîtrise des risques a, en 
revanche, pris du retard. Leur conception est en cours et ils devraient être déployés, pour la 
sécurisation des processus, à la fin 2010.

Cette démarche de sécurisation des processus concerne également l’action sociale. L’année 
2009 a constitué la première année de généralisation des processus de traitement des aides 
collectives aux équipements d’accueil des jeunes enfants à tout le réseau des Caf.

Pour la branche retraite

Dans la Cog 2009-2012, la maîtrise des risques des opérations de liquidation et de révision des 
pensions représente dorénavant 17 % des objectifs suivis.

En outre, depuis 2008, la Cnav rénove profondément son dispositif de contrôle interne et sa 
politique de maîtrise des risques. En 2009, elle a renforcé son pilotage national avec la création 
du comité stratégique de maîtrise des risques et du comité de maîtrise des risques. Elle a 
aussi continué les travaux de la branche pour l’élaboration d’un référentiel unique et national en 
réalisant la cartographie des métiers et l’analyse des risques.

En parallèle, elle a dès cette année amélioré la fiabilité des échanges de données en rendant 
obligatoire l’utilisation du module « carrière à risque » et elle a défini une politique nationale de 
prévention, de gestion et de recouvrement des indus.

Branche recouvrement

Il est à noter que la Cog État-Acoss 2006-2009 ne contenait pas de dispositions consacrées au 
contrôle interne.

Cependant, l’Acoss a poursuivi ses travaux de refonte du dispositif national de contrôle interne, 
en particulier par la diffusion des standards de pratiques recommandées (SPR), donnant ainsi 
également suites aux remarques de la Cour des Comptes en 2009.

La conception du dispositif est toutefois encore perfectible pour assurer une meilleure cohérence 
entre les différentes stratégies élaborées depuis 2002, dont la stratification se retrouve dans la 
non-coordination des outils : le référentiel des fonctions et des processus, la cartographie des 
systèmes d’information, le « workflow » d’assistance aux tâches techniques et une cartographie 
des risques en cours de formalisation.

En outre, la démarche de certification qualité a été élaborée de manière autonome par rapport 
au contrôle interne et ne concerne que la collecte et la répartition des cotisations sociales.
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1.3 Développer la dématérialisation

Indicateurs COG Résultats 
2008

Résultats 
2009

Objectifs 
2009

CNAMTS Taux de Feuilles de soins électroniques (FSE) 
+ échanges de données informatisés (EDI) 84,20 % 86,3 % 85,00 %

CNAF
Part des données sur les ressources 
allocataires collectées de manière 
dématérialisée

82,90 % 84,00 % ND 

CNAV Ramener le taux de traitement des DADS 
à 95 % du 31 mars au 28 février

98,22 %
au 31 mars

98,51 %
au 23 mars

95 % 
au 23 mars

ACOSS
Taux de déclarations (BRC) dématérialisées 
en nombre de comptes – entreprises 
du secteur privé

39,00 % 46,60 % 34,00 %

Vecteur de l’amélioration de la qualité du service offert aux usagers, en rendant le service plus 
accessible, plus fiable et plus rapide, et de l’accroissement de la productivité, la dématérialisation 
des échanges et des flux de production continue de se développer grâce aux efforts des 
organismes.

Dans la branche maladie, l’indicateur FSE + EDI, estimé à 86,3 %, traduit la poursuite des efforts 
entrepris pour développer la dématérialisation, ce résultat étant supérieur à l’objectif national 
fixé à 85 %. Les CPAM et CGSS ont ainsi passé le cap des 800 millions de feuilles de soins 
électroniques en 2009.

La branche famille avait été marquée en 2008 par la première campagne d’acquisition de 
ressources des allocataires directement auprès de l’administration fiscale et qui s’est substituée 
à l’habituelle campagne de collecte auprès des allocataires. Pour mémoire, 65 % des allocataires 
établissaient encore une déclaration de ressources papier en 2007. En 2009, le taux de formalités 
effectuées par l’échange avec les services fiscaux a progressé de plus d’un point par rapport à 
2008, atteignant 84 %.

Cette performance se vérifie également pour les DADS dématérialisées et les déclarations de 
cotisations et de volets sociaux PAJEMPLOI en ligne. Pour la CNAV, 95 % des DADS sont 
dématérialisées, soit près de 2 millions de déclarations et l’objectif affiché est désormais de 
réduire les délais de transmission par les entreprises. Dans tous ces cas, l’objectif fixé dans la 
COG est largement dépassé.

Ce bilan illustre une attente forte des usagers mais aussi, compte tenu de la rapide montée en 
charge, l’adéquation entre l’offre présentée par les organismes et le besoin exprimé.

1.4 Améliorer le pilotage du réseau

Actions de la CNAMTS en vue d’améliorer le pilotage de son réseau

En matière de pilotage du réseau, la CNAMTS s’est principalement consacrée à la restructuration 
de ce dernier au travers la départementalisation, impulsant ainsi une véritable dynamique de 
changement.

Sur 2009, on est passé d’une organisation avec 127 CPAM (11) et 128 échelons locaux du service 
médical (ELSM) à 101 caisses primaires et 102 ELSM, soit une restructuration d’un tiers des 
organismes.

 (11)  Au sens strict, 127 CPAM plus la caisse de sécurité sociale de Lozère chargée de l’assurance maladie pour le régime général, 
ainsi que de la famille et du recouvrement.
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La CNAMTS est intervenue dans ce processus à plusieurs titres :

 - en appui et accompagnement aux chantiers de fusion ;

 - en diffusion de préconisations et méthodologie de travail ;

 - en animation de groupes, rencontres stratégiques, déplacements sur le terrain ;

 - en constitution d’équipes projets.

Le nouveau maillage territorial vise à répondre à plusieurs enjeux de pilotage :

 - garantir un service continu et homogène sur l’ensemble du territoire national ;

 - optimiser les coûts de gestion ;

 - mieux gérer les ressources et compétences existantes notamment au travers l’investissement 
sur de nouveaux métiers.

En parallèle, une démarche de mutualisation des fonctions supports (gestion des salaires, 
documentation, communication, ressources humaines voire de certaines activités « métiers ») 
a été entreprise. En outre, l’assurance maladie s’est dotée du logiciel de paie et de gestion 
administrative de la branche famille, GRH.

La politique de gestion des ressources humaines s’est inscrite en complément des évolutions du 
réseau (organisation et changement de métier avec une part plus importante donnée à la gestion 
du risque) ; le schéma directeur de ressources humaines (SDRH) comportant deux parties :

 - donner au réseau des éléments d’analyse sur le recrutement et le maintien des compétences

 - explorer l’évolution des métiers impactés par les modifications organisationnelles ou les départs 
en retraite

Un plan d’action a été associé au SDRH afin de prévoir la politique de formation, les préconisations 
en matière de rémunération et harmoniser les pratiques. 

Actions de la CNAF en vue d’améliorer le pilotage de son réseau 

Afin d’améliorer le pilotage de son réseau, la CNAF s’est déjà inscrite dans différentes démarches :

 - en renforçant les fonctions de maîtrise d’ouvrage au sein de la CNAF afin de mener à bien de 
véritables conduites de projets ;

 - le RSA constitue à cet égard le principal exemple de projet piloté par la caisse nationale avec 
la constitution de groupes dédiés destinés à mettre en place ce nouveau service en gérant les 
aspects transversaux (définition de l’offre de service, intégration dans l’applicatif informatique, 
échange de données avec les conseils généraux) et en accompagnant les organismes dans 
cette conduite du changement ;

 - en relayant l’information technique et en expérimentant une présence déconcentrée à travers 
les clubs techniques régionaux (CTR) en matière d’action sociale : il s’agit tant de faire remonter 
les difficultés du réseau que d’informer les caisses des évolutions réglementaires. Cela permet 
de favoriser les échanges et la réactivité indispensable à la branche. Le procédé a été généralisé 
après expérimentation ;

 - en évaluant mieux les besoins et en mutualisant les achats : il s’agit d’optimiser les politiques 
d’achat des caisses et de dégager des marges à cet effet. La CNAF a donc négocié avec l’UGAP 
une convention de partenariat afin de faire bénéficier les organismes de tarifs préférentiels dans 
le domaine des besoins informatiques et le processus doit ensuite se voir étendu à d’autres 
domaines ;

 - en appuyant les caisses en difficulté et en régulant l’activité globale via une logique de solidarité 
et de coopération au sein de la branche pour écouler la charge de travail (création d’un atelier 
de régulation des charges à l’été 2009) ;
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 - en créant une mission de pilotage et d’animation de la gestion des dirigeants (mettre en œuvre 
la nouvelle procédure de nomination des directeurs et agents comptables) ;

 - en accompagnant et en guidant les organismes à structurer davantage le processus de 
départementalisation. Les structures ont d’ores et déjà été mises en place pour encadrer la 
démarche et l’élaboration d’un « Guide repères » visant à sécuriser les organismes dans leurs 
évolutions.

Actions de la CNAV en vue d’améliorer le pilotage de son réseau

En matière de pilotage du réseau, l’exercice 2009 a été principalement marqué par les progrès 
accomplis dans la gestion des ressources humaines, l’optimisation de la fonction achat et la 
refonte du pilotage des systèmes d’information.

La politique de gestion des ressources humaines au niveau national a été formalisée au premier 
semestre 2010 par l’élaboration d’un Schéma Directeur des Ressources Humaines établi en 
collaboration avec les caisses régionales. La CNAV a par ailleurs pris part au groupe de travail 
UCANSS interbranche sur l’harmonisation des pratiques RH en vue de la création d’un infocentre 
interbranche et du rapprochement des systèmes de paie.

L’optimisation de la fonction achat constitue un aspect essentiel de la recherche d’efficience, 
susceptible de générer des gains à travers deux axes : la réduction des coûts de gestion et 
la recherche des rapports de négociation favorables. Concernant l’optimisation des coûts de 
gestion, ont été constitués en 2009 des centres d’expertise afin de professionnaliser la fonction 
achat sur les axes prioritaires suivants : consommables de bureau, prestation de main-d’œuvre, 
ateliers d’impression, déplacements professionnels, dématérialisation, services d’assurance, de 
téléphonie et postaux. Ces centres d’expertise ont pour vocation de permettre la mise en place 
de marchés mutualisés.

Le SDSI 2009-2013 prévoit une transformation du pilotage informatique, notamment à travers une 
refonte totale de la gouvernance. Les fondements de cette nouvelle gouvernance ont bien été 
mis en place en 2009 conformément aux objectifs : pilotage par orientation métier, optimisation 
du processus de décision (passage de 52 centres décisionnels à 17), collaboration efficace des 
directions métier avec la MOA et la MOE, création d’un département du pilotage stratégique 
gérant le portefeuille de projets et d’un département chargé de l’urbanisation du SI permettant 
ainsi de mieux gérer les projets transverses (le portail cnav par exemple).

Actions de l’ACOSS en vue d’améliorer le pilotage de son réseau

Afin d’améliorer le pilotage de la branche, l’ACOSS s’est engagée dans une politique de fusion 
des URSSAF infra-départementales sur la période de la COG. Après les URSSAF du Maine et 
Loire, de l’Hérault (01/01/2008), du Pas de Calais (01/06/2008), les Urssaf de l’Isère, de la Loire, 
du Rhône, de Seine-Maritime (01/01/09), du Finistère et des Pyrénées-Atlantiques (01/06/09) 
ont atteint cet objectif. L’exercice 2009 a aussi permis de finaliser la préparation de la dernière 
fusion départementale dans le Nord (01/01/2010).

Dans cette logique, 8 postes de directeurs et 17 postes d’agents comptables ont été mutualisés 
depuis 2006, ce qui porte à 51 le nombre d’emplois mutualisés dans la branche.

L’ACOSS a par ailleurs développé l’animation du réseau à l’échelon régional. Après la réalisation 
de plans d’actions régionaux (2007) puis d’un bilan-type régional établi dans chaque région 
(2008), un audit interne de la vie régionale a été conduit en 2009. 

Quant à la démarche de mutualisation, elle a terminé la phase de généralisation au cours de 
l’année 2009 s’agissant de la gestion de la paie, de l’harmonisation de la planification de l’outil 
informatique V2, du traitement de la DUE et de la fonction achats/marchés ainsi que d’autres 
fonctions support suite à des expérimentations menées en 2008. 
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1.5. Renforcer l’accessibilité du service

Ces indicateurs visent à mesurer les efforts fournis dans le renforcement de deux piliers de 
l’accessibilité du service : l’accueil téléphonique et l’accueil physique. 

Indicateurs COG Résultats 
2008

Résultats 
2009

Objectifs 
2009

CNAMTS

% de personnes reçues dans un délai 
d’attente inférieur à 20 minutes 91,50 % 90,80 %  ND

Taux de traitement des appels destinés 
à un agent 87,30 %  86,00 % 90,00 %

CNAF

Taux de traitement des appels destinés 
à un agent 90,60 % 74,10 % 90,00 %

Pourcentage des visites réalisées 
avec moins de 20 minutes d’attente 92,50 % 83,80 % 85,00 %

Pourcentage de sièges de CAF accessibles 
aux personnes en situation de handicap 
(sites de gestion administrative)

90,00 % 96,70 % 100,00 % 
en 2012

CNAV
Taux de satisfaction des assurés au regard 
des différents points de contact 93,86 % 90,00 % 

Taux de satisfaction des internautes 92,96 % 90,00 %

ACOSS Taux de traitement des appels destinés 
à un agent 87,20 % 88,10 % 90,00 %

Depuis plusieurs années, les organismes de sécurité sociale ont entrepris un important travail 
de modernisation et d’amélioration de leurs modes de contact avec les usagers.

Les résultats de la qualité de l’accueil de la CNAF avaient déjà connu un léger recul en 2008 par 
rapport aux résultats antérieurs, poursuivi en 2009 en raison des effets de la crise économique 
et de l’impact organisationnel lié à la mise en place du RSA. Les CAF ont notamment dû faire 
face à une forte hausse des flux de contacts sans vraiment parvenir à s’y ajuster.

En matière d’accueil téléphonique, après un léger retrait en 2008, les résultats de l’ACOSS et 
de la CNAV se sont améliorés en 2009, sans toutefois atteindre l’objectif fixé par la COG de 
90 %. En revanche, l’offre multicanal de la CNAV témoigne globalement de sa capacité à rendre 
un service satisfaisant, tous modes de contact confondus.

Ces objectifs restent bien évidemment au centre des COG récemment renouvelées.

1.6. Maîtriser les délais de traitement

Les délais de traitement figurent au cœur de la qualité du service rendu à l’usager. Il appartient 
désormais aux organismes de sécurité sociale de consolider les résultats acquis, notamment 
en renforçant l’homogénéité territoriale. 

Indicateurs COG Résultats 
2008

Résultats 
2009

Objectifs 
2009

CNAMTS Part des feuilles de soins électroniques remboursées 
aux assurés dans un délai de 7 jours 90,00 % 90,00 % 90,00 %

CNAF Part des pièces traitées dans un délai maximum de 15 jours 91,00 % 79,30 % 85,00 %

CNAV % de pensions (droits propres) payées dans le mois suivant 
l’échéance due 96,10 % 96,90 % dans 

9 caisses
96,00 % dans 

12 caisses

ACOSS Part des comptes cotisants mis à jour dans un délai de 10 jours 99,23 % 99,00 % 98,50 %
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Concernant la branche famille, le résultat en deçà de l’objectif marque la difficulté de garantir ce 
niveau de qualité de service, notamment suite à l’accroissement des flux de contacts en 2009 
avec la généralisation du RSA, flux qui ont aussi mobilisé les ressources humaines chargées du 
traitement des dossiers. Cette dégradation potentielle avait été anticipée, l’objectif pour 2009 
ayant été fixé à un niveau inférieur au résultat de 2008.

S’agissant des autres branches, les délais de traitement sont conformes ou meilleurs que 
l’objectif fixé, malgré une très légère dégradation par rapport à 2008 en ce qui concerne l’ACOSS.

2. Les moyens de gestion du régime général

Les budgets de gestion (Fonds National de Gestion Administrative + Fonds National du Contrôle 
Médical pour la CNAMTS) sont ici présentés tels qu’ils sont arrêtés dans les conventions 
d’objectifs et de gestion. Leurs exécutions ne sont pas totalement comparables avec les données 
strictement comptables qui sont diffusées par la Commission des comptes de la sécurité sociale. 
À titre d’exemple, les budgets de gestion administrative intègrent les dépenses d’investissement 
alors que seuls les amortissements sont inscrits en charge dans les comptes présentés par la 
Commission des comptes de la sécurité sociale.

Les crédits budgétaires de personnel arrêtés dans les conventions d’objectifs et de gestion sont 
revalorisés chaque année sur la base du taux d’inflation hors tabac. De plus, une partie des 
crédits non consommés au cours d’une année peut être reportée sur l’exercice suivant.

En M€

Exécuté
FNG

CNAMTS

Exécuté
FNGA
CNAF

Exécuté
FNGA
CNAV

Exécuté
FNGA

ACOSS

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Personnel 4 144,7 4 276,2 1277,3 1 404,9 753,1 777,7 837,3 867,5

Autres dépenses 
de fonctionnement 1 232,8 1 305,8 274,9 290,6 163,1 163,1 237,9 257,2

Réserve nationale 2

Investissement 258 321,7 259,3 125,5 58,4 33,2 57,0 58,3

Total des dépenses à caractère 
limitatif 5 635,5 5 903,7 1 811,4 1 821,0 976,7 973,99 1 132,2 1 183,0

Dépenses évaluatives 293,7 324,2 88 103,2 82,7 94,2 154,7 163,6

Total des dépenses brutes 5 929,2 6 228,0 1 899,4 1 924,2 1059,3 1 068,2 1 286,9 1 346,7

Recettes propres et atténuatives 486,1 635,8 149,4 171,2 186,1 197,94 360,8 289,8

Total des dépenses nettes 5443,1 5 592,2 1 750,0 1 753,0 873,2 870,26 926,1 1 056,9

Les dépenses de gestion brutes du Régime général se sont élevées en 2009 à 10,567 milliards 
d’euros, soit une progression de + 3,86 % par rapport à 2008, contre seulement + 1,28 % 
entre 2007 et 2008. Hors RSA, les dépenses de gestion administrative du régime général ne 
progresseraient que de 2,9 % par rapport à 2008.

Pour les branches « maladie » et « recouvrement », l’augmentation relève principalement du 
cycle habituel de consommation des crédits en fin de convention d’objectifs et de gestion, 
notamment en matière d’investissement. L’augmentation des dépenses de gestion de la CNAMTS 
et de l’ACOSS s’élève ainsi respectivement à 5 % et 4,6 %, et, pour les seules dépenses hors 
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investissement, respectivement à 4,8 % et 4,5 %. En moyenne annuelle, les dépenses ont 
progressé de 1,4 % pour la CNAMTS et de 3,5 % pour l’ACOSS sur la période de la convention 
d’objectifs et de gestion en cours d’achèvement (2006-2009).

Concernant la branche « famille », les dépenses brutes ont progressé en 2009 de 1,3 % par 
rapport à 2008. Hors investissement, l’augmentation s’élève à 9,7 %, du fait principalement des 
moyens supplémentaires alloués à la CNAF au titre de la mise en place du RSA. Toutefois, il 
convient de signaler que le financement des frais de gestion liés aux surcoûts du RSA pour la 
branche « famille » est compensé par un fonds spécifique, le fonds national de solidarité active. 
En tenant compte de cette participation, l’évolution 2008/2009 des dépenses de la branche 
famille est de -4 %. 

S’agissant de la branche « vieillesse », les dépenses brutes progressent de moins de 1 % par 
rapport à l’exercice précédent.

3.  Améliorer la performance des organismes 
de la MSA et du RSI et consolider la qualité 
du service offert aux usagers

Les conventions d’objectifs et de gestion sont désormais implantées auprès de tous les régimes 
de sécurité sociale numériquement importants. Outre les régimes spéciaux, auxquels il est 
consacré une place spécifique, ce rapport introduit quelques données de gestion pour les 
régimes de mutualité sociale agricole et le régime social des indépendants. 

Outre le fait que la démarche des COG de ces réseaux n’est pas aussi mature que celle des 
COG de quatrième génération du régime général, la gestion de plusieurs risques introduit un 
particularisme et justifie une précaution accrue dans l’analyse des données chiffrées.

Sous ces réserves, il a paru important de donner à voir les résultats de ces deux opérateurs dans 
l’annexe 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

3.1 Maîtriser les coûts de gestion et développer la productivité

Réduire les écarts de coûts entre organismes

Augmenter la productivité 

Indicateur issu des travaux du groupe 
benchmarking

Résultats 
2008

Résultats 
2009

MSA Dispersion des coûts de gestion des organismes 
locaux autour de la moyenne nationale (en %). (12)

6,40 % 6,30 %

RSI 15,30 % 14,50 %

 (12)

Réduire les effectifs 

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN MOYEN 
ANNUEL CDI+CDD 

- source Commission interministérielle d’audit salarial 
du secteur public - (CIASSP)

2008 2009 2008-2009

MSA 18 243 17 998   – 1,34 %

RSI 5 882 5 990 1,84 %

 (12)  Afin de favoriser les comparaisons, l’indicateur issu des travaux benchmarking a été préféré aux indicateurs COG propres à 
chaque branche. Dans le cadre du benchmarking la dispersion est calculée par le rapport écart-type/moyenne. Plus l’écart-type 
est élevé plus la série est dispersée et plus le rapport écart-type/moyenne est élevé plus cet écart est important.
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Pour les réseaux MSA aussi bien que RSI, on constate que la réduction des écarts de coûts 
entre organismes progresse, comme pour le régime général.

La démarche de réduction des effectifs est également à l’agenda de ces opérateurs. Elle s’affiche 
directement pour le réseau MSA dont les fusions d’organismes sont en cours depuis plusieurs 
années de manière volontariste. En revanche, pour le RSI, de création récente et confronté 
aux difficultés de mise en place de l’Interlocuteur social unique, l’objectif de court terme a été 
assoupli afin de donner les moyens à cette structure naissante d’asseoir son organisation avant 
de concrétiser les économies en matière de personnel.

3.2.  Maîtriser les risques, développer le contrôle et lutter 
contre la fraude

La CCMSA et le RSI ne disposent pas pour l’exercice 2009 d’indicateurs standardisés et 
consolidables pour l’ensemble de leur réseau sur le modèle du régime général.

Ces indicateurs visent à mesurer les efforts fournis en matière de maîtrise des risques et de 
contrôle. Il convient de préciser qu’en raison de la nature des contrôles et des périmètres sur 
lesquels ils sont exercés, les taux de contrôles des branches du régime général ne sont pas 
comparables.

Les deux opérateurs assurent cependant pleinement une démarche de maîtrise des risques, 
notamment sanctionnée par une certification des comptes, pour laquelle se prononce un 
commissaire aux comptes et non la Cour des Comptes, comme pour le régime général.

À ce titre, le RSI a conduit en 2009 d’importants travaux visant à faire disparaître les 
dysfonctionnements de l’ISU : mise en place de groupes de travail spécialisés, renforcement des 
contrôles informatiques généraux, harmonisation des pratiques et du référentiel de retraite des 
artisans et des commerçants, lancement auprès des organismes conventionnés d’une démarche 
d’autoévaluation de leur dispositif interne. Les progrès accomplis dans ces domaines n’ont pas 
encore totalement porté leurs fruits mais le RSI poursuit ses efforts.

Pour la MSA, si le certificateur remarque que le dispositif de contrôle interne n’a pas connu 
d’évolution significative en 2009, il convient de noter que ce dernier fait l’objet d’un important 
chantier de refonte. La première phase d’analyse des risques par processus a été réalisée en 
2009. La seconde phase visant à décrire les contrôles clés indispensables à la couverture de 
ces risques était déjà entamée début 2010.

Au-delà de la démarche globale de maîtrise des risques, ces deux opérateurs s’attachent 
également à la lutte contre la fraude. Ce sont ainsi, pour le RSI, 5,9 millions d’euros d’indus 
frauduleux qui ont été détectés en 2009 contre seulement 2,9 millions d’euros l’année précédente. 
Les progrès sont également notables en matière de recouvrement de ces indus frauduleux : 
2,7 millions d’euros en 2009 contre 500 000 euros en 2008. Les efforts sont également significatifs 
à la MSA où le temps moyen annuel consacré à la lutte contre le travail illégal par contrôleur est 
passé de 13,3 jours en 2008 à 14,2 en 2009, bien au-delà de l’objectif de la COG fixé à 10 jours. 
100 % des caisses ont mis en place le contrôle des doublons sur les prestations familiales entre 
organismes et 49 caisses ont traité des divergences entre les fichiers INSEE et MSA pour les 
droits à l’assurance vieillesse.

Avec leurs caractéristiques propres, ces régimes sont ainsi pleinement inscrits dans la démarche 
de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude.
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3.3. Développer la dématérialisation

Indicateurs Résultats 2008 Résultats 2009

MSA Taux de Feuilles de soins électroniques (FSE) 
+ échanges de données informatisés

80,40 % 82,00 %

RSI 79,80 % 81,00 %

MSA Volumétrie des feuilles de soins électroniques 
(en millions)

70,70 69,80

RSI 47,70 47,60

Les deux organismes sont très présents sur l’offre internet, comme tous les autres opérateurs de 
sécurité sociale. À titre d’illustration, pour faire le parallèle avec le régime général, sont présentés 
ci-dessus les progrès réalisés dans la part des feuilles de soins sous format électronique.

En cumulé, le volume des feuilles de soins électroniques, tous régimes confondus, approche 
un milliard en 2009.

3.4. Renforcer l’accessibilité du service

Ces indicateurs visent à mesurer les efforts fournis dans le renforcement de deux piliers de 
l’accessibilité du service : l’accueil téléphonique et l’accueil physique. Ces données ne feront 
l’objet d’indicateurs complètement normalisés et consolidés pour le réseau RSI qu’en 2011 et 
ne sont donc pas présentées ici pour cet exercice.

Indicateurs Résultats 
2008

Résultats 
2009

MSA
% de personnes reçues dans un délai d’attente 
inférieur à 20 minutes 93,70 % 92,35 %

Taux de traitement des appels destinés à un agent 84,40 % 85,02 %

On note le haut niveau de qualité de l’accueil physique des MSA. Le léger recul constaté en 2009 
est lié à l’augmentation de 16,7 % des visites. Au contraire, une baisse estimée à 3 % des flux 
de contacts téléphoniques a permis à la MSA d’améliorer légèrement sa performance entre les 
deux exercices.

3.5. Maîtriser les délais de traitement

Les délais de traitement figurent au cœur de la qualité du service rendu à l’usager. Il appartient 
désormais aux organismes de sécurité sociale de consolider les résultats acquis, notamment 
en renforçant l’homogénéité territoriale. 

Indicateurs Résultats 2008 Résultats 2009

MSA Part des feuilles de soins 
électroniques aux assurés 
remboursées dans un délai 
de 7 jours

100,00 % 100,00 %

RSI 96,30 % 96,6 %

MSA % de pensions (droits propres) 
payées dans le mois suivant 
l’échéance due

salariés : 86,90 %
non salariés : 87,80 %

salariés : 91,87 %
non salariés : 89,90 %

RSI
commerçants : 82,92 %

artisans : 78,52 %
commerçants : 77,36 %

artisans : 69,10 %

À titre d’illustration, on peut constater les excellentes performances de ces régimes maladie en 
matière de traitement des feuilles de soins électroniques, au-delà de celles du régime général, 
dont la volumétrie des flux n’est cependant pas comparable.



29

Sur la liquidation des droits à pension de retraite, on note également un bon résultat de la MSA. 
Pour sa part, le RSI fait face à quelques difficultés liées aux répercussions de la mise en place 
de l’ISU sur le traitement des droits retraite.

2.4  Améliorer la performance des organismes des régimes 
spéciaux et consolider la qualité du service offert aux usagers

Les indicateurs mentionnés ci-dessous concernent des organismes présentant des organisations 
diverses et qui peuvent recouvrir des périmètres différents. Les fonctions et les risques gérés 
(maladie, vieillesse, recouvrement etc.) peuvent être différents d’une caisse à l’autre. Toute 
comparaison entre les organismes doit donc être faite avec une grande prudence. L’objectif de 
ce chapitre est essentiellement d’apporter une information sur la situation d’un régime une année 
donnée et de montrer l’évolution d’une année sur l’autre. 

À l’instar des conventions d’objectifs et de gestion du régime général, la présentation des résultats 
du dernier exercice clos et des objectifs pour les années à venir est structurée autour des deux 
grands objectifs récurrents dans les différentes conventions signées entre l’État et les régimes 
spéciaux, à savoir la maîtrise des coûts de gestion et la qualité du service offert aux usagers.

2.4.1. Maîtriser les coûts de gestion et développer la productivité

Maîtriser les coûts de gestion 

Régime Indicateur issu des travaux 
du groupe benchmarking

Résultats 
2008

Résultats 
2009

CAVIMAC

Indicateur CG 100 : ratio global multi 
activités (coût de gestion global brut en % 
des prestations et cotisations le cas 
échéant)

2,26 % 2,21 %

CNIEG 0,39 % 0,42 %

CNRACL 0,31 % 0,31 %

CPRPSNCF 1,03 % 0,97 %

CRPCEN 1,09 % 1,12 %

CRPRATP 0,72 % 0,75 %

ENIM 2,07 % 2,21 %

CANSSM 2,84 % 2,66 %

CNMSS 3,20 % 3,21 %

Les données sont très variables d’un organisme à l’autre, notamment pour les raisons évoquées 
ci-dessus. Globalement cependant, la maîtrise des coûts de gestion progresse pour certains 
régimes. Concernant les régimes qui voient leurs coûts de gestion augmenter, cela peut résulter 
pour partie d’une progression des dépenses, mais aussi d’effets conjoncturels. C’est le cas, par 
exemple, de la CRPCEN qui voit une légère dégradation de son ratio, la crise immobilière ayant 
eu un impact particulièrement fort et immédiat sur le montant des cotisations, qui, pour ce qui 
concerne cette caisse, figurent dans le calcul de cet indicateur. Par conséquent, sans que les 
efforts de maîtrise des coûts ne se soient relâchés, le résultat s’est mécaniquement dégradé.
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4.2  Renforcer l’accessibilité du service et maîtriser les délais 
de traitement

La qualité de service offerte aux usagers

NB : concernant l’ENIM, les indicateurs mentionnés dans les tableaux ci-dessous lui sont propres 
et ne respectent pas forcément les critères des indicateurs benchmarking.

La dématérialisation des échanges en matière de feuilles de soins

Régime Indicateur issu des travaux 
du groupe benchmarking

Résultats 2008 Résultats 2009

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

CAVIMAC

Indicateur MA 311 et 312 : 
taux de fl ux externes 
(ensemble des fl ux 
électroniques) 

69,6 % 77,1 % 75,7 % 76,7 %

CPRPSNCF 83,1 % 83,1 % 88,6 % 88,6 %

CRPCEN 74,4 % 75,1 % 79,3 % 81,2 %

ENIM 69,0 % 69,0 % 74,0 % 74,0 %

CANSSM 81,0 % 81,0 % 84,5 % 84,5 %

CNMSS 81,9 % 81,6 % 83,2 % 84,1 %

Comme au régime général, la dématérialisation est un facteur important de la qualité de service 
vis-à-vis des assurés. Néanmoins, il convient de noter que ces organismes dépendent pour 
une grande partie de la politique et de l’action de la Caisse nationale d’assurance maladie en la 
matière, et que leur propre action ne peut être que complémentaire.

Les délais de traitement des feuilles de soins

Régimes Indicateur issu du groupe 
benchmarking 

Résultats 2008 Résultats 2009

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

CAVIMAC

Indicateur MA 201 
et 202 : délai de traitement 
des feuilles de soins 
électroniques en jours

3,2 3,1 4 4,1

CPRPSNCF 2,7 2,7 2,2 2,2

CRPCEN 2,9 2,9 3 2,9

ENIM ND ND 3,3 3,3

CANSSM 3,2 3,2 4,1 4,1

CNMSS 2,4 2,2 2,2 2

Eu égard aux objectifs de qualité fixés au régime général, les résultats obtenus concernant 
les flux électroniques sont globalement satisfaisants. Pour les régimes spéciaux, il existe des 
disparités en partie expliquées par des changements informatiques. Les organismes concernés 
devront donc être vigilants afin de redresser cette situation en 2010 dans le cadre des objectifs 
de qualité contractés dans leurs COG. Pour l’ENIM, les données 2008 ne sont pas disponibles 
pour le délai de traitement des flux externes du fait d’un changement de système.
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Les délais de mise en paiement des demandes de liquidation de pensions

Régimes Indicateur issu du groupe benchmarking Résultats 2008 Résultats 2009

CAVIMAC

Indicateur RE400 : 
pourcentage d’attribution de droits propres 
mis en paiement dans le délai requis 
(mois suivant l’échéance due)

39,9 % 50,7 %

CNIEG 100,0 % 100,0 %

CNRACL 99,1 % 99,6 %

CPRPSNCF 89,1 % 96,0 %

CRPCEN 83,8 % 90,2 %

CRPRATP 99,0 % 99,0 %

ENIM 38,0 % 43,0 %

CANSSM 98,7 % 99,6 %

On constate que les régimes, dont les délais de liquidation des pensions étaient d’ores et 
déjà satisfaisants, maintiennent ou améliorent légèrement leur performance, et pour ceux qui 
jusqu’alors rencontraient des difficultés à remplir l’objectif, un effort a été accompli en ce sens 
bien que des marges de progression demeurent.
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 Troisième partie : Les objectifs chiffrés 
et les moyens du régime général 
pour les années à venir

Cette partie chiffrée intègre les régimes spéciaux du fait de leur participation aujourd’hui réelle 
et effective au processus de contractualisation via les COG.

En revanche, il est encore trop tôt pour présenter dans ce document les indicateurs de la future 
COG CNAMTS, actuellement en cours de négociation.

Il convient de noter que la COG CNAF ne court que jusqu’en 2012, les objectifs 2013 ne sont donc 
pas arrêtés. La COG ACOSS venant juste d’être signée, les cibles intermédiaires de plusieurs 
indicateurs restent en cours de définition.

1.  Améliorer la performance des organismes 
du régime général, de la MSA et du RSI

1.1. Maîtriser les coûts de gestion et développer la productivité

Indicateurs COG 2010 2011 2012 2013

CNAF Ecart entre le crédit de référence et 
le coût d’objectif pour l’exercice donné 0 % 0 % 0 %

CNAV Indicateur composite d’activité/nombre 
d’équivalents temps plein 3 % 4 % 4,72 % 5 %

ACOSS Nombre de comptes actifs pondérés/
agent équivalent temps plein (13) 581,6 fi n de COG

MSA Dispersion des coûts de gestion 
administrative des caisses (hors Corse) 8 %

RSI
Dispersion des coûts de gestion 
des caisses réseau 53,2 € en 2011

Coût par ressortissant 132 € en 2011

 (13)

1.2. Maîtriser les risques et développer le contrôle

Le renforcement des politiques de maîtrise des risques et de contrôle est un axe important de 
toutes les conventions d’objectifs et de gestion, et constitue une garantie indispensable pour 
une bonne qualité de service et de gestion. Il convient de préciser qu’en raison de la nature des 
contrôles et des périmètres sur lesquels ils sont exercés, les taux de contrôles des branches du 
régime général ne sont pas comparables.

 (13)  L’indicateur nombre d’allocataires rapporté au nombre des emplois temps plein en gestion administrative est devenu un indicateur 
de suivi dans la COG 2009-2012. Il n’est pas plus un objectif opposable d’où la mention d’un nouvel indicateur dans le tableau.
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Indicateurs COG (14) 2010 2011 2012 2013

CNAF

Taux de contrôle et de sécurisation 
des faits générateurs 
(transitoire pour 2009)

30 % (objectif 
2009 

reconduit)

Cet indicateur 
est en cours 

de 
modifi cation 

dans le cadre 
de la refonte 

de la maîtrise 
des risques de 

la branche

Taux de faits générateurs ciblés 
fraudes contrôlés 
(transitoire pour 2009)

En cours de 
défi nition

En cours de 
défi nition

En cours de 
défi nition

CNAV

Améliorer la qualité des droits 
mis en paiement

Résultat 2008 
+ 0,50 point

Résultat 2008 
+ 0,75 point

Résultat 2008 
+ 1 point

Résultat 2008 
+ 1,25 point

Taux d’incidence fi nancière 
des erreurs

Résultat 2008
– 0,05 point

Résultat 2008 
– 0,08 point

Résultat 2008 
– 0,12 point

Résultat 2008 
– 0,17 point

ACOSS

Taux de couverture du fi chier 
(Nb d’actions de contrôle et de 
prévention/population à contrôler)

- - 13,50 %

À fi xer selon 
les modalités 

de prise en 
charge du 

contrôle 
Argic-Arrco

Montant des redressements LCTI - - - 200 M€

MSA (15)

Conduire une politique de lutte contre 
le travail illégal

10 j par an par 
contrôleur

Taux de mise en place de procédure 
de détection des doublons pour 
les prestations familiales

100 %

 (14)  (15)

1.3. Développer la dématérialisation

Indicateurs COG 2010 2011 2012 2013

CNAF Taux de progression de l’acquisition 
des ressources de façon dématérialisée

En cours 
de 

défi nition

En cours 
de 

défi nition

En cours 
de 

défi nition

CNAV
Taux de satisfaction des internautes 90 % 90 % 90 % 90 %

% d’évolution des inscrits au site 
« assurance retraite » + 25 % + 37,50 % +50 % + 70 %

ACOSS

Taux de déclarations (BRC) 
dématérialisées pour le secteur privé - - - 61,50 %

Part des volets sociaux de la PAJE 
et CESU dématérialisés - - - 58 %

RSI Taux de dématérialisation des 
paiements en nombre en recouvrement 75 % 75 %

 (14)  Le RSI ne dispose pas d’indicateurs opposables au titre de la maîtrise des risques mais ce sujet est évidemment traité par 
l’organisme (cf. partie 2 sur les résultats 2009).

 (15)  La MSA dispose d’autres objectifs en matière de lutte contre la fraude sur les volets maladie et retraite qui ne sont pas présentés ici.
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1.4. Améliorer le pilotage du réseau 

Objectifs de la CNAMTS en vue d’améliorer le pilotage de son réseau :

La nouvelle COG précisera les objectifs en la matière qui s’inscrivent dans la suite des fusions 
faites en 2010 et dans le contexte de création des ARS.

Objectifs de la CNAF en vue d’améliorer le pilotage de son réseau

La nouvelle COG prévoit l’adaptation du fonctionnement et de l’organisation de l’organisme 
national à ses missions pour qu’il joue mieux son rôle d’orientation et d’appui vis-à-vis des 
CAF. Il renforcera les fonctions de maîtrise d’ouvrage et de conduite de projets exercées par 
les différentes directions « métiers » ; en développant les fonctions de pilotage notamment 
en matière d’audit, d’animation du réseau, de mutualisation, de sécurisation et d’optimisation 
des processus, en répondant à la nécessité d’une gestion des dirigeants plus exigeante et en 
améliorant la qualité des données nécessaires au pilotage de la branche.

La CNAF souhaite également expérimenter l’organisation d’une présence déconcentrée au 
niveau régional avec pour objectif d’assurer :

 - une fonction de relais des politiques nationales ;

 - l’animation de la mutualisation ;

 - l’appui aux caisses avec la mise en commun d’expertises ;

 - la solidarité et la coopération vis-à-vis des organismes ayant des difficultés dans l’écoulement 
de leur charge de travail.

Elle déploiera la mutualisation des fonctions et des activités. Au cours de la période 2010-2011, six 
fonctions et activités sont prioritaires : les achats, l’éditique, la numérisation, la gestion de la paye, 
le contentieux et le traitement des prestations aux travailleurs migrants. Dans le même temps 
les CAF poursuivront des expérimentations d’autres fonctions et activités. La généralisation de 
certaines d’entre elles par la CNAF pourra être envisagée avant la fin de la COG.

Enfin, la Caisse nationale accompagnera les organismes dans le projet de départementalisation 
du réseau avec comme échéance fin 2011 notamment pour harmoniser les systèmes d’information 
et garantir des solutions aux personnes concernées par des modifications de lieu de travail ou 
de qualification professionnelle.

Objectifs de la CNAV en vue d’améliorer le pilotage de son réseau

La refonte du pilotage des systèmes d’information devra se poursuivre conformément au SDSI. 
Si les fondements de la nouvelle gouvernance informatique ont bien été mis en place en 2009, 
de légers déports ont été enregistrés dans la réalisation des objectifs en matière de pilotage 
budgétaire et d’urbanisation des SI. Ces domaines feront partie des axes prioritaires pour les 
exercices futurs. La montée en charge de la gestion de portefeuille projet doit être réalisée 
progressivement à partir de 2010. De même, l’application des nouvelles règles d’urbanisation 
sera appliquée progressivement au nouveau projet.

La CNAV continuera par ailleurs de faire évoluer sa fonction RH vers des activités de support et 
de conseil auprès des managers et des salariés dans un objectif d’amélioration de la qualité de 
service et des performances. La recherche de l’harmonisation et de la cohérence des pratiques 
RH se poursuivra tant au sein de la branche qu’au niveau de l’institution. La consolidation de la 
politique nationale de formation constituera par ailleurs un enjeu prioritaire.

Concernant l’optimisation de la fonction achat, l’enjeu pour les exercices futurs sera d’étendre le 
périmètre des marchés nationaux existants tout en développant de nouveaux marchés mutualisés 
pour les achats désormais dotés de centres d’expertise. La CNAV doit établir avant fin 2010 un 
état des lieux du volume des achats mutualisés et non-mutualisés.
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Afin de dynamiser la stratégie immobilière de la branche, un schéma directeur de l’immobilier 
doit être adopté avant la fin 2010. S’appuyant sur les outils de gestion déjà existants issus des 
partenariats noués durant la précédente période conventionnelle, la stratégie immobilière de la 
branche sera marquée par la réalisation de programmes immobiliers majeurs de remise à niveau 
et de normalisation des infrastructures. L’intégration des principes du développement durable 
dans le pilotage du parc immobilier de la branche, autre enjeu majeur, se poursuivra, notamment 
par la réalisation d’un bilan carbone dont les travaux préparatoires ont été achevés en 2009.

Objectifs de l’ACOSS en vue d’améliorer le pilotage de son réseau

Les évolutions pendant la COG 2006-2009 (création de comité de coopération régionale, 
mutualisation de fonctions support…) ont permis d’améliorer la capacité de la branche à générer 
des gains de qualité et de productivité et d’accompagner l’harmonisation des modes de gestion 
de certaines activités. Elles se sont néanmoins révélées lourdes à gérer et peu lisibles et n’ont pas 
permis d’apporter de solutions satisfaisantes aux problèmes structurels du réseau, notamment la 
dispersion des coûts et des résultats. Elles n’ont pas permis non plus de résoudre les difficultés 
du pilotage des organismes du réseau et donc d’atteindre tous les objectifs de mise en œuvre 
homogène de la règlementation et des politiques de recouvrement sur l’ensemble du territoire. 

Au vu de ce bilan et de la croissance et complexification des enjeux auxquels la branche doit faire 
face dans son développement, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’aller au bout de la démarche 
régionale engagée. Ceci doit permettre de renforcer le réseau en facilitant le pilotage de la 
branche, tout en préservant les atouts de la proximité et de la réactivité départementale dans la 
relation avec les cotisants et les partenaires.

L’ACOSS prévoit la création d’organismes régionaux selon les principes suivants :

 - un échelon régional unique, le siège, intervenant sur l’ensemble des champs du recouvrement 
et jouissant de la plénitude des missions dévolues aux URSSAF et en charge du pilotage 
stratégique, des comptes, du budget et de la politique RH ;

 - des établissements départementaux relevant du siège, en charge de la production, de la relation 
avec les cotisants et du management opérationnel.

L’ACOSS définira dès l’année 2010 les principes organisationnels d’ensemble des futurs 
organismes régionaux qui seront constitués juridiquement au plus tard le 31 décembre 2013, 
les travaux d’organisation opérationnelle pouvant être programmés jusqu’au 31 décembre 2015 
au plus tard.

1.5.  Prendre en compte le développement durable 
dans la gestion des organismes

Dès 2005, la DSS a demandé aux organismes de s’inscrire dans une démarche de développement 
durable. En effet, la stratégie nationale de développement durable comprend un axe « État 
exemplaire » qui impose à l’État et à ses établissements publics d’intégrer le développement 
durable dans leur fonctionnement. Le service public de la sécurité sociale, compte tenu de ses 
missions, ne pouvait rester à l’écart de cette démarche. 

Ainsi, toutes les conventions d’objectifs et de gestion signées avec les branches du régime 
général et les autres régimes prévoient la prise en compte des exigences de développement 
durable. 

En interbranche, un premier plan d’action « développement durable » comportant un volet 
environnemental et un volet social a été défini pour la période 2007-2010 pour les caisses du 
régime général et du régime social des indépendants (RSI). L’Union des caisses nationales de 
sécurité sociale (UCANSS) en coordonne la mise en œuvre. L’outil de suivi mis en place permet 
de mesurer l’avancement des actions menées par rapport aux indicateurs qui ont été définis. 
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Chaque année, un rapport consolidé valorise les comportements socialement responsables au 
sein de la sécurité sociale.

Les résultats du premier plan 2007-2010 sont encourageants.

S’agissant du volet environnemental, l’objectif était de faire des organismes de sécurité sociale 
des organismes éco-responsables tout en leur permettant de réaliser des économies. Les 
résultats chiffrés se sont révélés très satisfaisants notamment dans les domaines suivants :

 - la consommation d’eau a diminué sur la période 2006-2009 de 18 % pour un objectif attendu 
de – 6 % tandis que la consommation de papier a baissé de 20 % pour un objectif attendu de 
– 9 % sur la même période ;

 - la part des véhicules « propres » dans chacune des flottes des branches du régime général 
dépasse les 60 % en 2009 alors qu’elle était en moyenne de 47 % en 2007 ;

 - la part des achats de papier éco-responsable est passée de 27 % en 2007 à 69 % en 2009.

S’agissant du volet social, l’objectif était de faire de la sécurité sociale une institution exemplaire 
dans la lutte contre les discriminations, de développer la santé et la sécurité au travail et de 
participer à la politique d’insertion de clauses sociales dans les marchés publics. Des avancées 
significatives ont été réalisées dans les domaines suivants :

 - en matière d’insertion des travailleurs handicapés, le montant des contributions versées par le 
régime général à l’Agepiph a diminué de 10 % de 2008 à 2009 ;

 - près de 10 % des marchés passés par les organismes comportent en 2009 une clause sociale.

Le prochain plan 2011-2014, en cours de finalisation et fondé sur les principes de la future norme 
ISO 26 000, vise des objectifs plus ambitieux. Il s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité 
Sociétale des Organisations (RSO). En plus des deux axes environnemental et social, la RSO 
couvre l’axe économique et ajoute les trois principes suivants pour la prise en compte du 
développement durable :

 - l’implication de toutes les parties prenantes. Les parties prenantes d’une entreprise regroupent 
l’ensemble de ceux qui participent à sa vie économique (salariés, clients, fournisseurs, 
actionnaires), de ceux qui observent l’entreprise (syndicats, ONG), et de ceux qu’elle influence 
plus ou moins directement (société civile, collectivités locales…) ;

 - une gouvernance permettant l’intégration de la responsabilité sociétale dans tous les processus 
de décision ;

 - l’implication des organismes dans la vie locale dans des projets développement durable avec 
des partenaires locaux.

Une vingtaine d’indicateurs de pilotage sera suivie. Pour chacun de ces indicateurs, des cibles 
sous forme d’objectifs chiffrés seront systématiquement définies. En effet, après un premier 
plan davantage axé sur la sensibilisation et le changement des comportements, le prochain 
plan a pour but de renforcer les résultats déjà acquis dans certains domaines et de faire 
progresser les organismes dans les autres domaines. Les objectifs seront plus ambitieux sur 
l’axe environnemental et sur l’axe économique, s’alignant sur les cibles fixées dans le cadre de 
la Stratégie nationale de développement durable 2009-2013.
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2.  Consolider la qualité du service offert aux usagers 
du régime général, de la MSA et du RSI

2.1. Renforcer l’accessibilité du service

Indicateurs COG 2010 2011 2012 2013

CNAF

Taux de traitement des appels destinés 
à un agent 90 % 90 % 90 %

% de personnes reçues dans un délai 
d’attente inférieur à 20 minutes 85 % 85 % 85 %

% de points d’accueil permanents 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap

100 % 
en 2012

CNAV Nombre de caisses (16) pour lesquelles 
au moins 90 % des appels aboutissent 11 14 16 18

ACOSS Taux de traitement des appels destinés 
à un agent 90 % 90 % 90 % 90 %

MSA % de personnes reçues dans un délai 
d’attente inférieur à 20 minutes 90 %

RSI Taux d’appels entrants aboutis 80 % 90 %

2.2. Maîtriser les délais de traitement

Indicateurs COG 2010 2011 2012 2013

CNAF

% des demandes RSA et AAH traitées 
dans un délai maximum de 10 jours 85 % 90 % 90 %

% de pièces de prestations légales et 
d’action sociale traitées en moins de 15 jours 85 % 85 % 85 % 85 %

CNAV
Nombre de caisses (12) où 96 % des 
pensions (droits propres 1er et 2e droits) sont 
payées dans le mois suivant l’échéance due

14 16 17 18

ACOSS Taux d’intégration des débits à 10 jours Progression pour atteindre 99,50 % 
fi n 2013

MSA (17)
Taux de dossiers prestations familiales 
payés à l’échéance lors de l’ouverture 
du droit

80 %

RSI (18)

Délai de remboursement des prestations 
en nature 90 % en 2011

Pourcentage d’attributions de droits propres 
mis en paiement dans les délais requis 95 % en 2011

 (16)  (17)  (18)

 (16)  Il y a 16 CRAM auxquelles il convient d’ajouter la CNAV pour l’Île-de-France et la CRAV pour l’Alsace-Moselle.

 (17)  La MSA dispose d’autres indicateurs de délai pour ses autres risques, qui ne sont pas tous présentés ici pour illustration.

 (18)  Le RSI dispose d’autres indicateurs de délai pour ses autres risques, qui ne sont pas tous présentés ici pour illustration.
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3. Les moyens de gestion du régime général 

Avertissement : Les budgets sont ici présentés tels qu’ils sont arrêtés dans les conventions 
d’objectifs et de gestion. 

Il est rappelé que les crédits budgétaires de personnel arrêtés dans les conventions d’objectifs 
et de gestion sont revalorisés chaque année par le taux d’inflation hors tabac. De plus, une 
partie des crédits non consommés au cours d’une année peut être reportée sur l’exercice suivant. 

Les tableaux ci-dessous présentent les budgets de l’année en cours et les budgets prévisionnels 
de l’année 2011, sur la base des accords établis dans les Conventions d’objectifs et de gestion 
signées. 

Cette technique de pluri-annualité budgétaire permet, d’une part, de donner à l’État une maîtrise 
prévisionnelle de la dépense sur la période et, d’autre part, au gestionnaire d’anticiper ses 
besoins de gestion pour un meilleur pilotage.

En M€

CNAMTS - FNG (19) 2010 Budget 

Personnel 3 520,418

Autres dépenses de fonctionnement 1 071,970

Réserve nationale (20) 0

Investissement 215,580

Total des dépenses à caractère limitatif 4 807,968

Amortissement 239,672

Autres contributions 64,25

Total des dépenses brutes 5 111,890

Recettes propres et atténuatives 430,508

Total des dépenses nettes 4 681,382

 (19)  (20)

En M€

CNAF - FNGA 2010 Dernier 
budget voté 2011 Budget COG

Personnel 1 450,03 1 441,92

Autres dépenses de fonctionnement 300,79 302,27

Réserve nationale 0 0

Investissement 208,46 223,16

Total des dépenses à caractère limitatif 1 959,28 1 967,35

Amortissement 105,00 105,00

Autres contributions 220,73 211,91

Total des dépenses brutes 2 285,01 2 284,26

Recettes propres et atténuatives 166,17 155

Total des dépenses nettes 2 118,84 2 129,26

 (19)  En l’absence de COG signée, le budget provisoire du FNG retenu pour 2010 est égal à 80 % du budget initial de 2009.

 (20)  Selon les règles budgétaires de la CNAMTS, la réserve nationale est une dépense évaluative ; afin de faciliter la comparaison 
entre organismes, la réserve nationale figure ici dans les dépenses à caractère limitatif.
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En M€

CNAV - FNGA
2010

Dernier budget 
voté

2011
Budget COG

Personnel 837,23 -

Autres dépenses de fonctionnement 206,18 -

Réserve nationale 0 -

Investissement 79,06 -

Total des dépenses à caractère limitatif 1 122,47

Amortissement 47,70

Autres contributions 268,10

Total des dépenses brutes 1 438,27

Recettes propres et atténuatives 110,52

Total des dépenses nettes 1 327,75

En M€

ACOSS - FNGA
2010

Dernier budget 
voté

2011
Budget COG

Personnel 887,54 910,50

Autres dépenses de fonctionnement 263,39 263,60

Réserve nationale 0 0

Investissement 40,36 51,00

Total des dépenses à caractère limitatif 1 191,29 1 225,10

Amortissement 62,10 62,10

Autres contributions 136,30 136,10

Total des dépenses brutes 1 389,69 1 423,30

Recettes propres et atténuatives 262,50 300,50

Total des dépenses nettes 1 127,19 1 122,80
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4.  Améliorer la performance des organismes 
des régimes spéciaux et consolider la qualité 
du service offert aux usagers

Dans les tableaux suivants, les cases vides correspondent à des années non couvertes par une 
COG. Par ailleurs, les mêmes régimes ne se retrouvent pas nécessairement dans ces différents 
tableaux, car les COG ont pu retenir des indicateurs différents selon les cas.

D’une manière générale pour les années à venir, ces régimes se sont engagés à maintenir un 
haut niveau de qualité dans leurs prestations de service ou à améliorer leurs points faibles. Ainsi 
par exemple plusieurs régimes ont en projet la modernisation de leurs systèmes de gestion de 
la relation clientèle ou l’amélioration du droit à l’information des affiliés. Le développement de 
services accessibles en ligne fait partie de la politique de la plupart des régimes dans le but 
de simplifier les démarches et d’améliorer la performance. En termes de pilotage, le contrôle 
interne (avec les thèmes de la maîtrise des risques et de la lutte contre la fraude), les évolutions 
régulières des systèmes informatiques ainsi que le développement durable sont également des 
thématiques récurrentes dans les objectifs à venir de ces caisses. Enfin, dans un contexte 
budgétaire difficile pour la sécurité sociale dans son ensemble, tous les organismes ont pour 
objectif de maîtriser les coûts et notamment réduire leurs effectifs.

Indicateurs de performance globale des régimes

Régime Indicateur COG issu des travaux 
du groupe benchmarking

Objectifs 
2009

Objectifs 
2010

Objectifs 
2011

Objectifs 
2012

Objectifs 
2013

CNIEG coût de gestion en % des prestations hors 
cotisations

0,89 % 0,86 %

CRPRATP 0,80 % 0,76 % 0,64 % 0,68 %

CAVIMAC Indicateur CG 100 : ratio global multi 
activités (coût de gestion global brut en % 
des prestations et cotisations)

2,26 % 2,25 % 2,25 % 2,20 %

CNRACL < 0,31% < 0,31% < 0,31% < 0,31%

CPRPSNCF
CG 111 ratio global assurance maladie 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 %

CG 112 ratio global assurance vieillesse 0,41 % 0,41 % 0,41 % 0,41 %

Développer la dématérialisation

Régime Indicateur COG issu des travaux 
du groupe benchmarking

Objectifs 
2009

Objectifs 
2010

Objectifs 
2011

Objectifs 
2012

Objectifs 
2013

CAVIMAC Taux de fl ux externes (ensemble des fl ux 
électroniques) indicateur MA 311 et 312 

72 % 74 % 74 % 74 %

CPRPSNCF 89 % 90 % 91 % 91 %

CRPCEN Taux de fl ux FSE Sésam vitale 72 % 73 % 75 %

Maîtriser les délais de traitement

Régime Indicateur COG issu des travaux du groupe 
benchmarking

Objectifs 
2009

Objectifs 
2010

Objectifs 
2011

Objectifs 
2012

Objectifs 
2013

CAVIMAC

Délai de traitement des feuilles de soins 
papier en jours ; indicateur MA 101 et 102

10 9 9 8

CPRPSNCF 11 10 9 8

CRPCEN 4,16 4,16 4,16

CNMSS 3 2,50
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Régime Indicateur COG issu des travaux du groupe 
benchmarking

Objectifs 
2009

Objectifs 
2010

Objectifs 
2011

Objectifs 
2012

Objectifs 
2013

CAVIMAC Délai de traitement des feuilles de soins 
électroniques en jours ; indicateur MA 201 
et 202

3,50 3 3 2,80

CPRPSNCF 2,20 2,20 2,20 2,20

CNMSS 8 7

Régime Indicateur COG issu du groupe 
benchmarking 

Objectifs 
2009

Objectifs 
2010

Objectifs 
2011

Objectifs 
2012

Objectifs 
2013

CAVIMAC

Pourcentage d’attribution de droits propres 
mis en paiement dans le délai requis

80 % 85 % 85 % 90 %

CNIEG 99,80 % 99,80 %

CNRACL > 99 % > 99 % > 99 % > 99 %

CPRPSNCF 97 % 97 % 98 % 98 %

CRPCEN 88 % 89 % 90 %

CRPRATP > 99 % > 99 % > 99 % > 99 %

CANSSM 95 % 95 % 95 %
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Documents techniques

La période marque le début des COG de quatrième génération pour les branches du régime 
général. 

La maturité de la démarche s’illustre au moins sur deux plans : l’approfondissement des enjeux 
pour les COG de 3e et 4e générations mais aussi une meilleure appropriation de la démarche 
pour les autres organismes, entrés plus tardivement dans le dispositif, notamment les régimes 
spéciaux.

Quelle que soit la convention d’objectifs et de gestion, la qualité de service à l’usager s’inscrit 
au cœur de la démarche. Elle s’apprécie dans les modes de contact (accessibilité des accueils 
physique, téléphonique) mais aussi par les délais et la qualité du traitement des dossiers. Les 
COG sont dans leur ensemble marquées par le développement des télé-procédures et des 
échanges automatisés pour simplifier les démarches de l’usager.

Selon les organismes concernés, les axes d’amélioration de gestion sont adaptés autour d’un 
tronc commun : rationalisation de la gestion dans le contexte particulièrement contraint des 
finances publiques, notamment des fonctions support par la voie de la mutualisation. 

Sur la période récente, trois axes sont particulièrement d’actualité. Le premier porte sur la 
robustesse des systèmes d’information, structurant pour assurer une qualité de service efficace 
et efficiente. Le deuxième traite également de la qualité du service mais sous l’angle de la maîtrise 
des risques. Le troisième concerne l’appropriation des enjeux du développement durable dans 
toutes ses composantes.

Au-delà de ces axes principaux, les COG constituent des documents contractuels adaptés au 
cas par cas aux enjeux identifiés en commun par l’État et les organismes concernés.

À ce titre, une description synthétique de chaque COG est présentée.



43

I. Les COG du régime général

CNAMTS 2006-2009 et nouvelle COG en négociation

La COG État - CNAMTS 2006-2009 pour la partie assurance maladie, s’articule autour de trois 
priorités : placer la gestion du risque au cœur de l’action de l’assurance maladie, s’engager 
sur une offre de service homogène, modernisée et diversifiée, et renforcer la performance et 
l’efficience globale de la branche.

Placer la gestion du risque au cœur de l’action de l’assurance maladie :

La CNAMTS s’est engagée à placer la gestion du risque au cœur de l’action de l’ensemble de 
son réseau et à utiliser tous les nouveaux outils dont elle dispose pour développer une véritable 
régulation des dépenses.

L’État et la CNAMTS se sont engagés conjointement à lancer rapidement des actions permettant 
d’infléchir durablement les comportements de l’ensemble des acteurs du système de santé, 
professionnels de santé en ville ou à l’hôpital, et assurés. Cela afin de sauvegarder l’équilibre 
financier de l’assurance maladie tout en garantissant à tous des soins de qualité. 

Cette politique de gestion du risque se décline dans six domaines : la prévention et l’information 
des assurés, la lutte contre la précarité et les inégalités en matière de santé, l’amélioration de 
l’efficience des soins, l’offre de soins, le périmètre de prise en charge et la tarification, ainsi que 
les contrôles.

En matière de prévention, cette politique se décline aux niveaux national et régional, conformément 
aux orientations des plans régionaux de santé publique (PRSP) et dans le cadre des groupements 
régionaux de santé publique (GRSP). 

Il s’agit également de recentrer l’action sanitaire et sociale de l’assurance maladie sur ses 
missions fondamentales, à savoir l’accès aux soins, la prévention de la précarisation, le retour 
et le maintien à domicile, notamment en faveur des personnes handicapées.

L’État et la CNAMTS soulignent leur volonté commune d’améliorer l’efficacité des dispositifs de 
contrôle envers les professionnels de santé, les établissements de santé mais aussi les assurés. 

Les effectifs consacrés à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et au contrôle sont 
tenus d’augmenter fortement, par redéploiement, d’ici à 2009 (+ 1 000 emplois, soit + 10,9 %).

S’engager sur une offre de services homogène, modernisée 
et diversifiée

La nouvelle convention fixe comme priorités l’accroissement de la performance du service de 
base et le développement de l’offre en ligne tout en étant attentif aux publics en difficulté et en 
simplifiant les démarches administratives, notamment pour les professionnels de santé.

En matière de services sur Internet, la branche maladie développe les fonctionnalités des comptes 
en ligne. Le compte assuré en ligne permet notamment la consultation du dossier personnel 
d’assurance maladie, les remboursements de soins, demande d’attestations, déclaration de 
perte ou de vol de carte Vitale… Le compte en ligne à destination des professionnels de santé 
permet aussi de consulter les flux de paiement des actes et, avec l’accord du patient, l’historique 
des remboursements, d’effectuer les démarches liées à la désignation du médecin traitant. Enfin, 
un compte employeur doit être proposé aux entreprises. La convention prévoit également le 
déploiement de la carte Vitale 2. 
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Pour atteindre ces objectifs, les équipes affectées à la gestion des courriels, des télé-services, 
de l’accompagnement des assurés et de la gestion des réclamations doivent se renforcer par 
redéploiement des gains obtenus en matière de professionnalisation de leur gestion.

Renforcer la performance et l’efficience globale de la branche

La convention d’objectifs et de gestion fixe un objectif de renforcement de la performance 
globale, grâce aux gains de productivité (1,5 % par an) obtenus notamment par la mutualisation 
de fonctions de production et de logistique entre caisses, la poursuite de l’informatisation et le 
développement des téléservices. 

La COG 2006-2009 prévoit le non-remplacement de 4 500 départs à la retraite.

Enfin, la CNAMTS s’engage à mettre à disposition de différents utilisateurs des informations de 
nature statistique obtenues à partir de ses bases de données.

La future COG, destinée à couvrir la période conventionnelle 2010-2013, est actuellement en cours 
de négociation. On peut d’ores et déjà considérer les efforts consentis par l’assurance maladie 
pour atteindre les objectifs assignés dans la précédente et cela au travers de l’évolution du réseau, 
des métiers et des structures. Persistent néanmoins des marges de progression mais également 
des disparités géographiques d’où la nécessité d’approfondir les politiques conduites jusqu’alors.

Les défis sont en effet nombreux et les enjeux forts ; d’où la reconduction des trois axes stratégiques 
précédemment dégagés avec pour ambition d’affiner les priorités qui les caractérisent.

CNAF 2009-2012

La COG État-CNAF 2009-2012 a été signée le 9 avril 2009 et est structurée autour de quatre axes :

Concevoir et mettre en œuvre une offre globale de services 
pour les allocataires

Les priorités de la période s’articulent autour du développement de l’accueil du jeune enfant, la 
mise en place du revenu de solidarité active et de la réforme de l’allocation adulte handicapé.

La branche famille s’inscrit dans une articulation forte de son offre de services, en prestations 
légales comme extra-légales, autour de quatre missions déclinées en dix programmes. 
L’adaptation de l’offre nationale au plan local est également un des axes de travail.

Parallèlement, la branche famille maintient et développe son socle national de qualité de service. 
Elle poursuit la simplification des formalités administratives, le développement des échanges 
dématérialisés et les télé-procédures.

Optimiser et sécuriser les processus de gestion pour renouveler 
la politique de maîtrise des risques et garantir la qualité 
de l’information financière

La période 2009-2012 voit aussi la refonte de la maîtrise de la qualité qui doit désormais faire 
l’objet d’un management par les processus. Ce dernier concourt également à un meilleur 
pilotage des risques. La refonte de la politique de maîtrise des risques passe notamment par 
des réajustements en fonction des résultats mesurés, un renforcement de la sécurisation grâce 
aux échanges de données et une optimisation de la fonction de contrôle. 

Elle intègre évidemment une forte implication dans la lutte contre la fraude et s’attache à mieux 
recouvrer mais aussi mieux prévenir les indus.

Cette démarche générale d’optimisation s’applique aussi à la tenue de la comptabilité pour 
donner une image fidèle de l’activité et du patrimoine de la branche. Elle s’appuie aussi sur 
l’appropriation des outils et de la culture du contrôle de gestion. Elle passe notamment par 
l’amélioration de la gestion de la trésorerie. 
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Optimiser la performance de gestion en adaptant le fonctionnement 
de la branche famille

Le développement de la performance de gestion s’appuie sur un repositionnement de la 
Caisse nationale comme tête de réseau, le déploiement de la mutualisation, l’achèvement de la 
départementalisation du réseau à échéance 2011.

Il passe aussi par une dynamisation de la gestion des compétences, de l’implication des 
personnels, de l’accompagnement des organismes en la matière et de la politique salariale. S’y 
ajoute la prise en compte d’un volet développement durable, une gestion plus rigoureuse des 
ressources financières.

Cette performance de gestion s’ancre évidemment sur un système d’information qui devra 
accompagner l’offre de services de la branche et permettre de gagner en efficacité.

Piloter et évaluer la mise en place de la COG

Ce dernier axe de la COG a pour objectif de renforcer les points de situation réguliers pour 
plus de réactivité, notamment pour tenir compte de l’évolution du contexte. Il nécessite ainsi le 
perfectionnement des outils de suivi, leur appropriation. La CNAF souhaite également mieux 
associer les administrateurs à cette démarche objectifs/résultats.

CNAV 2009-2013

La COG État-CNAV 2009-2013, signée le 6 avril 2009, est structurée autour de trois défis 
majeurs : 

 - la poursuite du processus de réforme des retraites accompagnée d’un renforcement des 
partenariats avec les autres régimes, complémentaires ou alignés, au service d’une simplification 
des démarches administratives et d’une plus grande qualité de service pour les assurés ;

 - l’achèvement et la consolidation de la réorientation de l’action sociale sur la prévention de la 
dépendance ;

 - l’optimisation de la gestion du risque vieillesse par un enrichissement de l’offre de services aux 
assurés avec un développement notamment de la fonction conseil, ainsi qu’un renforcement 
et une rénovation de la maîtrise des risques dans un objectif de paiement à bon droit des 
prestations servies par la branche retraite.

Ces orientations stratégiques se déclinent autour de 5 axes dans la COG :

Contribuer à la réussite du processus de réforme des retraites grâce 
à un positionnement pro-actif de la Cnav et des organismes régionaux

Pour atteindre cet objectif, trois moyens vont être déployés : le développement des expertises 
juridiques et actuarielles pour éclairer les différents acteurs publics sur les évolutions et les choix 
possibles, ainsi que leurs conséquences, la refonte du système d’information, et le renforcement 
des partenariats ainsi que la coordination avec les autres régimes complémentaires et alignés.

Élargir l’offre de services

S’agissant des assurés, garantir la continuité des ressources, entre le dernier revenu et la 
première pension lors du passage à la retraite ou lors de l’attribution d’une pension de réversion, 
continuera à être une mission majeure de la Branche. Pour ce faire, trois leviers ont notamment 
été identifiés : 
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 - développer la fonction « information-conseil » et l’élargissement de cette offre à l’inter-régimes 
au regard des attentes des assurés qui veulent de plus en plus disposer d’une vision globale 
de leur future retraite. Pour ce faire une fonction expertise sera développée permettant, sur 
la base de simulations, de choisir l’option la plus adaptée à sa situation en matière d’âge de 
départ à la retraite ;

 - amplifier l’attention portée aux populations fragilisées et rénover ses accords conventionnels 
avec l’UNEDIC, la CNAF et la CNAM, en vue d’alléger les démarches des assurés bénéficiant 
de prestations sociales avant le passage à la retraite ;

 - tirer profit de l’envoi du relevé individuel de situation (RIS) et réaliser des actions marquées en 
direction des primo-actifs et des 35-55 ans pour mettre à jour les carrières les plus atypiques 
et complexes, comportant des périodes lacunaires importantes, de telle sorte que l’instruction 
des droits soit simplifiée à l’approche de la retraite.

S’agissant des entreprises, les performances en matière de traitement des déclarations de 
données sociales seront encore optimisées. En accord avec la Direction Générale des Finances 
publiques (DGFIP), la campagne sera accélérée sur la période à venir pour en réduire la durée 
à deux mois en fin de COG. 

Achever et consolider la réorientation de l’action sociale 
sur la prévention et la dépendance

La COG inscrit trois priorités majeures pour l’action sociale : 

 - amplifier et structurer la politique de prévention de la perte d’autonomie en renforçant les 
partenariats (conseil général, autres régimes, assurance maladie…) pour assurer une meilleure 
coordination des actions proposées aux assurés ;

 - consolider les acquis de la diversification des prestations pour faciliter le maintien à domicile 
des personnes encore autonomes et favoriser, par les aides financières, la modernisation des 
structures d’accueil intermédiaires pour personnes âgées ;

 - et anticiper les mesures nécessaires à une égalité de traitement des retraités pour prévenir 
l’application de tarifs supérieurs aux cadrages nationaux de la CNAV par certains prestataires 
de services.

Renforcer et rénover la maîtrise des risques autour d’un objectif 
de paiement à bon droit des prestations servies par la branche Retraite

Pour atteindre cet objectif, il est prévu de :

 - mettre en place un référentiel unique national répertoriant l’ensemble des risques 

 - assurer une meilleure détection et gestion des risques et développer des outils informatiques 
adaptés pour réaliser des contrôles automatisés ;

 - rénover le pilotage national en incluant une politique d’audit permettant de vérifier la bonne 
mise en œuvre de l’ensemble du dispositif et l’efficience de la politique de maîtrise du risque 
financier ;

 - développer une politique encore plus volontariste de prévention, de détection et de lutte contre 
les fraudes.

Renforcer la performance et l’efficience globale de la Branche

Tout en améliorant sa qualité de service et en développant une politique active de maîtrise des 
risques, la CNAV amplifiera ses actions en faveur d’une performance économique et d’une 
efficience accrues. À ce titre, des actions porteuses d’amélioration de la performance au niveau 
de la branche seront privilégiées dans plusieurs domaines : les ressources humaines, la politique 
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immobilière, la montée en puissance d’actions favorisant le développement durable, la politique 
des achats.

De plus, la plus grande efficacité de sa gestion résultera de la rénovation profonde de son 
système d’information grâce à la mise en œuvre d’un nouveau schéma directeur ambitieux 
prévoyant notamment une modernisation des principaux applicatifs informatiques.

Par ailleurs, une politique de réduction des écarts de coûts entre les caisses et de poursuite des 
progrès de productivité sera mise en œuvre, ainsi qu’une analyse des retours sur investissement 
des évolutions du système d’information.

Enfin, le pilotage du risque vieillesse dans toutes ses composantes sera également renforcé avec 
une réorganisation de la fonction pilotage aux échelons national et régional et la mise en œuvre 
d’un schéma directeur du contrôle de gestion.

ACOSS 2010-2013

La convention d’objectifs et de gestion entre l’État et l’ACOSS pour 2010-2013 a été signée en 
mars 2010. Elle se décompose en deux axes, l’un consacré au renforcement de l’efficience et 
de la qualité du service rendu par le recouvrement social, dans la continuité des orientations de 
la COG précédente et l’autre relatif au fonctionnement et à la structuration du réseau URSSAF, 
marqué par le projet de régionalisation qui doit être mené à bien d’ici 2015.

Garantir la performance du recouvrement social en mobilisant la 
branche au service des cotisants et des partenaires

Au sein de ce premier axe de la nouvelle convention se dégagent les priorités suivantes :

 - la poursuite de la dématérialisation de la relation aux cotisants : à la demande des partenaires 
sociaux, cet axe n’inclut qu’une clause générale d’étude des modalités du développement accru 
de la télé-déclaration et du télépaiement, sans fixer d’échéancier ni de cible précise. Cette 
clause doit néanmoins permettre de renforcer les contraintes réglementaires à destination des 
cotisants en matière d’obligation de télétransmission d’ici la fin de la COG ;

 - l’enrichissement de l’offre de services segmentée développée par l’ACOSS au cours des périodes 
conventionnelles précédentes : les principaux développements ont trait à l’abaissement du seuil 
de centralisation obligatoire (versement en lieu unique des cotisations sociales auprès d’une 
URSSAF référente) pour les très grandes entreprises (TGE), et à la reconnaissance du groupe, 
à sa demande, comme entité déclarante ;

 - le développement d’une politique de sécurisation juridique, à travers le renforcement de 
l’expertise juridique de la branche et de ses capacités de veille réglementaire et la meilleure 
utilisation des outils à sa disposition dans la relation aux cotisants tel le rescrit social ;

 - la fixation d’un objectif ambitieux de 200M€ de fraudes détectées par an d’ici la fin de la COG ;

 - le renforcement de l’efficacité du contrôle, à travers deux vecteurs : la régionalisation, dès 
2010, du pilotage de la fonction « contrôle » ; une refonte de la méthodologie du contrôle afin 
d’améliorer le ciblage des opérations et de développer les contrôles partiels des cotisants ;

 - la consolidation et le développement des services pour comptes de tiers : cette orientation 
est, en premier lieu, marquée par l’effort consenti lors de la négociation sur les effectifs par les 
tutelles en matière de moyens accordés à la résorption des difficultés liées à la mise en œuvre 
de l’interlocuteur social unique (ISU) avec le régime social des indépendants (RSI), ainsi que 
par la définition d’une stratégie de normalisation du recouvrement des cotisations des non 
salariés d’ici fin 2013 ; elle se décline, par ailleurs, dans la prise en charge, à compter de 2011, 
par l’ACOSS, du recouvrement des cotisations chômage aujourd’hui assuré par le Pôle Emploi 
pour le compte de l’UNEDIC.
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Créer les conditions d’un exercice optimal des métiers du recouvrement

Au sein de ce deuxième axe, les traits saillants sont les suivants :

 - la régionalisation du réseau : la constitution juridique des organismes interviendra au plus tard 
au 31 décembre 2013, la déclinaison opérationnelle dans les organisations pouvant s’étendre 
jusqu’au 31 décembre 2015. Il est attendu de la régionalisation un accroissement de l’expertise 
et de la qualité de service rendu par les URSSAF (gestion de trésorerie, performance du contrôle 
et de la LCTI, etc.), des gains en termes de productivité ainsi qu’une facilitation du pilotage de 
son réseau par l’établissement public ;

 - la refonte du système d’information « cœur de métier » (SNV2) : l’ACOSS s’engage à refondre 
son SI métier dont les difficultés liées à l’ISU ont mis en avant l’obsolescence ; les premières 
briques du nouveau SI doivent être livrées à échéance 2012 : les tutelles ont consenti une 
enveloppe de 42 M€ sur 4 ans (soumise à déblocage par approbation expresse des tutelles à 
partir de 2011) afin de permettre la rénovation ;

 - la révision de la gouvernance informatique : la COG engage l’ACOSS à fournir une étude des 
modalités de refonte de la gouvernance informatique six mois avant le renouvellement des 
conseils d’administration des centres informatiques au printemps 2011. Les tutelles et les 
services de l’ACOSS souhaitent que cette échéance permette de simplifier l’organisation de la 
fonction informatique et de renforcer le pilotage de l’établissement public dans ce domaine ;

 - les arbitrages sur les moyens de la branche : la COG prévoit une stabilisation des effectifs en 
2010 pour permettre à la branche d’assurer dans de bonnes conditions les nouvelles missions 
qui lui ont été confiées. Une autorisation de recrutement de 50 informaticiens a été accordée 
dans le cadre de la rénovation du SNV2. La COG prévoit au cours des trois années suivantes 
une diminution des effectifs en contrat à durée indéterminée de 100 postes équivalents temps 
plein, la branche devant en parallèle retrouver à l’issue de la période un niveau comparable 
à celui de l’année 2007, antérieure à la mise en place de l’ISU, en termes de contrats à durée 
déterminée et d’intérim. L’enveloppe des dépenses de fonctionnement diminue de 6,3 % sur 
la période, tandis que l’enveloppe des investissements immobiliers est maintenue par rapport 
à la précédente COG.

CNAM AT-MP 2009-2012

La COG État-CNAM AT-MP a été signée le 29 décembre 2008.

Cette deuxième COG conclue entre la CNAMTS, tête de réseau de la branche AT-MP, et l’État 
réalise un effort particulier de hiérarchisation des actions prioritaires à conduire au cours des 
quatre années qu’elle couvre et de précision des modalités de suivi et d’évaluation de ces actions.

En concluant la présente convention, la CNAMTS et l’État réaffirment leur volonté de renforcer 
l’efficacité de la politique de prévention des risques professionnels et d’améliorer la santé au 
travail, dans la continuité des accords signés par les partenaires sociaux en 2006 et 2007. Les 
engagements réciproques qu’elle contient permettront à la branche de poursuivre et d’amplifier 
sa modernisation ainsi que de s’adapter, de façon adéquate et permanente, aux évolutions des 
risques qu’elle garantit.

D’une façon générale, cette COG consacre l’accord de la branche et de l’État pour considérer que 
l’axe majeur d’évolution au cours des prochaines années est le renforcement de la protection de 
la santé au travail et qu’une prévention effective des risques professionnels demeure la priorité 
première de la branche. 

Des actions spécifiques seront réalisées en direction des TPE-PME pour leur permettre de mieux 
s’approprier la démarche de prévention et entretenir la dynamique ainsi créée. Par ailleurs, la 
branche contribuera aux politiques publiques développées pour promouvoir l’employabilité des 
personnes, notamment l’emploi des seniors et prévenir la désinsertion professionnelle. De plus, 
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la branche AT-MP, acteur majeur de la protection de la santé au travail devra développer son 
expertise et les partenariats avec tous les acteurs de la prévention.

La modernisation de la branche reste un enjeu majeur des années à venir. Une priorité forte sera 
donnée à l’amélioration du système d’information et aux statistiques du risque AT-MP. 

La COG est tout particulièrement destinée à améliorer la qualité du service rendu aux victimes 
et aux employeurs, en renforçant leur information, en simplifiant leurs démarches, en facilitant le 
suivi des expositions, en optimisant les délais de traitement des demandes et en assurant une 
homogénéité du traitement sur l’ensemble du territoire.

Cette COG est donc articulée autour de six principes :

 - développer un service attentionné et intentionné pour les salariés et les entreprises. Le souci 
du service qui leur est rendu, soit directement, soit par l’intermédiaire des organisations 
professionnelles d’employeurs ou des organisations représentatives de salariés doit être au 
cœur de tous les projets et de l’action quotidienne des caisses ;

 - intégrer la dimension de lutte contre les fraudes et abus à la sécurité sociale à laquelle la 
branche AT-MP doit pleinement participer ;

 - prendre en compte le contexte européen et international par la connaissance des bonnes 
pratiques conduites à l’étranger, par la mobilisation des ressources offertes par l’Union 
européenne notamment pour le financement de la recherche et par un engagement dans les 
organismes internationaux et, en premier lieu, européens ;

 - développer le travail en mode projet et les partenariats pour assurer une bonne coordination 
des actions et la mobilisation des ressources afin de renforcer l’efficacité et de démultiplier les 
actions et les moyens ;

 - promouvoir les actions innovantes et les bonnes pratiques qu’il s’agisse de celles des caisses du 
réseau, des partenaires ou encore, en matière de prévention notamment, celles des entreprises. 
Ceci suppose de savoir détecter, évaluer et faire connaître les actions innovantes ;

 - communiquer afin de renforcer l’effet des actions de terrain et de garantir l’atteinte des objectifs 
définis. La définition d’une communication adéquate est l’un des facteurs de réussite de la 
politique de prévention des risques professionnels et doit, à ce titre, être intégrée dans toutes 
les actions de prévention de la branche.

UCANSS 2009-2012

La première COG État-UCANSS a été signée le 1er juillet 2009.

Cette nouvelle convention d’objectifs et de gestion résulte de l’introduction du principe d’une 
COG État - UCANSS dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (art. L 
224-5-5 du code de la sécurité sociale). Elle permet d’inscrire l’UCANSS dans cette dynamique 
conventionnelle et d’impulser plus fortement son action dans ses domaines de compétence. À 
ce titre, cette COG est à la fois le moyen de renforcer les travaux de l’UCANSS sur son champ 
de compétence traditionnel mais aussi d’engager fermement le développement de ses missions 
nouvelles ou récentes.

La COG 2009-2012 répond à l’objectif de contribuer au renforcement d’une politique de 
ressources humaines dans le régime général. Cet objectif tient compte des enjeux auxquels 
les régimes devront à moyen terme répondre : une meilleure intégration de la problématique 
du développement durable dans l’organisation et le fonctionnement des caisses, l’évolution 
démographique à venir des salariés du régime, la nécessité d’une politique salariale mieux définie 
et mise en œuvre en interbranche. Quatre axes structurent ce premier document : le soutien 
aux branches dans la définition d’une politique de ressources humaines, la recherche de la 
valeur ajoutée de l’interbranche notamment pour ce qui concerne la formation professionnelle, 
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les achats, l’immobilier, le développement d’une offre de services adaptée aux attentes et 
besoins des branches et des organismes locaux, l’alignement de la gestion des processus, des 
ressources humaines et des systèmes d’information de l’UCANSS sur les objectifs de la COG.

Sur le champ traditionnel des ressources humaines, l’UCANSS accentue son rôle dans la 
définition de la politique salariale du régime général ainsi que de l’animation du dialogue social. 
Cette démarche passe notamment par l’analyse des défis liés aux évolutions démographiques et 
à la mobilité des agents de direction. Pour sa mise en œuvre, ce point implique la réalisation d’un 
système d’information des ressources humaines institutionnel et la convergence des différents 
outils relatifs à la gestion des agents de direction. De son côté, l’État s’engage à apporter en 
amont les éclairages nécessaires à la définition d’une politique de rémunération. 

Cet axe fort de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences implique aussi une 
meilleure communication vers l’extérieur sur les métiers de la sécurité sociale, s’appuyant 
notamment sur la création d’un site internet de recrutement qui favorisera cette diffusion. Au-delà, 
l’Ucanss est chargée de participer à l’amélioration et à la valorisation de l’image de la sécurité 
sociale auprès de l’extérieur. 

L’UCANSS s’attache aussi à la cohérence de l’offre interbranche en matière de formation, 
notamment s’agissant de l’efficience des différents acteurs de ce domaine. Elle affirmera son 
rôle de pilote sur les centres régionaux de formation (CRF).

L’UCANSS inscrit son action en conformité avec les objectifs de responsabilité sociale fixés dans 
le cadre du développement durable.

Dans le domaine immobilier, l’UCANSS dispose d’une compétence inter-branches mais aussi 
inter-régimes. Elle conduit donc les actions de mise en cohérence du patrimoine immobilier : 
meilleure connaissance du parc, harmonisation des pratiques et développement de son expertise 
sur l’entretien et la gestion de ce patrimoine dans le respect des normes environnementales.

La période de la COG doit aussi être consacrée à dynamiser son rôle sur l’efficience et la 
coordination des politiques d’achats. Au-delà de son rôle d’animation (observatoire des achats), 
l’UCANSS peut dorénavant se constituer en centrale d’achats pour les caisses nationales et les 
organismes locaux.

S’agissant du volet de la COG consacré aux services proposés par l’Ucanss, l’Union doit s’attacher 
à promouvoir dans l’intérêt du réseau une offre de conseils juridiques notamment en droit des 
marchés et en droit de l’informatique et à proposer des produits statistiques particulièrement 
sur les sujets RH. 

II.  La COG du Régime Social des Indépendants 
2007-2011 

La COG État-RSI 2007-2011 a été signée le 2 mai 2007. 

Cette convention doit permettre la restructuration du RSI et l’amélioration du service public de 
la sécurité sociale au service du travailleur indépendant. Elle s’articule autour de trois priorités : 
réussir la construction du RSI et la mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU) au service 
des travailleurs indépendants, mettre en œuvre les politiques publiques en matière de santé, de 
retraite et de recouvrement pour l’ensemble des branches et régimes du RSI, piloter le réseau 
et faire du RSI une institution moderne et efficiente au service des professions indépendantes.

La période 2007-2011 doit permettre de dégager tous les gains que l’on peut attendre de la 
création du RSI. Toutefois, pour la période 2007-2008, il a été convenu, compte tenu de la 
restructuration du réseau du RSI, que les objectifs de performance étaient au minimum de 
maintenir les meilleurs niveaux observés en 2005 et 2006. 
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En matière de protection sociale maladie, le RSI contribue à la poursuite de la mise en œuvre 
de la réforme d’assurance maladie et des différents plans et programmes décidés par l’État et 
l’UNCAM. Il renforce l’information des bénéficiaires pour une meilleure prise en charge de leurs 
problèmes de santé et pour les sensibiliser aux enjeux de la maîtrise médicalisée des dépenses 
de soins. Le RSI étudie également les possibilités d’amélioration de la prise en charge de la 
couverture sociale des professions indépendantes.

S’agissant de la politique de retraite, le RSI s’engage à préparer puis à mettre en œuvre la réforme 
à venir. Il profite de la restructuration de son réseau pour optimiser la performance du service 
des retraites. Enfin, il poursuit la mise en œuvre des dispositifs issus de la réforme de 2003, 
notamment ceux liés au droit à l’information.

En matière de recouvrement, la mise en place de l’ISU constitue naturellement le principal enjeu 
de cette convention. Par ailleurs le RSI s’engage à maintenir des taux de recouvrement élevés 
et à promouvoir une offre de services adaptée. Le RSI s’engage également à une forte montée 
en puissance du prélèvement mensuel. La qualité de service est améliorée grâce au recours à 
l’administration électronique et à la suppression à terme de la déclaration commune de revenus 
(DCR). Le RSI renforce aussi sa politique de contrôle et de lutte contre les fraudes, notamment 
en luttant contre les phénomènes de désaffiliation.

Enfin, la caisse nationale du RSI renforcera ses moyens de pilotage afin de garantir une coordination 
forte et efficiente nécessaire à la conduite de ce projet essentiel pour la modernisation du service 
public de la sécurité sociale.

Un premier avenant à la COG RSI a été signé en février 2008 mettant notamment en place 
un Fonds national d’action sociale ISU.

Suite aux difficultés rencontrées par le RSI dans la mise en œuvre de l’ISU, un deuxième avenant a 
été signé le 22 janvier 2009. Il porte sur le plan d’actions 2009 de retour à une situation normalisée 
dans le traitement des dossiers recouvrement et retraite. Il attribue notamment des moyens 
complémentaires permettant au RSI le recours à des emplois en contrat à durée déterminée. 
Un troisième avenant qui procède à des ajustements des engagements de la COG pour tenir 
compte de ce contexte a été signé le 9 juillet 2009.

III. La COG État-CCMSA 2006-2010

La COG État-MSA 2006-2010 a été signée le 26 septembre 2006.

Cette troisième génération de convention met l’accent sur l’amélioration de la productivité tout 
en maintenant les efforts déjà largement engagés dans le domaine de la qualité du service et 
de l’action sanitaire et sociale.

La précédente COG 2002-2005 correspondait à une génération de conventions très orientée 
vers la qualité du service rendu à l’usager. Cet aspect demeure, mais il s’agit plutôt de consolider 
les acquis en matière de qualité de service et de les homogénéiser dans l’ensemble du réseau.

Une importance accrue est donnée à la productivité et à la maîtrise des coûts de gestion.

Le rôle de la CCMSA comme tête de réseau sort renforcé de la nouvelle convention tant en 
matière de démarche qualité, de mise en œuvre d’outils de pilotage communs que de budget.

Le document conforte tout d’abord les caractéristiques essentielles de la MSA que sont l’esprit 
mutualiste, le guichet unique et les actions de proximité sur les territoires ruraux.

Par son guichet unique la MSA offre, en effet, une couverture sociale complète pour tous les 
risques sociaux à plus de 4 millions de personnes. La gestion de l’ensemble des branches permet 
d’appréhender globalement les assurés sociaux, d’éviter les ruptures de droits et de répondre 
aux besoins des assurés y compris en matière d’assurance complémentaire. Le guichet unique 
est donc un élément essentiel de simplification des relations avec les assurés et de qualité du 



52

service public que la COG a mis au centre de ses préoccupations.

La COG comporte 107 articles qui répertorient les engagements, une vingtaine d’objectifs ciblés 
véritablement stratégiques et environ 60 indicateurs de suivi.

Elle est articulée autour des thèmes suivants :

 - l’innovation (mutualiser les initiatives locales pour faire émerger des politiques institutionnelles ; 
accompagner l’évolution des besoins des assurés tout au long de leur vie…) ;

 - la qualité. La qualité d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil pour un juste accès aux droits 
en fonction des publics et des territoires ;

 - la sécurité. Il s’agit de sécuriser les données, les flux, les processus par un contrôle interne 
opérationnel et la validation des comptes, maîtriser les risques financiers et se prémunir des 
éventuelles fraudes ;

 - la simplification (simplification des procédures, dématérialisation des formulaires…) ;

 - le pilotage. Ce point concerne la maîtrise des coûts de gestion, la poursuite de la restructuration 
du réseau, la mise en œuvre des procédures dématérialisées et la gestion des ressources 
humaines, l’amélioration de la restitution des données du régime et le renforcement des outils 
de pilotage de la MSA.

Par ailleurs, la COG 2006-2010 comporte des objectifs cohérents avec le plan d’action stratégique 
adopté par l’assemblée générale centrale de la MSA du 22 juin 2006.

Le plan d’action stratégique a pour ambition de concilier la restructuration du réseau de la 
MSA rendue nécessaire par les contraintes financières et les évolutions démographiques 
des populations agricoles avec le maintien d’un lien solide de proximité avec les assurés et 
le développement des services aux personnes dans les territoires de vie. Il vise également à 
concilier un pilotage institutionnel plus centralisé avec l’autonomie de gestion des caisses et les 
valeurs mutualistes et participatives de la MSA.

Ce plan a donné lieu à quatre résolutions. La première concerne l’offre sanitaire, médico-sociale 
et sociale qui doit être accessible à tous et de qualité sur les territoires de vie. Elle souligne 
la nécessité de mettre en œuvre la maîtrise médicalisée et la gestion du risque. La deuxième 
résolution a trait à la politique de développement de l’offre de services sur les territoires de vie, 
fondée sur l’innovation sociale. La troisième résolution promeut le fonctionnement mutualiste 
de la MSA en faisant des 27 000 élus de la MSA des acteurs du service public, en impliquant 
le personnel et les assurés, en développant la démocratie sociale et l’échelon local. Quant à la 
quatrième résolution, elle précise que la MSA doit clore en 2010 la restructuration du réseau et 
fixe le nombre de caisses de chaque région administrative avec un total national de 35 caisses.

La nouvelle COG comporte pour la première fois, une annexe fixant les moyens financiers de 
gestion et d’action sanitaire et sociale du régime pour les cinq prochaines années.

Le calibrage de ces moyens (1 479 M€ en 2006) a permis de retenir les options suivantes jusqu’en 
2010 :

 - baisse de la masse salariale de 4, 07 % en euros constants ;

 - baisse des autres dépenses de fonctionnement de gestion administrative de 3,75 % en euros 
constants hors dépenses évaluatives que la MSA ne maîtrise pas ;

 - augmentation des dépenses techniques d’action sanitaire et sociale de 10,76 % en euros 
constants exceptés 15 M€ par an au titre de la prise en charge des cotisations des agriculteurs 
en difficulté.
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IV. Les conventions État - régimes spéciaux

Alors que le régime général termine la négociation de la quatrième génération de COG avec 
l’État, les régimes spéciaux, pour leur part, sont à un stade intermédiaire de la démarche, dans 
un processus à la fois d’appropriation et de généralisation de celle-ci.

Certains régimes ont négocié ou sont en cours de négociation de leur deuxième génération de 
conventions (ex : CNRACL, CNIEG), voire troisième pour la CNMSS. La CRPRATP a quant à elle 
signé sa première convention en 2009, la CRPSNCF en 2010, et la négociation de la première 
COG de la CAMIEG devrait être lancée début 2011. 

Il ressort de cette disparité en matière d’avancement dans la démarche qu’il n’est pas encore 
possible de réaliser, à l’image de ce qui existe pour le régime général, de comparaison 
systématique des résultats obtenus par les régimes au regard grands objectifs transversaux 
assignés aux COG (cf. infra). 

Cette partie présente les grandes orientations des COG des régimes spéciaux en cours, tant 
dans leurs aspects transversaux (1), que dans les spécificités inhérentes à la particularité de 
leurs ressortissants (2).

1.  Des objectifs transversaux à l’ensemble des COG des régimes 
spéciaux et similaires à ceux du régime général

Les objectifs essentiels en matière de sécurité sociale sont transversaux. Les COG des régimes 
spéciaux, lorsqu’elles existent, reprennent systématiquement certains objectifs qui sont 
relativement similaires à ceux des COG du régime général.

Il en est ainsi :

 - de la qualité de service qui doit parvenir, dans l’ensemble des régimes, à un niveau satisfaisant : 
parce qu’il s’agit du cœur de missions des organismes, les délais de traitement des prestations 
doivent être réduits et les assurés doivent pouvoir bénéficier de conditions d’accueil physique, 
téléphonique ou dématérialisé, optimisées en fonction des profils des assurés des régimes 
spéciaux ;

 - de l’efficience des organismes : la qualité du service fourni doit l’être au meilleur coût. À ce 
titre, l’analyse systématique des modalités d’organisation des régimes est conduite, ainsi que 
l’analyse de la composition des charges nécessaires à la réalisation des objectifs négociés ;

 - de la lutte contre les fraudes : une exigence collective dès lors qu’il s’agit de dépenses 
publiques. Les régimes ont la responsabilité des opérations garantissant que les prestations 
versées le sont à juste titre. L’élaboration de plans de contrôle interne déterminant les zones 
de risques spécifiques à chaque régime est une des actions exigées dans cette lutte contre 
la fraude. La certification des comptes des régimes spéciaux devenue obligatoire à partir des 
comptes 2008 concourt également à la réalisation de cet objectif ;

 - de la prise en compte du développement durable : chaque caisse, à son niveau, intègre cet 
objectif dans sa gestion et propose des mesures concrètes de réduction des consommables 
ou d’intégration de clauses sociales dans sa politique d’achat. Un alignement progressif sur 
les objectifs fixés par l’UCANSS en la matière est recherché, bien qu’adapté, notamment, à la 
taille des organismes concernés.
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2.  Présentation des objectifs spécifiques à chaque régime 
dans les COG en cours

CNRACL (21) 2010-2013

Le régime de retraite des agents des collectivités locales et des personnels hospitaliers présente 
la particularité d’être confié, pour sa gestion, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sous 
l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de la CNRACL. La CDC étant un gestionnaire 
multi-fonds, celle-ci intervient sur la base de processus de gestion mutualisés. La COG détermine 
donc les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens dont le gestionnaire dispose pour les 
atteindre, les actions à mettre en œuvre et les éléments d’évaluation contradictoire des résultats. 
Il s’agit de la seconde COG.

Il est possible de faire ressortir quatre orientations fortes de cette convention :

 - garantir la qualité du service rendu aux affiliés et aux employeurs, par la dématérialisation 
des échanges et la construction d’un système d’information partagé avec les employeurs 
et satisfaire au droit à l’information par la consolidation des comptes carrières des agents, 
notamment grâce à la reprise d’antériorité des périodes et des éléments de carrière ;

 - mettre en œuvre et promouvoir les politiques d’action sociale et de prévention des risques 
professionnels au bénéfice des affiliés du régime en favorisant le maintien à domicile et en 
aidant les retraités dont les ressources sont plus faibles ;

 - assurer la performance et l’efficience de la gestion du régime en maîtrisant les coûts de gestion 
facturés par la CDC au régime, en adaptant le dispositif de contrôle interne à la dématérialisation 
des échanges et en s’inscrivant dans une démarche de développement durable par le 
renouvellement de la certification ISO 14001 axée sur le management environnemental ;

 - organiser la gouvernance du régime par l’organisation de l’information la plus complète possible 
du conseil d’administration. 

CNIEG (22) 2007-2010

Cette COG est la première signée par la CNIEG. En effet, cette caisse a été créée au 1er janvier 
2005 par la loi du 9 août 2004 et sa substitution à IEG Pensions, service commun aux entreprises 
EDF et Gaz de France, a nécessité de profondes mutations qui devaient être opérées avant de 
pouvoir entamer une négociation de convention.

Cette première COG a donc pour vocation de réaffirmer les responsabilités de la CNIEG en 
matière de gestion, tant au niveau des prestations en espèces que du financement, du régime 
spécial des IEG pour les risques vieillesse/veuvage, AT/MP, invalidité et décès. Par ailleurs, la 
caisse verse les prestations familiales légales et statutaires aux agents pensionnés.

Dans un contexte marqué par les évolutions de la réglementation du régime spécial suite à la 
réforme des régimes spéciaux et à l’évolution du droit à l’information, et alors qu’un nombre 
croissant de poly-pensionnés n’effectueront plus une carrière complète dans le régime des IEG, 
la COG a surtout fixé des objectifs d’amélioration de la qualité de service (mise en place du droit 
à l’information, élargir l’offre de service, notamment internet) et de la performance du régime 
(améliorer les coûts de gestion et les procédures de contrôle interne).

Par ailleurs, un axe porte sur la gestion anticipée des emplois et des compétences des personnels 
de la caisse afin de garantir l’implication des agents et la qualité technique des gestionnaires et 
un autre axe porte sur l’amélioration du pilotage de la caisse notamment par le développement 
de tableaux de bords.

Au cours de l’année 2010, les travaux de négociation de la deuxième COG pour la période 2011-
2014 ont débuté et devraient aboutir à sa signature début 2011.

 (21)  CNRACL : caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

 (22)  CNIEG : caisse nationale des industries électriques et gazières.
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CNMSS (23) 2008-2010

Si la première COG (2002-2004) s’était inscrite dans un environnement stable permettant à la 
caisse en charge du régime maladie- maternité des militaires d’atteindre pratiquement tous les 
objectifs qui lui avaient été assignés, la seconde (2005-2007) a été conçue et s’est réalisée dans 
le contexte de la réforme de l’assurance maladie et des bouleversements informatiques du régime 
général dont la CNMSS utilise les logiciels.

Il s’agit ici de la troisième COG de la CNMSS dont les thèmes principaux sont marqués à la 
fois par la volonté de prendre en compte les grands axes de la politique de l’État (réforme de 
l’État, maîtrise des effectifs, impact de la dépendance sur la politique sanitaire et sociale de la 
caisse militaire…) et celle de poursuivre les actions déjà engagées par la CNMSS au profit de 
la communauté militaire.

Cette convention s’articule donc autour de trois axes :

 - poursuivre la modernisation de l’établissement pour être en adéquation avec les évolutions de 
l’assurance maladie (dont l’optimisation des outils Vitale, la dématérialisation des échanges, 
l’amélioration de la sécurité informatique) ;

 - proposer au militaire et à sa famille une offre commune de services adaptés en partenariat 
avec les acteurs du secteur sanitaire et social de la défense (dont développer des actions 
de prévention en santé publique au profit d’une part du militaire d’active, et d’autre part de 
l’ensemble de la population protégée) ; 

 - conforter la maîtrise de la gestion (optimisation de la performance des ressources humaines 
et de l’organisation par la formation continue, développement d’une gestion électronique des 
documents, réorganisation des antennes). 

Cette COG arrivant à échéance en 2010, les travaux de négociation de la prochaine COG vont 
être lancés.

CRPCEN (24) 2008-2011

Cette COG 2008-2011 est la deuxième convention de la CRPCEN. En charge des risques retraites 
et maladie des clercs et employés de notaires, la caisse s’engage, dans cette COG à assurer 
une gestion pérenne et active du régime spécial. Car si la réforme des retraites de 2003 prévoit 
un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite, la CRPCEN 
a engagé en parallèle une réflexion poussée autour de son avenir afin de pouvoir anticiper les 
difficultés financières décelées par les prévisions. 

Dans ce contexte, la COG s’articule autour de trois axes :

 - assurer une gestion pérenne et active du régime : il s’agit pour la caisse de garantir sa capacité à 
faire face à ses engagements futurs à l’égard de ses ressortissants en valorisant ses ressources, 
en accompagnant les évolutions de la réglementation et en s’appuyant sur un Schéma Directeur 
Informatique évolutif et sécurisé ;

 - une amélioration continue de l’offre de services : tout en s’employant à maintenir un niveau 
élevé de satisfaction, cette amélioration se conçoit par des propositions de modernisation 
des moyens d’entrer en contact avec la Caisse, notamment par le développement des 
simplifications administratives et des télétransmissions. Dans le champ de l’action sociale et 
de la prévention, la CRPCEN entend, par la connaissance de ses bénéficiaires et du fait d’une 
certaine homogénéité du profil de ses ressortissants, apporter des prestations adaptées et 
spécifiques tout en s’inscrivant dans la lignée des plans nationaux de prévention ;

 (23)  CNMSS : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

 (24)  CRPCEN : caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
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 - le pilotage de l’organisme : le renforcement du pilotage de l’organisme est l’une des conditions 
pour garantir l’efficience de la caisse au service du régime. Il s’agira de rechercher l’optimisation 
des processus de gestion.

CANSSM (25) 2008-2011

Si la CANSSM est chargée du régime maladie et vieillesse des mineurs, la gestion du risque 
vieillesse est déléguée à la caisse des dépôts et consignations (CDC) depuis 2005. À ce titre, la 
CDC est cosignataire de cette COG. Pour autant, les objectifs de cette COG sont essentiellement 
orientés sur le champ de la maladie. En effet, la caisse étant confrontée à la décroissance 
démographique tendancielle de la population de ses affiliés, le régime minier situe résolument 
son action dans une logique de restructuration et d’ouverture de son offre de soins à l’ensemble 
de la population et dans l’optique de la recherche active de partenariats avec les institutions 
œuvrant dans le champ de la protection sociale. 

Les trois principaux axes de cette COG sont donc les suivants :

 - la promotion d’une offre de soins de qualité pour tous : la caisse s’est notamment engagée à 
appliquer des plans de recomposition des œuvres dans un objectif tant d’amélioration de la 
qualité que de la performance de ces organismes, et à généraliser la création d’associations 
de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux ;

 - la consolidation de l’offre de service : les actions portent essentiellement sur l’action 
sociale, le vieillissement de la population minière requérant une politique de prévention et 
d’accompagnement qui permette de concevoir et d’organiser les réponses aux attentes et 
aux besoins spécifiques des personnes fragilisées et isolées qui constituent désormais la 
population dont le régime minier a la charge (schéma directeur d’action sanitaire et sociale et 
de prévention, assurer le financement de projets de lieux de vie collectifs pour les retraités) ;

 - le renforcement du pilotage et de l’efficience du régime : cet objectif devra être atteint 
notamment par la mutualisation des moyens des services support tant dans les caisses locales 
(CARMI) qu’à la CANSSM, le renforcement de la qualité des comptes dans la perspective de 
la certification et la dynamisation de la gestion immobilière du régime.

CAVIMAC (26) 2009-2012

Le régime des cultes, en trente ans, a évolué pour que ses ressortissants bénéficient d’une 
couverture sociale de plus en plus proche de celle de la majorité des citoyens français. Cette 
évolution s’est réalisée par une intégration de plus en plus forte au sein du régime général. Si cette 
évolution a marqué la première COG du régime, la deuxième convention négociée par la caisse 
en charge des risques vieillesse, invalidité et maladie des cultes est orientée sur l’affirmation d’un 
régime adapté aux modes de vie propres de ses ressortissants.

Cinq axes se dégagent : 

 - être une caisse de sécurité sociale au service de tous les cultes de France : il s’agit de consolider 
les missions du régime et son positionnement d’interlocuteur unique et de régime inter-cultuel 
en poursuivant le dialogue avec tous les cultes, affiliés et non affiliés, pour connaître leurs 
besoins et repérer les obstacles à leur affiliation. Elle doit chercher à mettre en place de 
nouvelles prestations dans le cadre de la sécurité sociale française en répondant aux besoins 
repérés tout en optimisant le financement du régime ;

 - prendre toute sa place au sein de l’ensemble des différents régimes de sécurité sociale en 
harmonisant les règles et en développant les collaborations ;

 (25)  CANSSM : caisse nationale de sécurité sociale dans les mines.

 (26)  CAVIMAC : caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. 
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 - renforcer l’atout de la CAVIMAC qui offre à l’assuré un guichet unique traitant tous les types 
de prestations : il s’agit de développer une offre de service performante au bénéfice des 
collectivités et des assurés du régime (ex : développement des plages d’accueil des assurés, 
mise en place d’un info-centre) ;

 - poursuivre une politique de prévention et une action sanitaire et sociale efficaces parce que 
bien adaptées aux spécificités du monde cultuel (extension de forfait de soins infirmiers à tous 
les cultes, privilégier les prestations sociales collectives) ;

 - stabiliser la nouvelle organisation interne de la caisse pour élaborer avec tous les acteurs un 
projet d’entreprise garant d’avenir pour le personnel afin de renforcer le pilotage de l’organisme.

CRP RATP (27) 2009-2012

Cette première COG du régime de retraite des personnels de la RATP intervient après l’installation 
de la caisse en 2006, son autonomisation par rapport à l’entreprise et la réforme des retraites de 
2008. Des incertitudes existant sur les évolutions de cette caisse à moyen terme (notamment 
sur son éventuel adossement au régime général et sur son périmètre), il a été décidé d’élaborer 
cette première COG à périmètre et organisation constants.

Elle est structurée autour de 4 grands axes stratégiques :

 - améliorer la qualité de service : de création récente, la caisse s’engage sur des niveaux de 
service à améliorer le traitement des contacts avec les affiliés, à leur offrir des nouveaux 
services (notamment dématérialisés), à mesurer leur satisfaction et à renforcer la communication 
externe ;

 - améliorer l’efficience de la caisse : afin d’améliorer le pilotage de la caisse, elle développera 
un contrôle de gestion adapté à sa taille, ainsi qu’une comptabilité analytique. Elle mettra en 
place une gestion des emplois et des compétences de nature à garantir le professionnalisme 
des personnels et elle construira des synergies avec les autres caisses ;

 - garantir la sécurité financière et lutter contre la fraude : deux outils seront mis en place dans 
cet objectif : l’élaboration d’un plan de contrôle interne et d’un plan de lutte contre les fraudes ;

 - pérenniser et optimiser le système d’information : à travers notamment l’élaboration d’un 
schéma directeur des systèmes d’information et l’optimisation du système d’information métier.

CPRP SNCF 2010-2013

Il s’agit de la première COG pour le régime de prévoyance et de retraite des personnels de la 
SNCF. En effet, cette caisse a été instituée par un décret du 7 mai 2007 et a ainsi pris la suite 
de l’établissement qui, au sein de la SNCF, assurait jusqu’à cette date la gestion de ce régime.

Du fait de la création récente de cet organisme, cette convention comporte des objectifs généraux 
ayant pour but d’assurer la finalisation du processus d’autonomisation de la caisse et sa pleine 
existence en tant qu’organisme de sécurité sociale.

Au niveau opérationnel, trois axes principaux se dégagent :

 - améliorer l’offre de service aux bénéficiaires et la maîtrise des risques : récemment créée, la 
caisse devra placer l’affilié au cœur de ses réflexions et organiser son offre de services. Elle 
a pour objectif de simplifier les modes de contact avec les bénéficiaires en développant les 
nouveaux vecteurs de communication, de sécuriser la qualité de service et de déployer le 
contrôle interne et la lutte contre la fraude ;

 (27)  CRP RATP : caisse de retraite des personnels de la Régie autonome des transports parisiens.
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 - assurer une gestion performante du régime : la caisse élaborera un schéma directeur des 
ressources humaines et mettra en œuvre les options du schéma directeur des systèmes 
d’information. Elle améliorera sa maîtrise des processus internes, notamment à la suite des 
différentes réformes et définira une politique immobilière ;

 - ouvrir l’organisme vers l’extérieur : les synergies doivent être confortées avec la SNCF, mais 
également avec d’autres régimes avec lesquels peuvent être développés des partenariats 
informatiques ou des délégations de gestion. Le développement durable, notamment en matière 
de plan de déplacement du personnel et de gestion des courriers, devra être pris en compte.


